La Maison
des Têtes

Création du Centre
d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine
et restauration
des salons du XVIIIe siècle

Située dans le centre historique de Valence, la Maison des Têtes, doit son nom aux nombreuses têtes sculptées
en médaillon qui ornent sa façade et sa cour intérieure. Vitrine patrimoniale de Valence, cet ancien hôtel particulier
du XVIe siècle est un des plus visités (plus de 25 000 visiteurs chaque année).

Soutenir le patrimoine de Valence
Après les restaurations successives des façades sur rue et de la cour intérieure,
le projet prévoit la rénovation, la restauration et l’aménagement de l’ensemble
des intérieurs du rez-de-chaussée et de la partie sur rue du 1er étage, programmés en 2 phases.

Un espace pour découvrir notre territoire

120 m² d’exposition permanente et 50 m² d’exposition temporaire
compléteront un espace dédié à l’accueil des scolaires.
Les thèmes exposés :
> Du fleuve Rhône au piémont du Vercors, la plaine de Valence
> Histoire d’une maison et de sa restauration : la Maison des Têtes
>Valence ville militaire, dans les pas de Bonaparte
Des approches de lecture et de découverte adaptées à tous les publics (écrans
tactiles, maquette, panneaux, exposition spécifique dédiée aux enfants…).

Un espace pour (re)plonger dans le passé

Les salons de réception (décors des XVIIIe et XIXe siècles) situés au 1er étage,
inaccessibles aujourd’hui au public en-dehors de visites guidées, seront
entièrement restaurés et inviteront les visiteurs à « tenir salon », parmi les
illustres personnages ayant fréquenté ces lieux chargés d’histoire.

Un espace dédié à l’accueil des publics

Point accueil-information ouvert 7 jours sur 7. Des visites commentées du
site seront régulièrement assurées par les guides conférenciers du service
Patrimoine - Pays d’art et d’histoire.
Un second escalier et un ascenseur seront installés afin de permettre
l’accessibilité de toutes et tous aux espaces ouverts au public.

Mécénat recherché
Mécénat financier.

4 raisons de devenir mécène de la Maison des Têtes
> Participer à la renaissance d’un monument emblématique de la Ville
> Contribuer à la réalisation d’un projet d’intérêt général accessible à tous
> Inscrire son nom dans l’histoire de Valence
> Être acteur de la valorisation du patrimoine valentinois

Contreparties
> Visibilité et communication sur les supports dédiés au projet
> Relations publiques : visites de chantier, visites patrimoniales privées,
invitations, billetterie, propositions spécifiques à définir…
> Rencontres régulières entre entreprises dans le cadre du Club
des mécènes de la Ville
> 60 % de réduction d’impôt sur les sociétés ou sur les revenus
sur le montant de votre don

Classée au titre des

monuments historiques

25 000

Plus de
visiteurs par an

en 1944

102 000 �

de travaux effectués en 2017-2018

600 000 �

de budget

Planning des travaux à venir

Restauration et aménagement du rez-de-chaussée : 2019-2020

Restauration du 1er étage et création des circulations
verticales : 2021-2023

EN SAVOIR PLUS
Laurie Vidal - Mécénat et partenariats entreprises - 04 75 79 21 29 - mecenat@mairie-valence.fr
Clara Vieuguet - Chargée du patrimoine historique - 04 75 79 23 50 - clara.vieuguet@mairie-valence.fr
Service patrimoine pays d’art et d’histoire - 04 75 79 20 86 - artethistoire@valenceromansagglo.fr
valence.fr
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Un espace entièrement restauré et aménagé

