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« L’architecture est une 
expression de la culture. La 
création architecturale, la 
qualité des constructions, leur 
insertion harmonieuse dans le 
milieu environnant, le respect 
des paysages naturels ou 
urbains ainsi que du patrimoine 
sont d’intérêt public ». Cette 
proclamation, article 1er de 
la loi du 3 janvier 1977, a 
marqué pour la première fois 
la volonté du législateur de 
préserver et de promouvoir 
la qualité architecturale alors 
que la prise de conscience de 
l’incidence de l’architecture sur 
les modes de vie sociale se 
faisait plus aiguë. Depuis cette 
date, la défense d’un cadre 
de vie harmonieux, qui n’est 
pas nécessairement synonyme 
de coûteux, est devenue 
une priorité. La coexistence 
de constructions neuves 
et de bâtiments anciens, 
mais aussi les liens entre 
quartiers existants et nouvelles 
zones d’aménagement, sont 
désormais au cœur des 
préoccupations des citoyens et 
des pouvoirs publics.

La mise en œuvre de la 
politique de l’architecture par 
le ministère de la Culture 
et de la Communication est 
assurée à la fois au niveau 
central et déconcentré, par 
l’intermédiaire des directions 
régionales des affaires 
culturelles (DRAC). En 
Languedoc-Roussillon, depuis 
plusieurs années, l’ensemble 
des services patrimoniaux 
est mobilisé afin de rendre 
l’architecture accessible au 
plus grand nombre et d’y 
sensibiliser nos concitoyens.

La troisième édition du 
Mois de l’architecture est 
ainsi à nouveau l’occasion 
de réaffirmer la valeur 
ajoutée de l’architecture pour 
la société et celle de la 
profession d’architecte dans 
l’économie de la construction 
et de la création. Conforter 
également le rôle citoyen de 
l’architecture au service de 
tous et sa contribution au 
« vivre ensemble », au travers 
de réalisations ou de projets 
exceptionnels ou quotidiens.

La DRAC y contribue avec 
l’ensemble des acteurs de 
l’architecture : Ecole nationale 
supérieure d’architecture de 
Montpellier, Conseil régional 
de l’ordre des architectes, 
Union régionale des conseils 
d’architecture de l’urbanisme 
et de l’environnement (CAUE), 
Maison de l’architecture, mais 
aussi Parcs naturels régionaux, 
Villes et pays d’art et d’histoire, 
de nombreuses collectivités, 
associations, architectes et 
artistes. Le Mois de l’architecture 
vous invite à voyager en 
découvrant la diversité et la 
richesse architecturales de notre 
région par des rencontres, des 
conférences, des expositions, des 
installations et des visites. Que 
cette multitude d’événements 
puisse contribuer à cultiver notre 
regard, notre réflexion et notre 
sensibilité. Car, si l’architecture 
est l’art de concevoir des 
espaces et de bâtir des édifices, 
le lieu de pratiques sociales et 
donc de valeurs d’usage, c’est 
aussi la possibilité d’émotions 
que nous vous invitons à 
partager.

Alain Daguerre de Hureaux
Directeur régional 
des affaires culturelles 
du Languedoc-Roussillon
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LAnCEMEnT DE LA 3e éDITIOn 
DU MOIS DE L’ARCHITECTURE 
En LAnGUEDOC-ROUSSILLOn 

le 12 mai 2015 à la DRAC 

11 heures conférence de presse
suivie du vernissage :

« Ici prochainement ! »  
Installation proposée par Cabinet-Cabinet Architectures
du 12 mai au 28 juin 2015

Le RéSeAU ARCHiTeCTURe eN LANGUeDOC-ROUSSiLLON

RéseAu

Couverture : installation Texus, réalisée par Amandine Car et Guillaume Rangheard, Festival des Architectures Vives 2014, Montpellier. Photographie : Paul Kozlowski © photoarchitecture
Graphisme : Charlotte Devanz



Gruissan, 2014.
© sylvie Goussopoulos

Capdeferro, Casa collage à Gérone.
© Agence Bosch
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CArCAssoNNe

4 mai — 28 août 
VOGADORS
JEUnE ARCHITECTURE 
CATALAnE ET BALéARE 
exposition 

Dans un contexte difficile pour l’architecture, 
émerge en Catalogne et dans les îles Ba-
léares une nouvelle génération d’architectes.
VOGADORs (rameurs en catalan) est une 
exposition qui présentait dans sa forme 
complète plus de 100 projets à la Biennale 
de Venise 2012 et sous sa forme itinérante 
rassemble neuf projets emblématiques 
d’une nouvelle façon de faire l’architecture. 

CAUe De L’AUDe
Maison de l’Architecture et de l’environnement
28 avenue Claude Bernard
9h à 17h (lundi à vendredi)

Renseignements
CAUe de l’Aude 
Tél. 04 68 11 56 20 - caue11@caue-lr.fr 
http://caue-lr.fr

Partenariat : Institut Ramon Llull, dans le cadre des com-
mémorations du Tricentenaire organisées par la Generalitat 
de Catalunya. 

21 mai
LES ARCHITECTES qUI OnT FAIT LE XXe : 

SOIRéE JEAn PROUVé
Projection et conférence 

Cette projection s’inscrit dans un cycle de 
trois soirées qui commence le 2 avril avec 
une conférence sur Alvar Aalto.
Le documentaire d’ARTe « La maison de Jean 
Prouvé » retrace la pire crise de la vie de 
cet architecte, lorsqu’en 1953, Jean Prouvé 
construit « sa » maison. Créée dans l’urgence, 
elle incarne ses idées les plus novatrices.

Conférence de Gilles Ragot, professeur en 
art contemporain à l’université Bordeaux 
Montaigne.
Témoignages : 
- serge Binotto, assistant de Jean Prouvé 
au CnAM, puis collaborateur dans son ate-
lier « des Blancs Manteaux ». 
- Vidéo de Roland schweitzer, architecte 
urbaniste. son directeur de diplôme d’ar-
chitecte était Jean Prouvé.

CAUe De L’AUDe
Maison de l’Architecture et de l’environnement 
28 avenue Claude Bernard 
20h (verre de bienvenue 19h30)

Renseignements
CAUe de l’Aude
Tél. 04 68 11 56 20 - caue11@caue-lr.fr 
http://caue-lr.fr

Partenariat : Les Amis du Cinoch’ de Carcassonne. 
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Auguste Perret, 1925.
© CnAM/sIAF/CAPA, Archives d’architecture du XXe siècle/Auguste Perret/uFse/sAIF
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11 juin
LES ARCHITECTES qUI OnT FAIT LE XXe : 

SOIRéE AUGUSTE PERRET
Projection et conférence 

Projection du documentaire d’ARTe : 
« L’église notre-Dame de Raincy ».
Dans un pays ruiné par la guerre 14-18, 
Auguste Perret relève le défi d’élever une 
église en béton. un matériau mal aimé, 
jusqu’alors réservé aux ouvrages indus-
triels. Cette « sainte-Chapelle du béton » 
a révolutionné le langage architectural. 
Conférence de Joseph Abram Professeur à 
l’école nationale supérieure d’architecture 
de nancy, chercheur au Laboratoire d’His-
toire de l’architecture contemporaine. 
Témoignage : vidéo de Roland schweitzer, 
architecte urbaniste élève d’Auguste Perret.

CAUe De L’AUDe
Maison de l’Architecture et de l’environnement, 
28 avenue Claude Bernard
20h (verre de bienvenue 19h30)

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Aude – Tél. 04 68 11 56 20 - caue11@caue-lr.fr
http://caue-lr.fr

Partenariat : Les Amis du Cinoch’ de Carcassonne.

NArboNNe

19 juin
LA VIE DE CHALETAIn à GRUISSAn, 
Un TEMPS SUSPEnDU… 
exposition 

A l’occasion de la parution du prochain 
Carnet du Parc (n°16) consacré aux cha-
lets de Gruissan, fruit d’une enquête eth-
no-photographique menée par Christian 
Jacquelin et sylvie Goussopoulos, dans 
le cadre des Rencontres trimestrielles du 
Parc à la médiathèque du Grand narbonne, 
projection de photographies originales et 
dialogue avec les deux chercheurs. 
Avec leurs pilotis et leur disposition en 
dents de scie, les chalets de Gruissan, 
construits sur la plage, constituent une ar-
chitecture singulière et pionnière. C’est une 
manière originale d’habiter. L’histoire de 
cette petite ville suspendue, un certain art 
de vivre, l’attachement patrimonial de ses 
occupants ont fait l’objet de l’enquête. Ren-
voyant à des univers sociaux, techniques, 
juridiques et symboliques, les chalets de 
Gruissan ne laissent jamais indifférents, 
c’est un objet ethno-photographique pas-
sionnel et passionné…

MéDiATHèqUe DU GRAND NARBONNe
esplanade André Malraux
1 boulevard Frédéric Mistral 
18h

ReNSeiGNeMeNTS
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée
Tél. 04 68 42 70 45 - m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr
www.parc-naturel-narbonnaise.fr
Médiathèque du Grand Narbonne
Tél. 04 68 43 40 40

Partenariat : Commune de Gruissan, médiathèque du Grand 
narbonne.
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PARTOUT 
DAnS LA RéGIOn

12 et 13 juin

Les architectes ouvrent collective-
ment les portes de leurs agences 
partout en France pour la deu-
xième année consécutive. sur tout 
le territoire, un architecte attendra 
la venue des « curieux » qu’ils 
soient éclairés ou juste interpellés 
par l’opportunité d’une découverte. 
Chaque professionnel mobilisé sera 
prêt à parler de son métier, ré-
pondre aux questions, montrer son 
savoir-faire, écouter les envies.

AGeNCeS D’ARCHiTeCTURe 
De LA RéGiON
points info relais : 
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Atelier d’Urbanisme de Perpignan
Union Régionale des CAUe…

vendredi après-midi, 
nocturnes pour certaines agences, 
samedi toute la journée

ReNSeiGNeMeNTS
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes
Tél. 04 67 22 47 13
croa.languedoc.roussillon@wanadoo.fr  
www.portesouvertes.architectes.org/ 

Partenariat : Atelier d’urbanisme (Perpignan), 
Maison de l’Architecture du Languedoc-Rous-
sillon, MAF (Mutuelle des Architectes Français), 
uRCAue du LR, DRAC LR, diverses communes...



Caracas wonderland, de la série Caracas emental, Caracas zoho.
© Violette Bule. Courtesy Galerie negposgArD
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AIgUes-Mortes

29 mai
REnCOnTRES DE L’ ARCHITECTURE 

L’ ARCHITECTURE POUR TOUS
exposition, conférences 

Cette journée est un événement annuel 
auquel sont invités les architectes du 
Languedoc-Roussillon inscrits à l’Ordre. 
exposition du prix de l’architecture « mon 
meilleur projet ». 

8h45 : petit déjeuner

9h à 10h : prestations de serment

10h à 11h : assemblée générale de l’Ordre

11h à 12h : table-ronde sur la réforme 
territoriale

12h à 14h : buffet sur la péniche devant 
les remparts, « le pescalune »

14h à 16h30 : conférences et débats autour 
du thème « l’architecture pour tous »,  
salle nicolas Lassere (intra muros)

16h30 : remise du prix étudiant  
« l’architecture festive et éphémère »

17h30 : remise du prix de l’architecture 
« mon meilleur projet »

18h30 : apéritif dînatoire sur la péniche

19h30 : départ de la péniche en fanfare, 
balade de deux heures.

SALLe NiCOLAS LASSeRRe
rue emile Zola (intra-muros)
inscription 20€/personne/repas, 
gratuit pour les architectes inscrits à l’Ordre

ReNSeiGNeMeNTS
Conseil Régional de l’Ordre des Architectes LR
Tél. 04 67 22 47 13 - croa.languedoc.roussillon@wanadoo.fr 

Partenariat : Maison de l’Architecture, DRAC LR, ensAM.

lUssAN

8–30 juin
REGARDS D’ETUDIAnTS – 
VILLAGES DE CARACTèRE
exposition 

Cette exposition présente les travaux d’étu-
diants réalisés dans le cadre d’un projet 
partenarial entre le Laboratoire interne de 
recherche et de création située sITé de l’uni-
versité de nîmes, le Département du Gard, 
l’Agence de Développement et de Réserva-
tion Touristiques du Gard et le CAue du Gard.
Les projets présentés sont des prototypes 
réalisés par des étudiants de 3e année de 
Licence Arts Appliqués et constituent des 
supports de discussion portant sur le dé-
veloppement de projets culturels dans le 
cadre du label « Villages de caractère ».
 Le Label «  Villages de caractère » est un 
dispositif mis en place dans le Gard pour 
mettre en valeur des centres anciens de 
villages dotés de grandes qualités patri-
moniales et favoriser leur attractivité tou-
ristique. Lussan, implanté sur un plateau, 
est doté d’un château XVe siècle et d’un 
chemin de ronde qui dominent un paysage 
agricole spectaculaire . 

MAiRie De LUSSAN
Place du Château 
9h-17h les lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h le mercredi

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe du Gard
Tél. 04 66 36 10 60 - a-m.llanta-caue30@wanadoo.fr 
http://caue-lr.fr/cauedugard
Visite virtuelle des Villages de caractère gardois : 
http://on-visite.com/villages-du-gard-en-360.html

Partenariat : université de nîmes (Laboratoire de recherche 
située sITé), Département du Gard, ADRT 30.
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nîmes, école Henri Wallon 
© nîmes Ville d’Art et d’Histoire

<<10>>  gArD

MoNoblet

27 mai
VISITE DE LA nOUVELLE éCOLE
AVEC yVES PERRET, ARCHITECTE

Visite 

un bâtiment BBC conçu par Yves Perret. 
surface : 605 m2. Ossature bois, isolation 
écologique, toiture végétalisée, chauffage 
par chaudière à granulés, ventilation natu-
relle, en conformité avec la RT 2012.
Visite destinée en priorité à des profes-
sionnels du bâtiment et dans la limite des 
places disponibles. Inscription préalable 
obligatoire auprès du CAue du Gard.

éCOLe De LA DéVALADe
Les Jonquas
14h30-17h

ReNSeiGNeMeNTS
eie du CAUe du Gard
Tél. 04 66 70 98 58 - eie.caue30@orange.fr 
www.caue-lr.fr - www.infoenergie-lr.org

Partenariat : commune de Monoblet, eCOBATP LR, 
association e dans l’Au 

NÎMes

24 avril — 31 juillet
REnCOnTRES IMAGES ET VILLE : 

STREET PHOTOGRAPHy
exposition 

evénement central de la programmation de 
negPos installé à nîmes à la proue de l’unité 
d’habitation Le némausus de Jean nouvel. 
Depuis 2005, les Rencontres Images et Ville 
permettent chaque année d’interroger la ville 
et l’urbain sous l’angle de l’image photogra-
phique portée par de multiples déclinaisons 
esthétiques et enjeux critiques.

ReNSeiGNeMeNTS
Passages de l’image
Tél. 04 66 76 23 96 / 06 71 08 08 16 - contact@negpos.fr
http://negpos.fr
http://foso.over-blog.com 

Partenariat : Passages de l’image, Biennale Image et 
Patrimoine, CAue du Gard, CsCs Ville de nîmes, Collège 
Diderot, Bibliothèque de l’université de nîmes, Carré d’Art 
Bibliothèque/nîmes, La Colettila,…

24 avril — 31 juillet
BIEnnALE IMAGES ET PATRIMOInE, 3e éDITIOn

LA VILLE, LA CARTE
exposition 

A travers des expositions photographiques, 
des diffusions de films, des installations 
d’art éphémère, des interventions de danses 
contemporaines, des performances musi-
cales, d’acrobaties urbaines, des confé-
rences, des nouvelles cartographies, des 
ateliers de création photographique et vidéo, 
la Biennale Images et Patrimoine s’attache 
à dévoiler la relation qui lie les représenta-
tions artistiques au patrimoine architectural.
RENSEIGNEMENTS
Passages de l’image
Tél. 04 66 76 23 96 / 06 71 08 08 16
passagesdelimage@gmail.com
http://bipgenerik.free.fr/index.html
http://passagesdelimage.blogspot.fr 

Partenariat : negpos/Rencontre images et ville, urbiscopie, 
Théâtre du Périscope, CAue du Gard, université de nîmes, 
Carré d’Art Bibliothèque/nîmes, CsCs de la Ville de nîmes.

4 — 31 mai
TOTIDEM 270*, TROIS LIEUX, 
TROIS ARCHITECTURES
exposition 

[*du latin : autant de ; 270 : nb de km entre les 3 sites].
Pour cette exposition, trois villes et pays 
d’art et d’histoire s’associent : nîmes, uzès 
et le Pays d’art et d’histoire Mende et Lot 
en Gévaudan. Audrey Guiraud, photographe, 
a choisi 3 bâtiments du XXe siècle, un sur 
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chaque territoire : une école, une église, 
une médiathèque, qu’elle fait dialoguer au 
travers de ses clichés. L’exposition sera 
présentée en avant-première à la Tour du 
Vallon du Villaret à Bagnols-les-Bains, puis 
lors du Mois de l’architecture à uzès et à 
nîmes. Ces deux dernières expositions se 
répondent et invitent les visiteurs à décou-
vrir les deux sites.
A nîmes, l’exposition sera accompagnée par 
un choix de livres consacrés à l’architecture 
de la collection de Carré d’Art bibliothèque.
en juin, l’exposition sera accueillie dans 
l’école photographiée, l’école Henri Wallon, 
pour un travail pédagogique sur les arts vi-
suels et l’appropriation de l’architecture de 
l’école par les élèves. Les photos d’Audrey 
Guiraud et les réalisations d’élèves seront 
exposées pour les parents lors de la fête 
de l’école le 16 juin.

CARRé D’ART
bibliothèque (atrium niveau -1)
place de la Maison Carrée
10h-18h du mardi au samedi

ReNSeiGNeMeNTS
Ville de Nîmes, Service Valorisation et diffusion des patrimoines
Tél.  04 66 76 74 49 - bettina.celie@ville-nimes.fr
www.nimes.fr

Partenariat : Carré d’Art Bibliothèque/nîmes, VAH uzès, PAH 
Mende et Lot en Gévaudan, DRAC Languedoc-Roussillon.

6 mai
COnSTRUIRE UnE éCOLE 
AUJOURD’HUI
Conférence 

Conférence de Richard Teissier et nathalie 
Portal, architectes.
La reconstruction de l’école Henri Wallon 
participe au programme de renouvellement 
urbain du quartier Pissevin à nîmes. Le 
projet est confié à l’équipe Portal Thomas 
Teissier. Intégrant une démarche de haute 

qualité environnementale, les architectes 
ont eu pour objectif de saisir une occasion 
« de redonner du goût et des couleurs au 
quartier ».

CARRé D’ART 
salle de conférence
place de la Maison Carrée
18h

ReNSeiGNeMeNTS
Ville de Nîmes
Service Valorisation et diffusion des patrimoines
Tél.  04 66 76 74 49 - bettina.celie@ville-nimes.fr
www.nimes.fr

Partenariat : Carré d’Art Bibliothèque/nîmes, Ville de nîmes/
Direction de la construction.
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sumène, vue du village depuis le passage « secret » des erbuns 
© CAue du Gard
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30 mai
ITInéRAIRE BIS#2 
Visite 

Le réseau urbiscopie vous propose une (re)
découverte insolite du quartier Gambetta à 
nîmes, à l’occasion de la 3e édition de la 
Biennale Images et Patrimoine 2015 sur le 
thème « La Ville / La Carte ».
Lors de balades exploratoires et sen-
sibles se croiseront des regards d’ha-
bitants et d’acteurs socio-culturels du 
quartier, d’artistes, d’urbanistes, d’archi-
tectes... Ces regards seront complétés 
par une exposition rassemblant d’autres 
regards qui ont été posés sur le quartier 
à travers des vidéos, des photos et des 
témoignages.
une cartographie subjective et sensible 
du quartier sera élaborée en commun à 
partir des perceptions, sensations, obser-
vations éprouvées lors de ces différents 
parcours.  

Le PéRiSCOPe
4 rue de la Vierge
après-midi
Réservation obligatoire avant le 22 mai

ReNSeiGNeMeNTS
Réseau Urbiscopie
Tél. 04 67 69 33 00 - urbiscopie@gmail.com
http://site-coop.net/urbiscopie

Partenariat : Théâtre Le Périscope, CAue du Gard.

13 juin
JE REDESSInE MOn CADRE DE VIE
exposition 

Mise en œuvre d’une action participative 
impliquant les habitants dans la réap-
propriation symbolique de leur environ-
nement quotidien, via la réalisation d’un 
reportage photo autour du cadre de vie 

12
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sUMÈNe

18 — 23 mai
SUMènE LA SECRèTE

Cette semaine de l’architecture invite à 
poser un nouveau regard sur Sumène, petit 
village typique des Cévennes méridionales, 
et propose un ensemble d’animations 
en relation avec les associations, les 
scolaires et l’office du tourisme.

18 — 23 mai
CARTES POSTALES 
AnCIEnnES ET RéCEnTES 

exposition et diaporama

exposition réalisée à partir d’une 
collecte auprès des habitants, 
diaporama réalisé par le CAue du Gard.

MAiRie (rez-de-chaussée)
Le Plan
9h-12h et 14h-17h30 

14
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18 — 23 mai
REGARDS SUR LE VILLAGE 
ET SES ALEnTOURS

exposition 

Dessins et photos réalisés au cours d’ate-
liers scolaires ; concours dessin et photo 
avec remise de prix en fin de semaine.

ANCieNNe MAiRie
place de l’eglise
9h-12h et 14h-17h30 

18 mai
SPECTACLE InAUGURAL

Spectacles de rue

Interventions et improvisations théâtrales, 
fanfare du village et pot de bienvenue.

LA PLACeTTe
18h 

20 et 23 mai
VISITE InSOLITE

Visite guidée 

Découverte de lieux et de particularités pay-
sagères et architecturales par Anne-Marie 
Llanta, architecte-conseiller (CAue du Gard), 
accompagnée d’interventions artistiques.

RV : Le PLAN
14h30 le 20 mai
10h30 le 23 mai

20 et 23 mai
ATELIER D’éCRITURE 
(suite de la visite insolite)

Atelier d’écriture  

expression libre sur des souvenirs, im-
pressions, anecdotes en rapport avec un 
lieu du village ou d’un hameau.

SALLe FeRRieR
rue Basse
16h-18h le 20 mai
14h-18h le 23 mai

22 et 23 mai
GRAFF ET TROMPE-L’œIL

Atelier 

Réalisation de décors sur les murs ou 
façades mis à la disposition du public 
sous la coordination d’un responsable.

LieUx à PRéCiSeR
14h-18h

23 mai
CLôTURE DE LA SEMAInE 

SUMènE LA SECRèTE 

Proclamation des résultats du concours 
dessin et photo.

ANCieNNe MAiRie
place de l’eglise
17H

spectacle de petites formes dans les er-
buns (ancien chemin de ronde) et dans 
une ancienne filature en cours de réha-
bilitation.

erbuns et ancienne filature
18h

Verre de l’amitié. 
SALLe FeRRieR
rue Basse
19h

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie de Sumène
Tél. 04 67 81 30 05 – mairie-de-sumène@wanadoo.fr
www.sumene.fr

Partenariat : CAue du Gard, office du tourisme, 
associations du village, artistes, écoles publique et privée, 
professionnels bénévoles.
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uzès, médiathèque 
© uzès Ville d’art et d’histoire

uzès, vue du jardin botanique et de la tour 
© Association In situ
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et du quotidien sur le quartier Chemin 
Bas d’Avignon. un travail créatif prenant 
la forme d’un montage numérique, dé-
crivant un cadre de vie utopique imagi-
né par les résidents, en vue de modifier 
artistiquement les espaces extérieurs du 
quartier. Les travaux photos seront reliés 
et affichés dans le cadre d’une exposition 
itinérante, laquelle pourra être proposée 
au sein des établissements scolaires 
de proximité, au sein des équipements 
culturels et sociaux municipaux nîmois.

CSCS ANDRé MALRAUx
2 avenue de Lattre de Tassigny 

18h : vernissage

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie de Nîmes 
Centre Social Culturel et Sportif André Malraux
Tél.  04 66 38 91 95 - jean-christophe.lacage@ville-nimes.fr
www.ville-nimes.fr 

Partenariat : neGPOs, Associations Locales, Ville de nîmes.

UZÈs

8 — 10 mai 
20 PRInTEMPS 
AU JARDIn MéDIéVAL
exposition, 
visite guidée, conférence,
atelier, concert

Pendant trois jours de festivités, l’associa-
tion In situ vous propose :

— une exposition numérique retraçant l’évo-
lution du site avec notamment la création 
du jardin botanique et des bâtiments clas-
sés Monuments historiques qui l’entourent.

10h30-18h

— une visite guidée historique et botanique, 
gratuite sur présentation du billet d’entrée.
vendredi  10h30, samedi 15h, 
dimanche 10h30 (historique), 15h (botanique)

— une conférence de Josiane ubaud : les 
usages des plantes en terres occitanes.
vendredi  17h, 5€

— un atelier de fabrication de papier végétal 
(pour enfants à partir de 6 ans).
samedi  10h30, 3€

— un concert de la troupe musicale ensemble 
Carminé.
dimanche  19h,  10€ / TR 8€

JARDiN MéDiéVAL D’UZèS
impasse Port Royal
10h30-12h30 et 14h-18h
entrée : 6€ (jardin, expositions, tour du Roi), 
4,50€ (jardin, expositions) ; TR : 3,50€ / 2€

ReNSeiGNeMeNTS
Association in Situ
Tél. 04 66 22 38 21 - jardinmedievaluzes@gmail.com
www.jardinmedievaluzes.com

Partenariat : union régionale des CAue du Languedoc-Rous-
sillon, Mairie d’uzès, Office de la culture à uzès, Office de 
tourisme d’uzès, association Jardins singuliers.
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13 mai — 13 juin

TOTIDEM 270, TROIS LIEUX, 
TROIS ARCHITECTURES
exposition

Pour cette exposition, trois Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire s’associent : 
nîmes, uzès et le Pays d’Art et d’Histoire 
Mende et Lot en Gévaudan. Audrey Gui-
raud, photographe, a choisi 3 bâtiments 
du XXe siècle, un sur chaque territoire : 
une école, une église, une médiathèque, 
qu’elle fait dialoguer au travers de ses 
clichés. L’exposition sera présentée sur 
les 3 sites, en avant-première à la Tour 
du Vallon du Villaret à Bagnols-les-Bains, 
puis lors du Mois de l’architecture à uzès 
et à nîmes. Ces deux dernières exposi-
tions se répondent et invitent les visiteurs 
à découvrir les deux sites.
L’exposition présentée à uzès s’inscrit dans 
la commémoration du 20e anniversaire de 
la médiathèque de la ville.

CHAPeLLe De LA MéDiATHèqUe
41 le Portalet 
14h-17h du mardi au samedi

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie 
Service Ville d’art et d’histoire Animation du patrimoine de la Ville d’Uzès 
Tél.  04 66 03 48 48 - patrimoine.uzes@orange.fr
www.uzes.fr

Partenariat : médiathèque d’uzès, Ville d’art et d’histoire de 
nîmes, service patrimoine, Pays d’art et d’histoire Mende 
et Lot en Gévaudan.

20 mai
LA CRéATIOn DE LA MéDIATHèqUE D’UzèS

EnTRE RéHABILITATIOn 
ET ARCHITECTURE COnTEMPORAInE

Conférence

A l’occasion du 20e anniversaire de la mé-
diathèque d’uzès, le service patrimoine et 

la médiathèque invitent Pascal Boivin, ar-
chitecte nîmois, à présenter ce bâtiment 
qu’il a réalisé en 1995 à partir d’une an-
cienne école chargée d’histoire. 
Le dépliant Laissez-vous conter la mé-
diathèque d’uzès retraçant la genèse du 
bâtiment, sa réhabilitation complète en 
1995 et ses usages aujourd’hui, est dis-
ponible dans les différents lieux culturels 
de la ville.

MéDiATHèqUe
41 le Portalet
18h

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie
Service Ville d’art et d’histoire Animation du patrimoine de la Ville d’Uzès 
Tél.  04 66 03 48 48 - patrimoine.uzes@orange.fr
www.uzes.fr
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Vers-Pont-du-Gard, détail du parement en pierre d’une villa 
construite par Armand Pellier 
© CAue du Gard

Vézénobres, visite du village par les étudiants en repérage 
pour les diagnostics préalables au projet 
© Claire Champetier
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20 mai / 3 juin / 17 juin 
SUR LES TRACES 
DES éCOLES 
UzéTIEnnES
Visite guidée

A l’occasion du 20e anniversaire de la 
médiathèque d’uzès, nous vous proposons 
de partir sur les traces des anciens lieux 
d’éducation uzétiens dont la médiathèque 
fait partie. une occasion unique de décou-
vrir la médiathèque d’un autre œil et de 
mieux comprendre l’histoire de ce bâtiment 
au riche passé.

MéDiATHèqUe
41 le Portalet
14h30
Tarif : 5 € / TR 3 €

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie
Service Ville d’art et d’histoire Animation du patrimoine de la Ville d’Uzès 
Tél.  04 66 03 48 48 - patrimoine.uzes@orange.fr
www.uzes.f

vers-poNt-DU-gArD

9 — 10 mai
VERS FêTE LA PIERRE
exposition, visite guidée, 
rencontres, ateliers

A l’occasion des 30 ans de l’inscription du 
Pont-du-Gard au patrimoine mondial de 
l’unesco, la commune de Vers-Pont-du-Gard 
organise un événement de promotion de la 
pierre, montrant les métiers, les outils, les 
travaux… afin de faire connaître les possi-
bilités de ce matériau à tous les publics.
Démonstration de taille de pierre, rencontres 
avec des professionnels (tailleurs de pierre, 

artisans, compagnons, architectes…), visites 
de carrières, atelier de taille de pierre pour 
enfants et adultes, promenade avec ani-
mation (contes pour enfants) sur le sentier 
d’interprétation de la pierre…
L’exposition réalisée par le CAue du Gard : 
« Armand Pellier (1910-1989), Portrait 
d’un artiste et architecte d’exception » 
sera présentée à la Maison de la pierre.

samedi 12h-19h
dimanche 10h-18h

ReNSeiGNeMeNTS
Mairie de Vers-Pont du Gard
Tél. 04 66 22 80 55
laurenceblo30@gmail.com - raymond.bastide@orange.fr 
http://wwwvers-pont-du-gard.fr/

Partenariat : CAue du Gard, ePCC Pont-du-Gard, carrières 
de Vers-Pont du Gard, Communauté de communes du Pont 
du Gard, divers professionnels de la pierre et architectes, 
CMA 84.
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véZéNobres

4 — 22 mai 
REGARDS D’ETUDIAnTS – 
VILLAGES DE CARACTèRE 
exposition

Cette exposition présente les travaux d’étu-
diants réalisés dans le cadre d’un projet 
partenarial entre le Laboratoire interne de 
recherche et de création située sITé de l’uni-
versité de nîmes, le Département du Gard, 
l’Agence de Développement et de Réserva-
tion Touristiques du Gard et le CAue du Gard.
Les projets présentés sont des prototypes 
réalisés par des étudiants de 3e année 
de Licence arts appliqués et constituent 
des supports de discussion portant sur 
le développement de projets culturels 
dans le cadre du label « Villages de 
caractère ».
Le Label « Villages de caractère » est un 
dispositif mis en place dans le Gard pour 
mettre en valeur des centres anciens de 
villages dotés de grandes qualités patri-
moniales et favoriser leur attractivité tou-
ristique. Vézénobres, village médiéval, est 
réputé pour sa silhouette perchée excep-
tionnelle et offre de très nombreux atouts 
patrimoniaux (châteaux, vestiges de portes 
défensives, tours, portes romanes…). 

MAiRie De VéZéNOBReS
Place de la Mairie

08h30-12h / 13h-17h du lundi au jeudi
08h30-12h / 13h-16h le vendredi

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe du Gard
Tél. 04 66 36 10 60 - a-m.llanta-caue30@wanadoo.fr 
http://caue-lr.fr/cauedugard
Visite virtuelle des Villages de caractère gardois : 
http://on-visite.com/villages-du-gard-en-360.html

Partenariat : université de nîmes (Laboratoire de recherche 
située sITé), CG 30, ADRT 30.
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Lunel, Musée Médard, Laurent Duport & nicolas Crégut 
architectes 
© eric Pol-simon
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AgDe

1er mars — 30 juin
GRAU D’AGDE, STATIOn BALnéAIRE 
DU DéBUT XXe SIèCLE 
Visite guidée 

Découverte de l’architecture et de l’histoire 
d’une des premières stations balnéaires de 
l’Hérault. Les bains de mer, très en vogue 
au début du XXe siècle, vont permettre la 
construction de villas, de l’église du sa-
cré-Cœur, des chalets de plage… à l’em-
bouchure du fleuve.

RDV SUR Le PARViS De L’OT DU GRAU D’AGDe
avec le guide conférencier de la ville
tous les jeudis à 15h (durée 1h30)

ReNSeiGNeMeNTS
Mission Patrimoine ville d’Agde 
Tél. 06 45 82 46 14 / 04 67 31 87 54 - visite@ville-agde.fr 

1er mars — 30 juin
CAP D’AGDE, STATIOn LITTORALE
Visite guidée 

Découverte de la station littorale du Cap d’Ag-
de. Labellisée « patrimoine XXe siècle », cette 
ville tournée vers la mer est l’œuvre de l’ar-
chitecte Jean Le Couteur : bâtiments, sentiers 
piétons, places, port de plaisance : la station 
touristique comme vous ne l’avez jamais vue.

RV SUR Le PARViS De L’OT DU CAP D’AGDe 
avec le guide conférencier de la ville
tous les jeudis à 10h (durée 1h30)

4 — 24 mai
REGARDS CROISéS, 
AGDE PATRIMOInE
exposition 

Cette exposition photo est née d’un ate-
lier workshop (2014) sur la prise de vue 

dans le centre historique. Cadrage, lumière, 
format, prise de vue… les conseils d’une 
photographe ont permis la création d’une 
exposition éphémère issue de ce travail de 
passionnés inspirés.

OT / îLOT MOLièRe
galerie du patrimoine
lundi à samedi 9h30-12h30 et 14h-18h, 
dimanche fermeture à 17h

30 mai

L’HôTEL MERCURE GOLF CAP D’AGDE
Visite guidée, conférence 

Venez découvrir l’hôtel Mercure golf Cap 
d’Agde, ouvert en juillet 2014, en présence 
de l’architecte Jérôme Rio et du promoteur 
le groupe California (pyramide d’argent 
2014). Plan architectural, matériaux, de-
sign, décoration, philosophie de l’établis-
sement… vous seront dévoilés.

14h à 17h : visite de l’hôtel et découverte 
d’une chambre (matériaux, design, presta-
tions…) par groupe de 10 personnes.

16h et 17h : visite et présentation du bâti-
ment par le promoteur (groupe California) 
philosophie du bâtiment, architecture…

18h : conférence de Jérôme Rio architecte 
(40 places)

RV PARViS De L’HôTeL MeRCURe 
GOLF CAP D’AGDe
1 rue de Volvire de Brassac,                                                             
Parking P10 « Gévaudan » gratuit
entrée libre sur réservation à la mission 
patrimoine de la ville d’Agde

Partenariat : Hôtel Mercure Golf Cap d’Agde/ Groupe 
California promotion
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Le Cap d’Agde, le Capiscol 
© Yvon Comte, DRAC LR/CRMH

Aniane, ancienne tannerie, dessin de nicolas Duru.

<<20>>  hérAUlt

15 juin — 30 septembre
AGDE : VILLE nOIRE, 
LE BASALTE POUR nATURE
exposition 

Agde est une cité portuaire bâtie sur les bords 
du fleuve Hérault à quelques encablures de 
la mer Méditerranée. entièrement édifiée en 
pierre de basalte, issue de sa géologie vol-
canique, la ville est parfois nommée la perle 
noire de la Méditerranée ou la ville noire.

OT / îLOT MOLièRe
galerie du patrimoine
Juin : lundi à samedi 9h-12h30 et 14h30-18h30,  
samedi 9h-19h, dimanche 10h-13h et 14h30-18h30
Juillet à septembre : lundi à samedi 9h-19h, 
dimanche 10h-13h et 14h30-18h30

15 juin — 30 septembre
LE CAP D’AGDE : 
œUVRE DE JEAn LE COUTEUR
exposition 

Créée entre 1963 et 1989 par l’architecte 
Jean Le Couteur, la station touristique lit-
torale du Cap d’Agde est le résultat d’un 
plan d’ensemble visant à l’aménagement 
de la vaste côte languedocienne, destinée 
à un tourisme familial.

OT / îLOT MOLièRe
mezzanine du patrimoine (horaires identiques)

ANIANe

13 mai 
CAFé PATRIMOInE ET ARCHITECTURES

LE DESSIn ET L’ARCHITECTURE 
à PORTéE DE MAIn
Atelier et conférence 

Café Patrimoine et Architectures avec ni-
colas Duru, architecte urbaniste, dans le 
cadre du 3e workshop de Kinya Maruyama, 
architecte, pour la réhabilitation du jardin 
de l’abbaye.
Le dessin est un plaisir ou « un art de ne 
pas s’ennuyer », un langage universel qui 
traverse les cultures et les métiers. C’est 
aussi un moyen de représentation très 
proche du ressenti, à portée de la main.
Après un atelier de pratique du dessin, 
échanges avec nicolas Duru et Kinya Ma-
ruyama.

16h : atelier de dessin

18h : ouverture du jardin au public

19h30 : conférence

ABBAye D’ANiANe

ReNSeiGNeMeNTS
Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Service culture
Tél. 04 67 57 04 50 - culture@cc-vallee-herault.fr 
www.cc-vallee-herault.fr
Association Patrimoine et Architectures 
Tél.  06 87 85 62 48 - cafe@patrimoine-architectures.com 
www.patrimoine-architectures.com
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CAstelNAU-De-gUers

28 mai 
MAISOnS DU PEUPLE 
ET FOyERS DES CAMPAGnES 
DAnS L’HéRAULT
Conférence 

Par Dominique Ganibenq, docteur en histoire 
de l’art, université Paul Valéry, Montpellier.

MAiSON DU PeUPLe
avenue de Marseillan
18h

ReNSeiGNeMeNTS
Office de tourisme de Pézenas-Val d’Hérault
Pays d’art et d’histoire
Tél. 04 67 98 52 69 - c.catala@otpvh.fr 
www.pezenas-tourisme.fr

Partenariat : commune de Castelnau de Guers.

CAstelNAU-le-leZ

1er — 6 juin 
installations 

nATURE SEnSIBLE : TOTEM

Présentation du totem en branchages et 
verre créé par nicole Barondeau dans le 
cadre de la résidence nature sensible 
2015 et réalisé sur le thème des 4 saisons 
avec les élèves et professeurs du lycée.

PETITES ARCHITECTURES 
VéGéTALES

Pour son projet socioculturel, la classe se-
conde professionnelle agricole (production 
horticole) mène un projet de construction 
de maquettes architecturales dans des 
matériaux divers. L’idée est de laisser 
place à l’imaginaire pour aboutir à une 
réalisation qui allie l’habitat et le végétal.

Réalisation des maquettes en partenariat 
avec elsa Gassiot étudiante de l’ensAM.
Installation du projet dans la grande vo-
lière du lycée dans une mise en scène 
végétale.

inauguration mardi 2 juin à 17h

ePLeFPA Honoré de Balzac 
7 avenue de la Galine
10-18h

ReNSeiGNeMeNTS
ePLeFPA Honoré de Balzac  
tél 04 99 58 36 58
Nicole Barondeau  - tél. 06 70 61 90 21 -  nicole.barondeau@yahoo.fr 
www.n-barondeau.com 

Partenariat : Cabinet d’architecture nBJ, Ville de Castelnau-
le-Lez, ensAM

lA grANDe-Motte

20 — 28 juin
FESTIVAL 
DES ARCHITECTURES VIVES - 
LA DIXIèME 
Visite promenade et exposition

Le Festival des Architectures Vives vous 
invite dans un parcours de découvertes 
architecturales au cœur de l’espace pu-
blic de la cité balnéaire labellisée « Pa-
trimoine du XXe siècle » autour de huit 
installations éphémères urbaines réalisées 
par de jeunes architectes. 
et spécialement pour la 10e édition, l’ex-
position « Cartes Blanches », montée par 
trois anciennes équipes lauréates du FAV, 
ouvre ses portes à la Capitainerie.

10h-19h

ReNSeiGNeMeNTS
Festival des Architectures Vives
Tél. 04 67 92 51 17 
communication@festivaldesarchitecturesvives.com  
www.festivaldesarchitecturesvives.com
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sculpture « Ici prochainement ! »
© Cabinet-Cabinet Architectures
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12 mai — 28 juin
ICI PROCHAInEMEnT !
exposition 

« Cabinet-Cabinet Architectures vous 
propose de venir découvrir dans le centre 
historique de Montpellier une œuvre 
plastique témoin, vous projetant dans 
notre cadre de vie bâti contemporain tel 
qu’il sera perçu demain. Anachronique 
mais durable, la construction, érigée 
avec une matériauthèque “ certifiée à 
ce jour ”, vous offre une vue imprenable 
sur le magnifique jardin dans lequel se 
trouvent essences locales et ruines d’hier. 
La ruine, objet de fascination pour nos 
architectes, est l’occasion de s’interroger 
sur nos conditions d’existence et sur la 
mémoire de la production culturelle que 
nous léguons. Voyage labellisé et garanti 
dans les Temps ! »

11h : conférence de presse, 
suivie du vernissage

DRAC
5 rue Salle l’evêque
terrasse de l’Hôtel de Grave
9h-12h30 et 14h-17h30
vendredi 9h-12h 
fermé le vendredi après-midi 
et le week-end

41

lANCeMeNt 
DU MoIs De l’ArChIteCtUre

MoNtpellIer

ReNSeiGNeMeNTS
Living Room 
espace de création contemporaine itinérant
Tél.  06 30 56 53 82
contact@livingroom-art.com
http://livingroom-art.com

Partenariat : Ville de Montpellier, DRAC LR, 
Région Languedoc-Roussillon.
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13 mai — 9 juin
JARDInER LA VILLE
exposition-atelier 

Jardiner la ville est une exposition ludique 
et pédagogique destinée aux enfants de 7 
à 12 ans sur le thème de l’écologie. Ces 
ateliers sont proposés aux classes de se-
cond cycle et seront animés par des archi-
tectes-intervenants.

inauguration le 13 mai à 18h

eNSAM
179 rue de l’espérou
10h-12h et 14h-16h lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h-12h mercredi 
uniquement sur inscription pour les classes de 
2e cycle, 6e et 5e

ReNSeiGNeMeNTS
Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 73 18 18h - contact@maisonarchitecture-lr.org  
www.maisonarchitecture-lr.org 

Partenariat : ensAM, DRAC LR, CROA LR, Ville de Montpellier.

20 mai — 20 juin 
BERnARD KOHn, ARCHITECTE : 
DE LA PEnSéE AUX PROJETS
exposition 

Bernard Kohn a constamment lié ses préoc-
cupations pédagogiques aux projets d’archi-
tecture et à une réflexion sur les territoires. 
Aux etats-unis où il a étudié et enseigné, 
en Inde où il a créé l’université d’Archi-
tecture d’Ahmedabad, au Mexique comme 
à Montpellier, où il a construit, chaque fois 
Bernard Kohn en fait la démonstration.

eNSAM
179 rue de l’espérou 
10h–19h

ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com
www.la-fenetre.com

Partenariat : DRAC LR, ensAM.

20 mai
CAFé PATRIMOInE ET ARCHITECTURES

LA VILLE ORGAnOLEPTIqUE : 
L’ESPACE PUBLIC 
COMME CATALySEUR 
DE LA LOGIqUE URBAInE

Conférence, projection, débat 

Avec Carmen santana, architecte urba-
niste barcelonaise. Comment l’espace 
public en étroite relation avec l’espace 
partagé privé peut devenir un outil pour 
revisiter nos villes et créer une réelle co-
hésion sociale.

GRANDe BRASSeRie 
salle niveau -1
17 passage Lonjon
19h-20h30
entrée libre, consommation recommandée

ReNSeiGNeMeNTS
Association Patrimoine et Architectures
Tél. 06 87 85 62 48 - cafe@patrimoine-architectures.com 
www.patrimoine-architectures.com

21 mai
LES MIDIS DE LA DRAC  

L’OBSOLESCEnCE 
DU PATRIMOInE
Conférence 

Conférence de Patrick Mauger, architecte 
(Architecture Patrice Mauger, Paris) et ar-
chitecte-conseil de l’etat à la DRAC Lan-
guedoc-Roussillon.

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon
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Mèze, construction en paille, bureau d’études Izuba
© Vincent Rigassi

Maison des plantes Ricola, Rauch, Herzog et De Meuron, architectes
© Lehm Ton erde
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21 mai
MARTIn RAUCH : 
nOUVELLES PERSPECTIVES DE LA 
COnSTRUCTIOn En TERRE CRUE
Conférence 

PeRsPeCTIVes, cycle de rencontres autour 
de l’architecture proposé par le Départe-
ment de l’Hérault à pierresvives, invite Mar-
tin Rauch, en partenariat avec l’ecole natio-
nale supérieure d’Architecture de Montpel-
lier. spécialiste et précurseur de l’utilisation 
de la terre crue (pisé) dans l’architecture 
contemporaine, il a notamment réalisé avec 
Herzog et De Meuron en 2013, le plus grand 
bâtiment en pisé d’europe : la maison des 
plantes Ricola en suisse. 

PieRReSViVeS
907 rue du Professeur Blayac 
19h

ReNSeiGNeMeNTS
Département de l’Hérault – pierresvives 
Tél. 04 67 67 30 00 - pierresvives@cg34.fr
www.pierresvives.herault.fr

Partenariat  : ensAM / Domaine « Architectures et 
milieux ».

23 mai
LES ATELIERS KAPLA®
Atelier 

Faites découvrir l’architecture à vos en-
fants de manière ludique et pédagogique ! 
un architecte-intervenant initie les 6/9 ans 
à l’architecture avec les jeux KAPLA®.

SAURAMPS POLyMôMeS
Le Triangle, Galerie basse
10h30-12h
Tarif : 2€/enfant

ReNSeiGNeMeNTS
Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 73 18 18 - contact@maisonarchitecture-lr.org   
http://www.maisonarchitecture-lr.org

Partenariat : sauramps Polymômes, KAPLA®.

27 mai
BERnARD KOHn, ARCHITECTE : 
DE LA PEnSéE AUX PROJETS
Rencontre 

Lancement de l’ouvrage paru aux éditions 
de La Fenêtre, en présence de l’auteur.

eNSAM
179 rue de l’espérou
18h-20h

ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 -  contact@la-fenetre.com
www.la-fenetre.com

Partenariat : DRAC LR, ensAM.

28 mai
LES MIDIS DE LA DRAC 

JOSEPH MASSOTA (1925-1989), 
ARCHITECTE DE LA MODERnITé
DAnS LE GARD
Conférence 

Conférence d’Anne-Marie-Llanta, architecte 
conseiller, CAue du Gard.

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon
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29 mai
nATURE SEnSIBLE : UnE FOLIE
Visite guidée 

Visite de la folie, petit objet architec-
tural, crée par Célia Picard et Hannes 
schreckensberger dans le cadre de la ré-
sidence nature sensible, avec les élèves et 
les professeurs du Lycée Frédéric Bazille.

LyCée FRéDéRiC BAZiLLe / AGROPOLiS
3224 Route de Mende
14h-18h

ReNSeiGNeMeNTS
LeGTA Agropolis - Frédéric Bazille 
entrée par le CFA, entre l’iRD et le musée agropolis
Celia-Hannes – Tél. 06 98 42 57 85 - contact@celiahannes.net  
www.celiahannes.net

Partenariat : Lycée Frédéric Bazille – Agropolis.

3 juin
CAFé PATRIMOInE ET ARCHITECTURES 

UnE APPROCHE CULTURELLE 
DE L’ARCHITECTURE 
éCOLOGIqUE
Conférence, projection, débat 

Avec Vincent Rigassi, architecte.
La question de l’écoconstruction ne peut 
se résumer à la seule réflexion énergé-
tique ou climatique. Il faut également 
considérer la part de valeur culturelle 
ajoutée par une technique. Les choix ar-
chitecturaux vont-ils stimuler les trans-
formations locales par le niveau des sa-
voir-faire liés au chantier ?

CeNTRe D’ART LA FeNêTRe
27 rue Frédéric Peyson
19h-20h30
entrée libre
consommation recommandée

ReNSeiGNeMeNTS
Association Patrimoine et Architectures 
Tél. 06 87 85 62 48 - cafe@patrimoine-architectures.com
www.patrimoine-architectures.com

3 — 14 juin 
Visite promenade et exposition

FESTIVAL 
DES ARCHITECTURES VIVES 
LA DIXIèME éDITIOn

Du 10 au 14 juin, le Festival des Architec-
tures Vives vous invite dans une déambu-
lation urbaine d’hôtel particulier en hôtel 
particulier, dans lesquels vous découvrirez 
11 installations éphémères réalisées par 
de jeunes architectes.
Du 3 au 14 juin, le pavillon d’accueil du 
FAV 2015, conçu par nAs Architecture, se 
visite à l’hôtel saint-Côme.

CARTES BLAnCHES

L’exposition réalisée par trois anciens lau-
réats sera présentée spécialement pour la 
10e édition du FAV.

qUARTieR De L’eCUSSSON
9h-19h

ReNSeiGNeMeNTS
Festival des Architectures Vives
Tél. 04 67 92 51 17
communication@festivaldesarchitecturesvives.com
www.festivaldesarchitecturesvives.com
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Atelier architectubes 
© CAue de l’Hérault

Montpellier, ancien hôtel de Ville, Agence Jaulmes et Deshons
(libre de droits)

<<26>>  hérAUlt

4 juin
LES MIDIS DE LA DRAC 

LA LIBERTé DE FéRID MUCHIR, 
ARCHITECTE DAnS LES 
PyRénéES-ORIEnTALES 
(1906-1980)

Conférence 

Par Thierry Lochard, architecte au sTAP de 
l’Hérault, DRAC Languedoc-Roussillon.

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon

4 juin 
CyCLE PROJETé 

ARCHITECTURE ET CInéMA
Rencontre 

Rencontre avec Irena Latek, architecte 
enseignante chercheuse à l’école d’ar-
chitecture de Montréal, et Catherine 
Gfeller, artiste plasticienne et réalisa-
trice, à l’occasion de la sortie du livre 
collectif In situ de visu in motu. Cet ou-
vrage rend compte du travail d’artistes, 
paysagistes et architectes qui utilisent 
la vidéo pour penser et projeter l’archi-
tecture et le territoire.

LA PANACée
14 rue de l’ecole de Pharmacie
19h

ReNSeiGNeMeNTS
Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon
Tél. 04 67 73 18 18 - contact@maisonarchitecture-lr.org 
www.maisonarchitecture-lr.org 

Partenariat : DRAC LR, CROA LR, Ville de Montpellier, La 
Panacée, ensAM.

5 juin — 26 septembre
L’AGEnCE JAULMES ET DESHOnS : 
40 AnS D’ARCHITECTURE 
à MOnTPELLIER
exposition 

Présentation des réalisations d’une agence 
qui a marqué le paysage montpelliérain 
des années 60 aux années 80 (université 
Paul Valéry labellisée patrimoine du XXe 
siècle, restaurant universitaire du Triolet,  
cité universitaire de Vertbois, Mairie du Po-
lygone, usine IBM, Clinique de la Lironde, 
etc.) L’exposition présentera aussi le Pan-
rama, cinéma « total » inventé et dévelop-
pé par Philippe Jaulmes.

CeNTRe D’ART LA FeNêTRe
27 rue Fréderic Peyson 
mercredi à samedi 13h à 19h
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ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com 
www.la-fenetre.com

Partenariat : DRAC LR, Ville de Montpellier.

6 juin
AU FIL DES FAçADES
Visite guidée 

Flânerie au fil des rues de Montpellier 
pour une lecture architecturale de fa-
çades de différentes époques (du Moyen-
Age à nos jours).

RV DeVANT Le CeNTRe RABeLAiS 
esplanade
10h-12h

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Hérault
Tél. 04 99 133 700 
caueherault@caue34.fr
www.caue-lr.fr

10 au 26 juin 
nI VU nI COnnU :
MAISOnS SUR MESURE 
En LAnGUEDOC-ROUSSILLOn
exposition régionale 

Cette exposition réalisée par l’union ré-
gionale des CAue en LR présente un 
panorama de maisons « sur mesure » 
neuves ou réhabilitées des 5 départe-
ments. D’heureuses rencontres entre des 
architectes, des habitants et des lieux 
pour donner des idées à tous.

CAUe De L’HéRAULT
19 rue Saint-Louis 
lundi à vendredi 10h-18h30
samedi 10h-12h30

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Hérault
Tél. 04 99 133 700  
caueherault@caue34.fr
www.caue-lr.fr

10 juin 
ARCHITECTUBES 
Atelier 

Atelier de fabrication de structures en tubes 
de carton et cordes (à partir de 6 ans).

CAUe De L’HéRAULT
19 rue Saint-Louis 
14h-17h

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Hérault
Tél. 04 99 133 700 
caueherault@caue34.fr 
www.caue-lr.fr

11 juin
LES MIDIS DE LA DRAC 

LES CARRATS, Un VILLAGE 
DE VACAnCES DE GEORGES 
CAnDILIS à LEUCATE (AUDE)
Conférence 

De Michèle François, chargée d’études do-
cumentaires à la Conservation régionale 
des monuments historiques, DRAC Langue-
doc-Roussillon.

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon
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Montpellier, La Mantilla, Jacques Ferrier Architectures / A+ Architecture
(libre de droits)
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11 juin 
ARCHILECTURE 
Atelier 

en complément de l’exposition « L’agence 
Jaulmes et Deshons » présentée au centre 
d’art la Fenêtre, pierresvives propose un 
atelier permettant de décoder les plans 
d’architectes. Durant deux heures, les no-
tions de base seront abordées (plan de 
masse, élévation, axonométrie, esquisse, 
permis de construire, exécution, échelles…) 
avec pour support notamment les plans de 
l’exposition. 

CeNTRe D’ART LA FeNêTRe
27 rue Frédéric Peyson
17h-19h

ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com 
www.la-fenetre.com
Département de l’Hérault – pierresvives 
Tél. 04 67 67 30 00 - pierresvives@cg34.fr
www.pierresvives.herault.fr

Partenariat : Departement de l’Hérault - pierresvives / 
Centre d’art La Fenêtre.

11 juin 
DAnSE & ARCHITECTURE

œDIPE DE RETOUR, 
PALLADIO à VICEnCE
Conférence 

De la représentation de la ville sur scène 
à la scène urbaine performée, de la figure 
d’Œdipe-Roi inaugurant l’ouverture du 
Teatro Olimpico en 1585 à la performance 
publique qui a conclu un programme de 
découverte de l’architecture palladienne 
par vingt étudiants européens à Vicence : 
une conférence de Frédérique Villemur.
Présentation de l’ouvrage Dance Architec-
ture spatiality : Vicence, 2013, éd. de l’es-
pérou (bilingue anglais-français).

CeNTRe D’ART LA FeNêTRe
27 rue Frédéric Peyson
18h30–20h

ReNSeiGNeMeNTS
eNSAM / ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier 
Tél. 04 67 91 89 47
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com 
www.la-fenetre.comm

Partenariat : Centre d’art La Fenêtre, ensAM.
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13 juin
ARCHICITy
Visite guidée 

en partenariat avec la Gazette de Mont-
pellier, la M’aLR fait découvrir un nou-
veau bâtiment de Montpellier : La Man-
tilla. Cette visite sera animée par les 
architectes du projet : l’atelier d’archi-
tecture A+.

RV AVeNUe GeORGeS FRêCHe
à coté du bassin Jacques Cœur
10h et 11h (2 visites)
Tarif 5€/ personne
8€/couple
gratuit pour les adhérents à la M’aLR
inscription obligatoire

ReNSeiGNeMeNTS
Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon 
Tél. 04 67 73 18 18 - archicity@maisonarchitecture-lr.org 
www.maisonarchitecture-lr.org

Partenariat : la Gazette de Montpellier

17 juin
ARCHITECTUBES  
Atelier 

Fabrication de structures en tubes de car-
ton et cordes (à partir de 6 ans).

CAUe De L’HéRAULT
19 rue Saint-Louis 
14h-17h

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Hérault
Tél. 04 99 133 700  - caueherault@caue34.fr  
www.caue-lr.fr

17 juin 
PAROLES D’ARCHITECTE
Rencontre-débat 

Dans le cadre de l’exposition « ni vu ni 
connu », rencontre/débat avec Gilles Cusy, 
architecte, sur le thème de la maison.

CAUe de l’Hérault
19 rue Saint Louis 
18h30
ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de l’Hérault
Tél. 04 99 133 700  - caueherault@caue34.fr 
www.caue-lr.fr

18 juin
LES MIDIS DE LA DRAC 

DEUX nOUVEAUX MUSéES
RéALISéS PAR C+D ARCHITECTURE
à LUnEL ET SèTE 
(HéRAULT)
Conférence 

De Laurent Duport, architecte (C+D archi-
tecture, nîmes).

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon

20 juin
LES ATELIERS KAPLA®
Atelier 

Faites découvrir l’architecture à vos 
enfants de manière ludique et pédago-
gique ! un architecte intervenant initie 
les 6/9 ans à l’architecture avec les jeux 
KAPLA®.

SAURAMPS POLyMôMeS
Le Triangle, Galerie Basse
10h30-12h
Tarif : 2€/enfant

ReNSeiGNeMeNTS
Maison de l’architecture du Languedoc-Roussillon
Tél. 04 67 73 18 18 - communication.malr@wanadoo.fr   
www.maisonarchitecture-lr.org

Partenariat : sauramps Polymômes, KAPLA®.
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Atelier Lego® 
© Département de l’Hérault-pierresvives

Montpellier, la Portée de Daniel Buren, hall d’entrée du musée Fabre 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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24 juin 
ATELIER LEGO®
Atelier 

en complément de l’exposition « L’agence 
Jaulmes et Deshons » présentée au centre 
d’art la Fenêtre, pierresvives propose un 
atelier LeGO® pour construire des bâti-
ments à la manière de l’architecte mont-
pelliérain. Après une visite de l’exposition 
et l’apport de notions de base « comment 
ça tient ? », libre cours à la créativité 
des enfants ! 

CeNTRe D’ART LA FeNêTRe
27 rue Frédéric Peyson
15h-17h

ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com 
www.la-fenetre.com 
Département de l’Hérault – pierresvives 
Tél. 04 67 67 30 00 - pierresvives@cg34.fr
www.pierresvives.herault.fr

Partenariat : Departement de l’Hérault - pierresvives / 
Centre d’art La Fenêtre.

25 juin
LES MIDIS DE LA DRAC 

L’ARCHITECTURE 
COnTEMPORAInE 
D’ABU DHABI 
(éMIRATS ARABES-UnIS)
Conférence 

Par simon Texier, professeur à l‘université 
de Picardie-Jules Verne.

DRAC 
5 rue Salle l’evêque
salon de Villarmois
12h30 (durée 1h)

ReNSeiGNeMeNTS
DRAC LR / CRMH 
Tél. 04 67 02 35 09 - michele.francois@culture.gouv.fr 
www.culturecommunication.gouv.fr/regions/drac-languedoc-roussillon

25 juin
VISITE DE L’UnIVERSITé 
PAUL VALERy En PRéSEnCE 
DE PHILIPPE JAULMES
Visite guidée 

Dans le cadre de l’exposition « L’agence 
Jaulmes et Deshons : 40 ans d’architecture 
à Montpellier ». 

RV DeVANT LA GRiLLe De L’UNiVeRSiTé 
(signée par Vasarely)
15h-17h

ReNSeiGNeMeNTS
Centre d’art La Fenêtre 
Tél. 04 67 64 23 90 - contact@la-fenetre.com  
www.la-fenetre.com

Partenariat : DRAC-LR, Ville de Montpellier.

MoNtpeYroUx 

12 mai — 3 juin  
COUPS DE GénIES – 3

qUAnD LES ARCHITECTES, 
InGénIEURS ET DESIGnERS 
CRéEnT, LE MOnDE CHAnGE... 
expostion 
un véritable cabinet de curiosités. Découvrir, 
comprendre et aimer l’art des architectes, 
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ingénieurs et designers du Moyen Age au 
monde contemporain. Maquettes, audiovi-
suels et expériences pour toute la famille, 
de 7 à 107 ans. Dans le cadre de la superbe 
église du Barry, au cœur du Grand site saint-
Guilhem-le-Désert / Gorges de l’Hérault.
L’exposition sera diffusée ultérieurement 
sur le territoire Cœur d’Hérault en 2015.

éGLiSe DU BARRy 
14h30-17h30 mercredi, samedi, dimanche, 
visite guidée à 15h30 sur réservation pour les 
scolaires et autres groupes

ReNSeiGNeMeNTS : 
CiST / Centre de l’imaginaire Scientifique et Technique du Cœur 
d’Hérault
Tél. 04 67 54 64 11 - contact@imaginairescientifique.fr 
www.imaginairescientifique.fr

péZeNAs

12 mai — 10 juin
40 AnS 
D’ARCHITECTURE REMARqUABLE 
En LAnGUEDOC-ROUSSILLOn
exposition 

Les réalisations sélectionnées, du gros équi-
pement public à la modeste extension de 
maison individuelle, reflètent 2 périodes : les 
années 60 au cours desquelles les archi-
tectes s’élancent à l’assaut des sites… les 
réalisations récentes toutes en nuances…

OFFiCe De TOURiSMe 
salle de la cheminée
place des etats du Languedoc
lundi à samedi 9h-12h et 14h-18h, 
dimanche à partir de 10h

ReNSeiGNeMeNTS
Office de tourisme de Pézenas-Val d’Hérault 
Pays d’art et d’histoire
Tél. 04 67 98 52 69 - c.catala@otpvh.fr 
www.pezenas-tourisme.fr

Partenariat : Maison de l’architecture LR.

teYrAN

29 mai
DAnIEL BUREn
VIT ET TRAVAILLE In SITU
Projection et débat

Film documentaire, Vit et travaille in situ 
(2002 / 26 min.), réalisé par Gilles Cou-
dert et sébastien Pluot, retrace l’évolution 
de la démarche artistique de Daniel Buren 
à travers un entretien avec Pierre-André 
Boutang pendant le montage de l’exposi-
tion « Le Musée qui n’existait pas » au 
Centre Pompidou en 2002.
La projection sera suivie d’un temps 
d’échange avec Marie Lozon de Cantel-
mi, conservateur du patrimoine, respon-
sable du département XIXe, art moderne 
et contemporain et du service multimédia, 
au Musée Fabre. Cette discussion portera 
notamment sur La Portée, œuvre in situ 
réalisée à l’occasion de la réouverture du 
Musée Fabre en 2007.

MéDiATHèqUe De TeyRAN
19h

ReNSeiGNeMeNTS :
Médiathèque de Teyran 
Tél. 04 67 16 19 13 - mediatheque@ville-teyran.fr
https://mediateyran.wordpress.com/

Partenariat : Musée Fabre.
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Mas d’Orcières, chapelle du Mont Lozère 
© Pays d’Art et d’Histoire Mende et Lot en Gévaudan

bAgNols-les-bAINs

12 avril — 31 mai
TOTIDEM 270, 
DIALOGUE DE MOnUMEnTS
exposition 

Quelle est la place de l’architecture des 
XXe et XXIe siècles dans des territoires 
à forte valeur patrimoniale ? Comment 
est-elle perçue ? Comment est-elle inté-
grée ? est-elle cachée, anonyme, écrasée 
par des monuments historiques tout-puis-
sants ? Ou au contraire, attire-t-elle tous 
les regards ?
Pour cette exposition, trois Villes et Pays 
d’art et d’histoire s’associent : nîmes, 
uzès et le Pays d’art et d’histoire Mende 
et Lot en Gévaudan. Audrey Guiraud, pho-
tographe, a choisi 3 bâtiments contem-
porains, un sur chaque territoire : une 
école, une chapelle, une médiathèque, 
qu’elle fait dialoguer au travers de ses 
clichés. L’exposition sera présentée en 
avant-première à la Tour du Vallon du 
Villaret à Bagnols-les-Bains, puis à uzès 
et à nîmes. 
Cette exposition donne ainsi à revisiter 
des bâtiments des XXe et XXIe siècles des 
Villes et Pays d’art et d’histoire de Lan-
guedoc-Roussillon par le médium photo-
graphique.

VALLON DU ViLLAReT
tous les jours de 12h à 17h

ReNSeiGNeMeNTS
Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan
Tél. 04 66 31 27 39 – nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr 
www. pah-mende-et-lot.fr
www.levallon.fr

Partenariat : DRAC LR, Ville d’art et d’histoire d’uzès, Ville 
d’art et d’histoire de nîmes , CAue de Lozère, Vallon du 
Villaret

breNoUx

1er — 30 juin
LA LAUzE nATURELLE DE LOzèRE
exposition 

Restauration du patrimoine lozérien et pré-
servation des savoir-faire pour sauvegar-
der et promouvoir la lauze traditionnelle 
du département. Cette exposition est la 
transcription des efforts menés par tous 
les acteurs liés par et à ce matériau qui 
font de la majorité des toits lozériens des 
ouvrages exceptionnels de beauté et de 
pérennité... au service de l’intérêt général.

LA BeRGeRie
Pré de la Tour, Village Centre
10h-19h

ReNSeiGNeMeNTS
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Lozère
2 avenue Georges Clémenceau (Mende)
Tél. 04 66 49 19 13 - patrice.gintrand@culture.gouv.fr

Partenariat : Commune de Brenoux

73

74



<<36>>  loZÈre    

Chanac, château de Ressouches, toiture en lauze de calcaire
© sTAP de Lozère

Groupe musical Medz Bazar
(libre de droits)

MArveJols

12 — 29 mai 
LA LAUzE nATURELLE DE LOzèRE
exposition 

Restauration du patrimoine lozérien et pré-
servation des savoir-faire pour sauvegar-
der et promouvoir la lauze traditionnelle 
du département. Cette exposition est la 
transcription des efforts menés par tous 
les acteurs liés par et à ce matériau qui 
font de la majorité des toits lozériens des 
ouvrages exceptionnels de beauté et de 
pérennité... au service de l’intérêt général.

HôTeL De ViLLe
9 avenue Savorgnan de Brazza
9h-12h / 14h-17h

ReNSeiGNeMeNTS
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Lozère
2 avenue Georges Clémenceau (Mende)
Tél : 04 66 49 19 13 - patrice.gintrand@culture.gouv.fr

Partenariat : Commune de Marvejols

MAs D’orCIÈres 

21 juin 
Un CLOCHER à COnSTRUIRE 
Atelier + concert

Construite en 1967, lors d’un grand rassem-
blement scout, la chapelle du Mont Lozère 
n’a jamais été terminée : un petit clocher 
et un groupe sculpté représentant la sainte 
Trinité devaient orner une terrasse prévue 
pour des messes en plein air. Lors d’une 
après-midi les bâtisseurs d’un jour sont in-
vités à venir finir, de manière éphémère, à 
l’aide de palettes, cette chapelle sous la 
houlette de son architecte et du caue Lo-
zère. un concert et un vin d’honneur clôtu-
reront l’après-midi.

CHAPeLLe DU MONT LOZèRe
à partir de 10h
19h apéro-concert
21h concert

ReNSeiGNeMeNTS
Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan  
Tél. 04 66 31 27 39 – nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr 
www. pah-mende-et-lot.fr

Partenariat : DRAC LR, CAue de Lozère, Association Rude 
Boy Crew, Mairie du Mas d’Orcières
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Maison individuelle, Vincent Vanel, architecte 
© CAue de Lozère

MeNDe

12 — 31 mai
nI VU nI COnnU : 
MAISOnS SUR MESURE 
En LAnGUEDOC-ROUSSILLOn
exposition 

Cette exposition réalisée par l’union Ré-
gionale des CAue en Languedoc-Rous-
sillon présente un panorama de maisons 
« sur mesure » neuves ou réhabilitées 
des cinq départements. D’heureuses ren-
contres entre des architectes, des habi-
tants et des lieux pour donner des idées 
à tous.

CHAPeLLe SAiNT-DOMiNiqUe
place de la République
15h – 19h
ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de la Lozère
Tél. 04 66 49 06 55 – cauelozere@wanadoo.fr
www.caue-lozere.fr 

Partenariat : union régionale des CAue du Languedoc-
Roussillon

18 mai — 19 juin
LES PLACES DE MEnDE
exposition 

evolution urbanistique et architecturale de 
leur création à nos jours.

MAiRie De MeNDe eT ANNexe 
(HôTeL De ViLLe)
place Charles de Gaulle
8h30 – 12h00 / 13h30 - 17h
ReNSeiGNeMeNTS
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de la Lozère
2 avenue Georges Clémenceau  
Tél : 04 66 49 19 13 - patrice.gintrand@culture.gouv.fr

Partenariat : Commune de Mende

9 juin
HISTOIRES D’ARCHITECTURE : 
LA CHAPELLE DU MOnT LOzèRE
Conférence 

Construite en 1967, lors d’un grand rassem-
blement scout, la chapelle du Mont Lozère 
est avant tout la trace architecturale d’une 
aventure humaine incroyable. De nombreux 
bénévoles ont travaillé sur ce projet, en pas-
sant par l’architecte lui-même, M. Peytavin. 
Cette conférence ouverte à tous aura pour 
but de connaître un peu mieux cet édifice 
lozérien  à la fois au travers de son chantier 
mais aussi de son architecture atypique.

SALLe HeNRi RiVièRe
immeuble le Torrent
1 avenue du Père Coudrin
18h
ReNSeiGNeMeNTS
CAUe de la Lozère
Tél.  04 66 49 06 55 - cauelozere@wanadoo.fr
www.caue-lozere.fr 

Partenariat : société des Lettres sciences et Arts de la Lozère, 
Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan de la Lozère
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perpIgNAN

12 mai - 17 juin
ARCHITECTURES DU XXe SIèCLE
Concours de photographie 

envoyez vos plus belles photos d’architec-
tures du XXe siècle jusqu’au 17 juin (remise 
des prix le 20 juin). Les dix premières pho-
tos seront exposées au Palmarium dans le 
cadre du festival Visa off.

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Art Déco  - perpignan.artdeco@.gmail.com -
http://perpignan-art-deco.over-blog.com/

Partenariat : Office de Tourisme de la Ville de Perpignan, 
Perpignan Ville d’art et d’histoire.

19 mai — 13 septembre
PERPIGnAn AU XXe SIèCLE : 
ARCHITECTURES ET MODERnITéS
exposition 

Commissaire d’exposition : esteban Cas-
tañer-Muñoz, professeur en histoire de l’art 
contemporain à l’université de Perpignan. 
une exploration des diverses voies de la 
modernité exprimée à travers l’œuvre des 
architectes marquants, des programmes 
architecturaux développés et des choix 
stylistiques adoptés. Les étapes de l’évo-
lution urbaine de la ville au XXe siècle 
constitueront le fil conducteur de la 
manifestation. L’exposition permettra de 
présenter des sources documentaires 
historiques.

CASA xANxO
8 rue de la Main de Fer
10h30-18h sauf lundi 

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 68 62 38 84 - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : Archives de la Ville de Perpignan.

21 mai — 28 juin
L’ARCHITECTURE DE FéRID MUCHIR
exposition 

Le récent classement de la villa Muchir 
de Canet-en-Roussillon au titre des monu-
ments historiques est l’occasion de présen-
ter à nouveau au public cette exposition sur 
l’œuvre de l’architecte Férid Muchir (1906-
1980), réalisée par l’Atelier d’urbanisme.

LA POUDRièRe
rue Rabelais
10h30-18h, sauf le lundi 

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 68 62 38 84 - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine
Partenariat : l’Atelier d’urbanisme. 

21 mai
L’ARCHITECTURE DE FéRID MUCHIR
Conférence 

L’architecte Férid Muchir (1906-1980) a 
significativement marqué Perpignan de son 
style particulier qui a su allier modernité 
et identité régionale. Aujourd’hui reconnue, 
son œuvre n’en reste pas moins à découvrir.
Les architectes Paul Muchir, Jean Dujol et 
Bernard Banyuls évoqueront l’artiste qu’ils 
ont connu et son œuvre.
Michèle François, chargée d’études docu-
mentaires à la Conservation régionale des 
monuments historiques (DRAC LR), présente-
ra la villa de Canet et son récent classement.

ATeLieR D’URBANiSMe
45 rue Rabelais
18h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire
Tél. 04 68 62 38 84 - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : l’Atelier d’urbanisme.
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Perpignan, quartier de la gare (en haut) 
Perpignan, boulevard Wilson (en bas)
© Perpignan Ville d’Art et d’Histoire
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27 mai
CAFé PATRIMOInE ET ARCHITECTURES

LE PATRIMOInE DU XXe SIèCLE 
à PERPIGnAn 
Visite, projection, conférence 

Visite de la maison rouge avec Jacques Outier, 
architecte de sa rénovation, et conférence/
projection avec Thierry Lochard, architecte au 
sTAP de l’Hérault/DRAC Languedoc-Roussillon. 
Débat avec le public et les deux architectes.

LA MAiSON ROUGe
41 rue François Rabelais
18h-20h30
entrée libre – consommation recommandée

ReNSeiGNeMeNTS
Association Patrimoine et Architectures
Tél. 06 87 85 62 48 - cafe@patrimoine-architectures.com
www.patrimoine-architectures.com

Partenariat : CAue des P-O, Perpignan Ville d’art et d’histoire, 
la Maison Rouge

31 mai
LE GRAnD TOUR DU PATRIMOInE 
DU XXe SIèCLE DE PERPIGnAn
Visite guidée

un grand tour en petit train pour embrasser 
l’ensemble des quartiers de Perpignan qui 
viennent d’obtenir le label « Patrimoine du 
XXe siècle ». Du boulevard Wilson au quartier 
de la Gare, en passant par le Moulin à Vent, 
une guide-conférencière commentera les ar-
chitectures composant cette riche mosaïque.

RV PONT MAGeNTA
10h
Tarif 10€, TR 7€ (4-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Sur inscription

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
espace Palmarium, Place Arago
Tél.  04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com 
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

2 juin
LES ARCHITECTES 

DE LA DéMOLITIOn DES REMPARTS nORD

AUX SOURCES DE L’ART nOUVEAU 
à PERPIGnAn 
Conférence 

Par esteban Castañer-Muñoz, professeur 
en histoire de l’art contemporain à l’uni-
versité de Perpignan.

ARCHiVeS De LA ViLLe De PeRPiGNAN
rue du Musée
18h30 

ReNSeiGNeMeNTS 
Archives de Perpignan 
Tél. 04.68.66.32.92  - archives@mairie-perpignan.com
www.mairie-perpignan.fr/vie-pratique/culture/archives-communales

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

4 juin 
DE LA RECOnnAISSAnCE 
à LA PROTECTIOn 
DE L’ARCHITECTURE DU XXe SIèCLE
HISTOIRE DES InSTITUTIOnS, 
MESURES DE PROTECTIOn

Conférence 

Par Catherine Compain-Gajac, Docomomo 
France. Penser aujourd’hui la conservation 
et la restauration de l’architecture du XXe 
siècle impose de nous remettre en mémoire 
les origines de la vaste entreprise qui a 
permis de mettre en œuvre les procédures 
de protection des édifices architecturaux et 
des objets témoins d’un siècle d’innovation 
et de très grande activité constructrice.

ATeLieR D’URBANiSMe
45 rue Rabelais
18h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire 
Tél. 04 68 62 38 84  - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com 
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : l’Atelier d’urbanisme.
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6 juin 
A LA DéCOUVERTE D’Un BEAU 
qUARTIER DU XXe SIèCLE
Visite-atelier 

une visite-atelier ludique qui permettra aux 
enfants à partir de 6 ans de découvrir le 
quartier du boulevard Wilson, construit dès 
1906 à la place des anciens remparts, et re-
connu aujourd’hui « Patrimoine du XXe siècle ».

PLACe De LA ViCTOiRe
15h30
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
espace Palmarium, Place Arago
Tél.  04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

7 juin
LA PROMEnADE DES ARCHITECTES
Visite guidée 

La destruction des remparts nord permet 
aux architectes du XXe d’exprimer leur 
talent et de jouer des diverses influences 
de l’Art nouveau, du régionalisme, du mo-
dernisme… une guide-conférencière vous 
présentera ce quartier emblématique du 
Patrimoine du XXe siècle de Perpignan.

RV PLACe De LA ViCTOiRe
10h
Tarif/s : 5 €, TR 3,50 € (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
espace Palmarium, Place Arago
Tél.  04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

8 - 14 juin 
CARTE DE GULLIVER
DU qUARTIER 
DE LA GARE
exposition 

un grand plan au sol sur lequel marcher, 
tel Gulliver chez les Lilliputiens, prendre 
du recul, réfléchir, inscrire en couleurs ses 
suggestions pour améliorer le cadre de vie. 
Collectées et analysées, les idées émises 
durant cette semaine feront l’objet de pro-
positions d’aménagement. 

SALLe BOLTe
77  rue Jean-Baptiste Lulli
10h-12h  et 14h-18h

ReNSeiGNeMeNTS 
Atelier d’Urbanisme 
contact@atelier-urbanisme.fr 
www.atelier-urbanisme.fr

Partenariat : Association Perpignan la gare.
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Perpignan, la maison de l’Américaine, par Claudius Trénet, 
architecte, 1909 (carte postale ancienne)
© Archives municipales de Perpignan
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9 juin
LES TRénET, PèRE ET FILS 
ARCHITECTES 
Conférence 

Par Michelle Pernelle, archiviste.

ARCHiVeS De LA ViLLe De PeRPiGNAN
rue du Musée
18h30 

ReNSeiGNeMeNTS 
Archives de Perpignan
Tél. 04 68 66 32 92 - archives@mairie-perpignan.com
www.mairie-perpignan.fr/vie-pratique/culture/archives-communales

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

11 juin
LA RénOVATIOn 
DU qUARTIER DE LA GARE
Conférence 

Chantal Gombert, adjointe de quartier, la 
Direction de l’Habitat et de la Rénova-
tion urbaine et l’Association Perpignan la 
gare présenteront les différentes actions 
menées pour assurer la conservation et la 
mise en valeur de ce quartier, aujourd’hui 
reconnu « patrimoine du XXe siècle ».

SALLe BOLTe
77  rue Jean-Baptiste Lulli
18h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire 
Tél. 04 68 62 38 84
animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : Association Perpignan la gare.

13 juin
UnE VILLE PLEInE DE FAçADES
Visite, atelier 

une visite sensorielle qui mettra les en-
fants (à partir de 6 ans) en contact avec 
le patrimoine et les matériaux de la ville : 

toucher et observer les façades. Ils pour-
ront ensuite réaliser leur propre façade.

CASA xANxO
8 rue de la Main de Fer
15h30
Tarif 5€, TR 3,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ),  
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
espace Palmarium, Place Arago
Tél.  04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com 
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

14 juin
RICHESSES 
ARCHITECTURALES 
DU qUARTIER DE LA GARE
Visite guidée 

Plus que tout autre quartier de Perpignan, 
celui de la gare révèle la grande diver-
sité de l’architecture perpignanaise et 
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l’importante créativité de ses architectes, 
de la construction de la gare dans les an-
nées 1860 à nos jours. une guide-confé-
rencière en commentera l’histoire et la 
richesse.

RV PLACe De CATALOGNe
10h
Tarif 5€, TR  3,50 € (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan
espace Palmarium, Place Arago
Tél.  04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com 
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

16 juin
LE FOnDS D’ARCHIVES 
DE L’ARCHITECTE 
HEnRI GRAëLL
Conférence 

Présentation du travail de recherche en 
cours de Léoni Deshayes, université de 
Perpignan Via Domitia.

ARCHiVeS De LA ViLLe De PeRPiGNAN
rue du Musée
18h30 

ReNSeiGNeMeNTS
Archives de Perpignan
Tél. 04 68 66 32 92 - archives@mairie-perpignan.com
www.mairie-perpignan.fr/vie-pratique/culture/archives-communales

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

18 juin

L’ARCHITECTURE REMARqUABLE 
DAnS LE PLAn LOCAL D’URBAnISME
Conférence 

Présentation publique de la Commission pa-
trimoine, qui associe la Direction de l’Amé-
nagement et de l’urbanisme et l’Atelier 

d’urbanisme et qui vise à repérer les édi-
fices remarquables de la ville, hors secteur 
sauvegardé, afin de les signaler comme 
éléments bâtis protégés dans le PLu. 

ATeLieR D’URBANiSMe
45 rue Rabelais
18h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire 
Tél. 04 68 62 38 84 - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : l’Atelier d’urbanisme.

19 — 21 juin 
FESTIVAL ART DéCO
Concerts, lectures, brocante,
défilé de voitures anciennes 

Trois journées festives pour explorer et cé-
lébrer le patrimoine Art déco de Perpignan 
et ses environs, dans le contexte culturel 
et politique des années 1920 à 1950.

CeNTRO eSPAñOL
26 rue Jeanne d’Arc

ATeLieR D’URBANiSMe
45 rue Rabelais

PALMARiUM
place Arago 

Remise des prix du concours de photogra-
phie « Architectures du XXe siècle ». Les dix 
premières photos seront exposées au Pal-
marium dans le cadre du festival off « Visa 
pour l’image », Festival International du Pho-
tojournalisme, du 31 août au 13 septembre.

Samedi 20 juin

SALLe DeS LiBeRTéS
3 rue edmond Bartissol 
11h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Art Déco
perpignan.artdeco@.gmail.com 
http://perpignan-art-deco.over-blog.com/

Partenariat : Office de Tourisme de la Ville de Perpignan, 
Perpignan Ville d’art et d’histoire.
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Vivès, pavillon en liège neGAMAT (VIVeXPO 2014)
© CAue des Pyrénées-Orientales

Perpignan, quartier du Moulin à Vent 
© Perpignan Ville d’Art et d’Histoire
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21 juin
LE PETIT TRAIn 
DE L’ART DéCO
Visite guidée 

exceptionnellement, le petit train em-
barque ses voyageurs à la découverte du 
riche patrimoine Art déco de Perpignan, 
dispersé de quartier en quartier. 
une visite haute en couleur, commen-
tée par une guide-conférencière, pour 
découvrir les multiples facettes d’un 
style architectural particulièrement 
prolifique.

RV PONT MAGeNTA
10h
Tarif 10€, TR 7€ (4-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 
Sur inscription.

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan, 
espace Palmarium
Place Arago
Tél. 04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com 
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Art Déco, Perpignan Ville d’art 
et d’histoire.

23 juin
FéRID MUCHIR, 
Un ARCHITECTE 
EnTRE VILLE ET VILLéGIATURE
Conférence 
Par Claire Muchir, responsable du Musée 
d’art Hyacinthe Rigaud.

ARCHiVeS De LA ViLLe De PeRPiGNAN
rue du Musée
18h30 

ReNSeiGNeMeNTS 
Archives de la Ville de Perpignan
Tél. 04 68 66 32 92 - archives@mairie-perpignan.com
www.mairie-perpignan.fr/vie-pratique/culture/archives-communales

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

25 juin
LA VILLE nOUVELLE 
DU MOULIn à VEnT
Un PATRIMOInE DU XXe SIèCLE 

Conférence 

Réussite urbanistique exemplaire, le quar-
tier du Moulin à Vent vient d’obtenir le label 
« Patrimoine du XXe siècle ». La présenta-
tion de cette ville nouvelle du début des an-
nées 1960 associera la vision de l’urbaniste 
David Giband, professeur à l’université de 
Perpignan, et de l’architecte Philippe Pous.

ATeLieR D’URBANiSMe
45 rue Rabelais
18h30

ReNSeiGNeMeNTS
Perpignan Ville d’art et d’histoire 
Tél. 04 68 62 38 84 - animationdupatrimoine@mairie-perpignan.com  
www.mairie-perpignan.fr/fr/culture/patrimoine

Partenariat : l’Atelier d’urbanisme.

28 juin
REDéCOUVRIR 
LE MOULIn à VEnT 
Visite guidée 

Rare réussite urbaine des années 1960, le 
quartier du Moulin à Vent mêle l’inspira-
tion des villes nouvelles françaises et des 
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cités jardins à une architecture méditer-
ranéenne. une guide-conférencière vous 
entraînera à la découverte de ce patri-
moine singulier.

RV éGLiSe SAiNT-PAUL
boulevard du Foment de la Sardane
10h
Tarif 5€, TR 2,50€ (12-18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA), 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

ReNSeiGNeMeNTS
Office de Tourisme de la Ville de Perpignan, 
espace Palmarium, Place Arago
Tél. 04 68 66 30 30 - visites@mairie-perpignan.com
www. perpignantourisme.com

Partenariat : Perpignan Ville d’art et d’histoire.

port-veNDres

18 mai — 19 juillet 
LE LIèGE, 
InnOVATIOn AU nATUREL
exposition 

L’exposition présente le matériau liège 
à travers des réalisations dans les do-
maines du design et de l’architecture. Il 
s’agit d’un matériau renouvelable qui a une 
longue tradition et pourrait bien répondre 
parfaitement aux standards industriels du 
monde de demain, pour des constructions 
respectueuses de l’environnement.
une journée d’animations autour de l’expo-
sition est prévue (se renseigner).

SiTe De PAULiLLeS
Maison du site - RD 914 
Tlj 9h-13h et 14h-19h (mai-juin), 9h-19h (juillet)

ReNSeiGNeMeNTS
CAUe des Pyrénées-orientales 
Tél. 04 68 34 12 37  - caue66@caue-lr.fr 
www.caue-lr.fr

Partenariat : Conservatoire du Littoral, Département des 
Pyrénées-Orientales.

le teCh

16 mai
A LA DéCOUVERTE 
DU VILLAGE DU TECH
Visite guidée 

Découvrez la reconstruction d’un village 
après le passage de la crue de 1940.

RV SUR L’AiRe De PiqUe-NiqUe
en contrebas de la route RD 115
15h30

ReNSeiGNeMeNTS
Réservation auprès du Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier les 
Vallées catalanes du Tech et du Ter
Tél. 04 68 83 99 49 - valls.catalanes@orange.fr 
www.valleescatalanes.org
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>>> MArs

01/03 > 30/06

01/03 > 30/06

>>> AvrIl

12/04 > 31/05

24/04 > 31/07

24/04 > 31/07

>>> MAI

04 > 22/05 

04 > 24/05

04 > 31/05

04/05 > 28/08

06/05

08 > 10/05

09 > 10/05

12 > 29/05

12/05 > 28/06

12/05

12/05 > 03/06

12 > 31/05

12/05 > 10/06

12/05 > 17/06

13/05 > 9/06

V

V

e

A-e-C-S

A-e-C-S

e

e

e

e

C

A-C-e-JP-S-V

A-V-e

e

e

A-e-V

e

e

e

e

p. 17

p. 17

p. 33 

p. 8

p. 8

p. 15

p. 17

p. 8

p. 3

p. 9

p. 12

p. 14

p. 34

p. 20

 

p. 28

p. 35

p. 29

p. 37

p. 21

Grau d’Agde, station balnéaire 
du début du XXe siècle 

Cap d’Agde, station littorale

Totidem 270,  
dialogue de monuments

Rencontres images et ville : 
street Photogaphy

Biennale images et patrimoine : 
la ville, la carte

Regards d’étudiants - Villages de caractère

Regards croisés, Agde Patrimoine

Totidem 270, trois lieux, 
trois architectures

Vogadors, jeune architecture 
catalane et baléare

Construire une école aujourd’hui, 
Richard Tessier et nathalie Portal

20 printemps au jardin médiéval

Vers fête la pierre

La lauze naturelle de Lozère

Ici prochainement !
11h : Lancement du Mois de 
l’architecture : conférence de presse

Coups de génies – 3 : quand les 
architectes, ingénieurs et designers… 

ni Vu ni Connu : 
maisons sur mesure en L-R

40 ans d’architecture remarquable en L-R

Architectures du XXe siècle :
Concours de photographie 

Jardiner la ville : 
inauguration le 13 mai à 18h

AGDe

AGDe

BAGNOLS-LeS-BAiNS

NîMeS

NîMeS 

VéZéNOBReS

AGDe

NîMeS 

CARCASSONNe 

NîMeS

UZèS

VeRS-PONT-DU-GARD

MARVeJOLS

MONTPeLLieR

 
MONTPeyROUx

MeNDe

PéZeNAS

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

A atelier  -  C conférence -  e exposition  –  F film  –  JP jeune public  –  PO portes ouvertes  -  S spectacle -  V visite
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13/05 >13/06  

13/05

13/05

16/05

18 > 23/05

18 > 23/05

18/05

18/05 > 19/06

18/05 > 19/07

19/05 > 13/09

20/05

20/05

20/05

20/05

20/05 > 20/06

21/05  > 28/06

21/05

21/05

21/05

21/05

22/05

23/05

e

A

C

V

e-JP

e

S

e

e

e

V-A

V

C

C

e

e

C

C

C

C-F

A

V-A

Totidem 270, trois lieux, 
trois architectures

Atelier de dessin avec nicolas Duru

Café patrimoine et architectures : 
Le dessin et l’architecture à portée de 
main, par nicolas Duru et Kinya Maruyama

A la découverte du village du Tech

sumène la secrète : 
Cartes anciennes et récentes

sumène la secrète : 
Regards sur le village et ses alentours 

sumène la secrète :  
spectacle inaugural

Les places de Mende

Le liège, innovation au naturel

Perpignan au XXe siècle : 
Architectures et modernités

sumène la secrète : 
Visite insolite et atelier d’écriture

sur les traces des écoles uzétiennes

La création de la médiathèque d’uzès, entre 
réhabilitation et architecture contemporaine

Café patrimoine et architectures : la ville 
organoleptique par Carmen santana

Bernard Kohn, architecte : 
de la pensée aux projets

L’architecture de Férid Muchir

Les midis de l’architecture : 
L’obsolescence du patrimoine

L’architecture de Férid Muchir

Martin Rauch : nouvelles perspectives de 
la construction en terre crue

soirée Jean Prouvé

sumène la secrète : 
Atelier graff et trompe-l’œil

sumène la secrète : 
Visite insolite et atelier d’écriture

UZèS

ANiANe

ANiANe

Le TeCH

SUMèNe

SUMèNe

SUMèNe

MeNDe

PORT-VeNDReS

PeRPiGNAN

SUMèNe

UZèS

UZèS

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

CARCASSONNe

SUMèNe

SUMèNe

p. 13

p. 18

p. 18

p. 43

p. 10

p. 10

p. 11

p. 35

p. 43

p. 37 

p. 11

p. 14

p. 13

p. 21

p. 21

p. 37

p. 21

p. 37

p. 22 

p.3

p. 11

p. 11

débat concert  guidée
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23/05

23/05

23/05

27/05

27/05

27/05

28/05

28/05

29/05

30/05

30/05

31/05

29/05

29/05

>>> JUIN

01 > 06/06

01 > 30/06

02/06

03/06

03/06

A

A-S

A-JP

V

C

V-F-C

C

C

e

V-C

V

V

e-C

C

e

e

C

V

C

sumène la secrète : 
Atelier graff et trompe-l’œil

sumène la secrète : résultat concours 
photo/dessin, spectacle

Les ateliers KAPLA®

La nouvelle école de Monoblet, 
avec Yves Perret, architecte

Lancement de l’ouvrage Bernard Kohn, 
architecte : de la pensée aux projets

Café patrimoine et architectures : 
Le patrimoine du XXe siècle à Perpignan

Les midis de l’architecture : 
Joseph Massota, architecte de la 
modernité dans le Gard

Maisons du peuple et foyers 
des campagnes dans l’Hérault

nature sensible, une folie

Hôtel Mercure golf Cap d’Agde

Itinéraire Bis#2 : 
Balades exploratoires et sensibles/
quartier Gambetta

Le grand tour du patrimoine du XXe 
siècle de Perpignan

Rencontres de l’architecture : 
l’architecture pour tous

Daniel Buren « Vit et travaille in situ »

Installations : nature sensible : Totem 
Petites architectures végétales

La lauze naturelle de Lozère

Aux sources de l’Art nouveau à Perpignan 

sur les traces des écoles uzétiennes

Café patrimoine et architectures : 
Vincent Rigassi, une approche culturelle de 
l’architecture de l’architecture écologique

SUMèNe

SUMèNe

MONTPeLLieR

MONOBLeT

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

CASTeLNAU-
De-GUeRS

MONTPeLLieR

AGDe

NiMeS

PeRPiGNAN

AiGUeS-MORTeS 

TeyRAN

CASTeNAU-Le-LeZ

BReNOUx

PeRPiGNAN

UZèS

MONTPeLLieR

p. 11

p. 11

p. 22

p. 8

p. 22 

p. 38

p. 22

p. 19

p. 23

p. 17

p. 10

p. 38

p. 7

p. 29

p. 19

p. 33

p. 38

p. 14

p. 23
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03 > 14/06

04/06

04/06

04/06

05/06 > 26/09

06/06

06/06

07/06

08 > 14/06

08 > 30/06

09/06

09/06

10/06

10 > 26/06

11/06

11/06

11/06

11/06

11/06

12 > 13/06

13/06

13/06

13/06

14/06

e

C

C

C-F

e

V

V

V-A - JP

e

e

C

C

A-JP

e

C

A

C

C

F-C

V

V

e

V-A-JP

V

Festival des Architectures Vives 10e édition

Les midis de l’architecture : 
La liberté de Férid Muchir, architecte

De la reconnaissance à la protection de 
l’architecture du XXe siècle

Cycle projeté : architecture et cinéma

L’agence Jaulmes et Deshons : 
40 ans d’architecture à Montpellier

Au fil des façades 

A la découverte d’un beau quartier 
du XXe siècle

La promenade des architectes

«Carte de Gulliver» du quartier de la Gare

Regards d’étudiants - Villages de caractère

Histoires d’architecture : 
la chapelle du Mont Lozère

Les Trénet, père et fils architectes

Architectubes

ni Vu ni Connu : 
maisons sur mesure en L-R

Les midis de l’architecture : Les Carrats, un 
village de vacances de Georges Candilis

Archilecture

Danse et Architecture : 
Œdipe de retour, Palladio à Vicence

La rénovation du quartier de la Gare

Les architectes qui ont fait le XXe siècle : 
soirée Auguste Perret

Les architectes ouvrent leurs portes

Archicity : La Mantilla

Je redessine mon cadre de vie

une ville pleine de façades

Richesses architecturales du quartier de la Gare

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

PeRPiGNAN

PeRPiGNAN

LUSSAN

MeNDe

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

CARCASSONNe

RéGiON LR

MONTPeLLieR

NîMeS

PeRPiGNAN

PeRPiGNAN

p. 23

p. 24

p. 38

p. 24

p. 24

p.25

p. 39

p. 39

p. 39

p. 7

p. 35

p. 40

p. 25

p. 25

p. 25

p. 26

p. 26

p. 40

p. 4

p. 5

p. 27

p. 10

p. 40

p. 41
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15/06 > 30/09

15/06 > 30/09

16/06

17/06

17/06

17/06

18/06

18/06

19/06

19 > 21/06

20 > 28/06

20/06

20/06

21/06

21/06

23/06

24/06

25/06

25/06

25/06

28/06

V

e

C

V

A-JP

A

C

C

C

C-e-F-S-V

e

A-JP

e

A-S

V

C

A-JP

C

V

C

V

Agde : ville noire, le basalte pour nature

Le Cap d’Agde : œuvre de Jean Le Couteur

Le fonds d’archives de l’architecture 
Henri Graëll

sur les traces des écoles uzétiennes

Architectubes

Paroles d’architecte 
(exposition ni Vu ni Connu)

Les midis de l’architecture : 
C+D architecture à Lunel et à sète

L’architecture remarquable 
dans le Plan Local d’urbanisme

La vie de chaletain à Gruissan, 
un temps suspendu…

Festival Art déco

Festival des Architectures Vives

Les ateliers KAPLA®

Remise des prix du concours photo 
« Architectures du XXe siècle »

Chantier participatif : un clocher à construire

Le petit train de l’Art déco

Férid Muchir, un architecte entre ville et 
villégiature

Atelier LeGO®

Les midis de l’architecture : 
l’architecture contemporaine d’Abu Dhabi

Visite guidée de l’université Paul Valéry 
en présence de Philippe Jaulmes

La ville nouvelle du Moulin à Vent, 
un « patrimoine du XXe siècle»

Redécouvrir le Moulin à Vent

AGDe

AGDe

PeRPiGNAN

UZèS

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

NARBONNe 

PeRPiGNAN

LA GRANDe MOTTe

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

MAS D’ORCièReS

PeRPiGNAN

PeRPiGNAN

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

MONTPeLLieR

PeRPiGNAN

PeRPiGNAN

p. 18

p. 18

p. 41

p. 14

p. 27

p. 27

p. 27

p. 41

p. 4

p. 41

p. 19

p. 27

p. 41

p. 34

p. 42

p. 42

p. 28

p. 28

p. 27

p. 42

p. 42

Partenariat presse :

VOTRE ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

T. 04 67 91 89 89 
communication@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou 
34093 Montpellier Cedex 05www.montpellier.archi.fr

PRÉPARER AU MÉTIER D’ARCHITECTE
L’ENSAM est l’un des 20 établissements publics français nationaux d’enseignement 
supérieur, placés sous la tutelle conjointe du ministère chargé de l’enseignement 
supérieur et du Ministère de la culture et de la communication, chargés de la délivrance 
du diplôme d’études en architecture (DEEA) conférant grade de licence et du diplôme 
d’Etat d’architecte (DEA) conférant grade de master.

3 DOMAINES 
D'ÉTUDE
ARCHITECTURE ET MILIEUX,  
MÉTROPOLES DU SUD et  
ART ET ARCHITECTURE. 

Marine DESCAT Licence 1 | 2014/2015 enseignant Cédric TORNE Dessins

EFFECTIFS  
(Montpellier et La Réunion, 
chiffres 2014/2015)
752 étudiants en formation 
initiale, 13 en formation 
professionnelle continue et 
70 en HMONP  
140 enseignants et 54 
administratifs

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Les étudiants peuvent 
partir étudier à l’étranger 
de la 2e à la 4e année. Ils 
participent également à 
des master classes, des 
voyages pédagogiques, 
des stages et des 
workshops internationaux. 

LES ÉDITIONS DE 
L’ESPÉROU 
3 COLLECTIONS
Pensée architecturale  
et urbaine 
Actualité de la recherche
Actualité pédagogique

L’ANTENNE PÉDAGOGIQUE  
À L’ÎLE DE LA RÉUNION accueille 
les étudiants de Licence qui intègrent 
ensuite, en cycles master et doctorat, une 
des écoles d’architecture françaises, ou 
en programme européen Erasmus, ou en 
programme international, une école sous 
convention avec l’ENSAM. Le programme 
pédagogique de l’ENSAM y est appliqué, 
les sujets d’étude sont recentrés sur le 
territoire local et la problématique tropicale. 

LE LIFAM  
Le Laboratoire Innovation Formes 
Architectures Milieux rassemble les 
enseignants ayant une activité de 
recherche au sein de l’ENSAM.  
3 AXES DE RECHERCHE  
Formes, du concept à la fabrication  
Territoires, urbanité et paysages  
Arts et architecture, histoire et théories

ENSAM mars 2015 © bureau communication



en Languedoc-Roussillon - 4e édition

ateliers enfants/familles
conférences
expositions
spectacles
visites

Renseignements : www.chartreuse.org Tout public, entrée libre

La Chartreuse / Villeneuve-les-Avignon
vendredi 6 et samedi 7 novembre 2015

Visite déguidée de Bertrand Bossard, Architecture en fête 2014, 
La Chartreuse de Villeneuve lès Avignon © Alex Nollet-La Chartreuse

DRAC LAnGueDOC-ROussILLOn
5 rue de la salle l’evêque

Cs 49020
34967 Montpellier cedex 2

Tél. : 04 67 02 32 00
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


