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Cycle de 4 conférences à Montpellier
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La direction régionale des affaires culturelles propose un cycle de conférences
consacré au patrimoine du xxe siècle. Des professionnels de l’architecture
partagent leur réflexion sur l’acte de construire à partir de réalisations régionales.

Cycle de conférences
Le mardi à 12h30 à la drac – entrée libre
31 mai : L’œuvre de l’architecte Marcel Bernard

par Jean-Louis Vayssettes, archéologue au Service régional de l’archéologie
/ drac lrmp et Clémence Segalas-Fricaud, responsable du fonds ancien aux
Archives municipales de Montpellier.
Quatre édifices montpelliérains des années 1930 de cet architecte, dont le
kiosque Bosc, ont été récemment labellisés Patrimoine du xxe siècle.

7 juin : Les récents labels « Patrimoine du xxe siècle » dans le Gard

par Josette Clier et Michèle François, chargées d’études documentaires à la
Conservation régionale des monuments historiques / drac lrmp.
Ecole prototype de Saint-Dionisy, collège du Vigan, châteaux d’eau du canal
des Costières, capitainerie de Port Camargue,… édifices des années 19501985 labellisés en 2015.

14 juin : Le Panrama à Clapiers – cinéma total

par Hubert Corbin, secrétaire de l’association « Amis du Panrama ».
Présentation du procédé de projection sur écran hémisphérique Panrama,
bâtiment inscrit au titre des mh le 9/12/2015. Avec l’intervention de Philippe
Jaulmes, architecte montpelliérain, et Yvon Comte, chargé d’études documentaires
à la Conservation régionale des monuments historiques / drac lrmp.

21 juin : Architecture et textile – création contemporaine

par Marie-Hélène Blanchard, licière cheffe de travaux d’art et Jean-Marc Sauvier,
responsable de la Manufacture Nationale de la Savonnerie/Atelier de Lodève.
Création de tapisseries à partir de cartons d’artistes contemporains, parmi
lesquels Vincent Bioulès ou François Rouan.
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Lodève, Mobilier National, tapis d’après le carton du designer André Dubreuil.
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