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Direction régionale Des affaires culturelles 
Du langueDoc-roussillon
5, rue salle l’evêque - cs 49020
34967 Montpellier cedex 2
tél. : 04 67 02 32 00
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16 mai à 18h
nîMes

 
inspired by nature !

Maison du Département 
2, rue guillemette

10e Cycle de conférences « Urbanisme-
Architecture-Habitat », en partenariat 
avec l’association nîmoise « Etant Don-
né pour l’émulation artistique » dans 
le cadre de la manifestation Biomimé-
tisme et biomorphisme programmée à 
Nîmes en mai.
Conférence d’Elodie Ternaux, ingénieur 
et designer, co-directrice de matériO, la 
bibliothèque des matériaux innovants 
et auteur de différents ouvrages, dont 
Industry of nature, another approach to 
Ecology, Frame Publishers.
entrée libre 

renseigneMents
caue du gard

04 66 36 10 60

16 mai
nîMes

10 ans 
de culture 
partagée 

Présentation de la publication avec le 
caue du Gard.
Cet ouvrage réalisé par le caue du Gard 
rassemble les actes des conférences 
proposées dans le cadre des cycles de 
conférences « Architecture, Urbanisme, 
Habitat » organisés depuis 10 ans par 
le caue du Gard.
gratuit

renseigneMents
caue du gard
04 66 36 10 60

16 mai à 19h
MontPellier

De l’architecture solaire 
au développement 

durable
Pierresvives 

la cité des savoirs et du sport pour tous
907, avenue du Professseur Blayac

Conférence de Françoise-Hélène Jourda.
Architecte pionnière en matière d’ar-
chitecture durable, elle a réalisé le 
premier immeuble de bureau à éner-
gie passive. Auteur du Petit manuel de 
la construction durable, elle enseigne 
depuis 1999 à Vienne (Autriche) et 

a participé à plusieurs expositions 
au moma, au Centre Pompidou, à la 
biennale de Venise… Elle a reçu de 
nombreux prix dont le Global Award 
for sustainable architecture (2007), 
le Prix Auguste Perret 2008 décerné 
par l’Union Internationale des Archi-
tectes, Mention spéciale des Trophées 
de l’aménagement urbain 2008 pour 
l’aménagement des Berges du Rhône 
(avec In Situ Paysagistes), Prix de 
l’Observatoire des Energies renouve-
lables (2008)… 
entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles

renseigneMents réservation
pierresvives.herault.fr 

04 67 67 30 00

22 mai à 19h
MontPellier

Pecha Kucha - vol. 01 
créateurs contemporains

centre d’art la fenêtre 
27, rue frédéric-Peyson

Présentations de créations contempo-
raines dans un format court (20 images 
/ 20 secondes par image).
Architecture, design, arts plastiques, 
graphisme,etc...
entrée gratuite

renseigneMents
association Patrimoine & architectures

04 67 69 37 27 - 06 87 85 62 48
www.patrimoine-architectures.com

cafe@patrimoine-architectures.com

25 mai à 10h30
vers-Pont Du garD

armand Pellier, 
sculpteur et architecte 

la pierre magnifiée

Maison de la pierre 

Conférence d’Anne-Marie Llanta, archi-
tecte-conseiller au caue du Gard. 
Cette conférence présente le parcours 
et l’œuvre d’Armand Pellier (1910-
1989), artiste complet, sculpteur, 
décorateur, architecte, qui relança 
l’exploitation de la pierre du Pont du 
Gard et la mit à l’honneur dans des 
réalisations architecturales au style 
moderne (dont certaines ont été ins-
crites au titre des Monuments histo-
riques ou labellisées Patrimoine du xxe 
siècle).
Manifestation organisée par le caue du 
Gard en partenariat avec la mairie de 

Vers-Pont-du-Gard et avec la participa-
tion de l’association culturelle et déve-
loppement durable « L’Uzège ».
gratuit

renseigneMents 
caue du gard

04 66 36 10 60

5 Juin à 19h
MontPellier

lumières, miroir 
nocturne des paysages
café patrimoine et architectures

café riche 
8, place de la comédie

Conférence de Sandra Fiori et Agathe 
Argod (Grenoble, Marseille-Paris).
Urbaniste, chercheuse au laboratoire 
Cresson et à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Grenoble. Scénogra-
phie et lumière pour des aménagements 
urbains et paysagers, des bâtiments 
contemporains, des spectacles.
entrée libre

renseigneMents 
Patrimoine & architectures

04 67 69 37 27 - 06 87 85 62 48
www.patrimoine-architectures.com

cafe@patrimoine-architectures.com

14 juin à 18h
calvisson

Découvrir l’architecture 
de la cave coopérative

cave coopérative

Conférence d’Anne-Marie Llanta, archi-
tecte-conseiller au caue du Gard.
En partenariat avec la mairie et la cave 
coopérative.
gratuit

renseigneMents 
caue du gard

04 66 36 10 60

15 juin
vallée De l’  aglY

négamat
Bois locaux 

et innovation : 
architecture - structure

Journée grand public avec conférences et 
expositions sur le thème « Architecture bois 
et Innovation ».
Conférences de J. Anglade, ingénieur struc-
tures bois - J. Falgueras, architecte - Y. Jau-
tard, architecte - R. Maleczek, architecte.

Exposition « Profil Bois » (Union régio-
nale des caue) et projets des étudiants 
de l’Université d’Architecture d’Inns-
bruck au Tyrol.
entrée libre

renseigneMents
caue des Pyrénées-orientales

10, rue du théâtre 
66000 Perpignan

04 68 34 12 37
cauepyreneesorientales@gmail.com
+ de renseignements (lieu, horaires, 

programme détaillé) sur le site : 
www.negamat.com

20 juin à 19h
MontPellier

réutilisation et 
transformation

Pierresvives 
la cité des savoirs et du sport pour tous 

 907, avenue du Professseur Blayac

Conférence d’Anne Lacaton.
Grand prix national d’architecture en 
2008, Equerre d’argent 2011 pour la 
réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre, 
Anne Lacaton et son associé Philippe 
Vassal, auteurs du réaménagement 
du Palais de Tokyo à Paris (2012), 
développent une architecture évitant 
tout monumentalisme et valorisant une 

« esthétique de l’essentiel ». Leur dé-
marche se fonde sur une préoccupation 
constante vis-à-vis de la qualité d’usage 
et sur la certitude qu’il faut inventer de 
nouveaux espaces d’habitation, plus 
ouverts et plus spacieux. Pour réaliser 
ces objectifs d’espace et de confort, et 
produire des architectures généreuses 
offrant la plus grande capacité d’usage 
et d’appropriation, Anne Lacaton et 
Jean-Philippe Vassal sont attentifs au 
contexte, à l’économie générale du 
projet et l’optimisation des systèmes 
constructifs. 
entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles.

renseigneMents réservation
pierresvives.herault.fr 

04 67 67 30 00

23 mai à 21h30
MontPellier

 
Mon oncle 

Place sainte-anne 

Soirée inaugurale du cycle « Architec-
ture & Cinéma » 2013-2014.
Projection plein air de Mon oncle, de 
Jacques Tati.
gratuit

renseigneMents
Maison de l’architecture lr

www.maisonarchitecture-lr.org
www.ma-lereseau.org

04 67 73 18 18

27 mai
nîMes

fernand Pouillon
le roman d’un 

architecte
cinéma le sémaphore 
25, rue Porte de france

Soirée projection-débat organisée par 
le caue du Gard en partenariat avec le 
cinéma d’art et d’essai Le Sémaphore.

20h30 
Projection du film documentaire.

21h20 
Débat avec Christian Meunier, réalisa-
teur du film ; Catherine Sayen, spécia-
liste de l’œuvre de Fernand Pouillon, 
Présidente de l’association Les Pierres 
Sauvages de Belcastel ; Bruno Jourdan, 

délégué général d’Image de Ville (fes-
tival du film sur l’architecture et l’es-
pace urbain, Aix-en-Provence).

tarif unique : 4 € €  
Pré-vente à partir du 21 mai 
au cinéma le sémaphore

renseigneMents
caue du gard

04 66 36 10 60

ProJections
17 mai à 16h

caMProDon 

la réhabilitation 
de la mairie de 

camprodon
rendez-vous à la mairie 

sans inscription
gratuit

renseigneMents
Pays d’art et d’Histoire transfrontalier

les vallées catalanes du tech et du ter
7, place du foiral,

66 230 Prats-de-Mollo-la-Preste
04 68 83 99 49

 valls.catalanes@orange.fr

18 mai de 16h à 18h
la granDe Motte

la grande-Motte, 
cité des sables

Visite guidée du quartier du Levant (le 
centre-ville) pour comprendre les étapes 
de la construction de la cité et la démarche 
de l’architecte philosophe Jean Balladur.
adultes : 5 €
gratuit jusqu’à 15 ans inclus 

renseigneMents réservation 
office de tourisme 

04 67 56 42 00

25 mai à 14h30
29 juin à 11 h

nîMes

carré d’art
16, place de la Maison carrée  

Tout en transparence, Carré d’Art en-
tretient un dialogue permanent avec la 
ville et son illustre voisine, la Maison 
Carrée. L’œuvre de Norman Foster 
fait référence aux cours intérieures des 
maisons nîmoises, mais s’inspire aussi 
de l’architecture japonaise et de la cé-
lèbre Maison de verre à Paris.
Plusieurs niveaux de Carré d’Art sont 
enterrés pour respecter les hauteurs 
des immeubles voisins. La visite permet 
d’accéder à un sous-sol. 
tarif normal : 6 € 
tarif réduit : 5 € 
tarif nîmes-Métropole : 4,50 €
réservation indispensable, nombre de 
places limitées : office du tourisme
04 66 58 38 00

renseigneMents 
Bettina rautenberg-célié

bettina.celie@ville-nimes.fr

25 mai à 14h
arles-sur-tecH

v@lls
Parcours 

d’un architecte 
dans les paysages 

des Pyrénées-orientales
rendez-vous sur la place

Le public pourra découvrir de façon 
ludique certaines notions de paysage, 
d’urbanisme et d’architecture, en sui-
vant le parcours d’un architecte, Jaume 
V@lls, à travers les paysages des Pyré-
nées-Orientales. Conçus comme une sé-
rie d’épisodes courts, reprenant les prin-
cipes narratifs de la bande dessinée, les 
modules de visites virtuelles seront mis 
en ligne sur le site : http://valls.pro
Dans le cadre du lancement de la 1re 

saison de V@lls, nous proposons de 
vous guider à travers un parcours thé-
matique à la découverte des paysages 
et leurs histoires, aux abords de la 
commune d’Arles-sur-Tech.

caue des Pyrénées-Orientales / Pays 
d’Art et d’Histoire Transfrontalier des 
vallées du Tech et du Ter.
Avec le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication dans 
le cadre de l’appel à projets 2012 
- Services numériques culturels inno-
vants.
entrée libre

renseigneMents 
caue des Pyrénées-orientales

10, rue du théâtre 
66000 Perpignan

04 68 34 12 37
cauepyreneesorientales@gmail.com
 + d’infos sur le blog du projet v@lls 

accessible depuis le site : http://valls.pro

25 mai à 10h et 11h
MontPellier 

archicity

Visites guidées.
tarif : 3 € par personne / 5 € par couple
réservation obligatoire sur 
archicity.malr@gmail.com

renseigneMents
Maison de l’architecture lr

www.maisonarchitecture-lr.org
www.ma-lereseau.org

04 67 73 18 18

26 mai de 16h à 18h
la granDe-Motte

le Ponant 
rencontre du fleuve et de la mer

Visite d’un quartier intime, le Ponant, 
espace laguno-marin, qui fleure bon la 
Camargue.
adultes : 5 € 
gratuit jusqu’à 15 ans inclus 

réservation 
office de tourisme

04 67 56 42 00

26 mai à 10h
PéZenas

le cours Jean-Jaurès, 
un espace partagé

En 1626, Henri II de Montmorency fait 
aménager, à l’emplacement des anciens 
fossés, une promenade surélevée. A la 
fin du xixe siècle, cette promenade est 
détruite pour faire place à un large bou-
levard bordé de trottoirs ombragés. Les 
vasques des fontaines, jetées sur les rives 
de l’Hérault pour consolider les berges, 

16 juin 
uZès

Dans le cadre 
du festival uzès danse SsPectacle

Jardins enfouis nous invite à observer 
et à visiter deux endroits distincts, le 
paysage et sa mémoire, le proche, 
« l’actuel » et le lointain, « le souvenir ». 
Ces deux images sont posées l’une sur 
l’autre, deux couches inséparables 
malgré le temps, sur le plan scénogra-
phique et paysager comme dans 
l’écriture chorégraphique. La pièce est 
composée à partir d’images qu’ont les 
interprètes de leur « danse enfouie », 
ces images qui, un jour, les ont proje-
tés dans le désir de danser, qu’en est-il 
aujourd’hui ? Un danseur que l’on 
peut à peine distinguer, non parce 
qu’il est petit mais parce qu’il est loin. 
Un danseur dont on ne peut percevoir 
le rapport à l’espace tant il est devant 
nous, tout près. 

La danse est comme un jardin, elle est 
nourrie de représentations enfouies que 
nous allons laisser affleurer. La pièce est 
à vivre comme une promenade exté-
rieure qui propose des images contem-
poraines avec un rappel à la culture et à 
l’histoire du site. 
Jardins enfouis n’existerait pas sans 
culture et particulièrement sans référence 
au jardin de Pierre Contant d’Ivry et sa 
conception de la perspective dans le jar-
din paysager, au Déjeuner sur l’herbe de 
Manet, à Fer terre de Laurent Pichaud, à 
Parades & Changes d’Anna Halprin et 
autres œuvres qui ont sans doute nourri 
ce projet.
Durée : 30 minutes
Plein tarif : 12 €
tarif réduit : 9 €
tarif préférence : 6 €

Modération : Olivier Hespel, conseiller 
artistique à L’L (Bruxelles), dramaturge.
En présence de Frédérique Villemur.
Rencontre autour du processus de créa-
tion et du rapport à l’architecture de 
Patrice Barthès, chorégraphe en rési-
dence depuis quatre ans à l’Ecole natio-
nale supérieure d’architecture de Mont-
pellier. Dans ce cadre sera évoquée la 
sortie de la publication aux Editions de 
l’Espérou Dance Architecture Spatiality, 
Athens 2012, dirigée par Frédérique 
Villemur, maître assistante HdR de 
l’Ecole nationale supérieure d’architec-
ture de Montpellier.
entrée libre

renseignements réservations

location@uzesdanse.fr
04 66 03 15 39

www.uzesdanse.fr
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sous l’impulsion de la direction 
régionale des affaires culturelles, 
les acteurs de l’architecture en 
région s’associent pour proposer 
du 13 mai au 16 juin 2013 la pre-
mière édition du mois de l’archi-
tecture en languedoc-roussillon.

Pendant un mois, conférences, 
visites, expositions, ateliers, par-
cours, projections se succéde-
ront  afin de permettre à chacun 
de découvrir l’architecture autre-
ment. 

Pour cette première édition, ce 
sont ainsi plus de 60 événements 
qui nous invitent à penser diffé-
remment notre environnement, 
à exercer notre œil à porter un 
nouveau regard sur ce qui nous 

entoure, à découvrir les réalisa-
tions architecturales récentes de 
notre région.

architectes, paysagistes, urba-
nistes, associations, animateurs 
de l’architecture et du patrimoine 
vous donnent rendez-vous jour 
après jour sur l’ensemble du ter-
ritoire régional pour découvrir ou 
redécouvrir l’architecture et notre 
cadre de vie.

Que chaque journée soit riche 
de rencontres, de surprises et 
d’émotions ! 

11h et 17h 
Jardins enfouis

Patrice Barthès trio 

15h 
café-rencontre

avec Patrice Barthès
Médiathèque

le Mois 
De l’arcHitecture 

en langueDoc-
roussillon 1re  éditio

n

Partenaires
union régionale des caue - Maison de l’architecture du languedoc-roussillon - Pierresvives la cité 
du savoir et du sport pour tous - centre d’art la fenêtre - la Manufacture des paysages - le réseau 
des vpah du languedoc-roussillon - le centre de l’imaginaire scientifique et technique - association 
champ libre - association Patrimoine et architectures - conseil régional de l’ordre des architectes 
- festival uzès Danse - réseau urbiscopie - villes de Montpellier, nîmes, la grande-Motte - carré 
d’art - ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier

LA CULTURE DÉBORDE,
TÉLÉRAMA AUSSI

Le monde bouge. Pour vous, Télérama explose 
chaque semaine, de curiosités et d’envies nouvelles.

lancement 
le lundi 13 mai à 16h
lors du vernissage 
de l’exposition 
sous la lune ii 
voyage dans la ville
Hôtel de ville de Montpellier



3e édition de la Semaine Agricultures & Paysages organisée par le réseau 
national des caue et leur Fédération Nationale. 
Partager l’expérience des caue et leur expertise sur les paysages agricoles 

renseigneMents
04 66 49 00 30

www.fol48.org / www.pah-mende-et-lot.fr

ont pu être repêchées et intégrées au 
nouvel aménagement. Piétons et véhi-
cules se partagent depuis le mois de 
janvier ce nouvel espace de convivialité.
Visite en présence de l’architecte du 
projet, François Thoulouze.
gratuit, inscription office de tourisme

renseigneMents
office de tourisme de Pézenas val d’Hérault

04 67 98 36 40

29 mai à 10h
céret

la médiathèque 
de céret

réhabilitation et création 
architecturale

2, rue du commerce 

Visite guidée de la médiathèque.
sur inscription,  25 personnes maximum
gratuit

renseigneMents
04 68 87 31 59 / 04 68 87 00 53 

contact@maisondupatrimoine-ceret.fr
Pays d’art et d’Histoire transfrontalier

les vallées catalanes du tech et du ter
7, place du foiral

66 230 Prats-de-Mollo-la-Preste
04 68 83 99 49 

valls.catalanes@orange.fr

du 30 mai au 29 juin

serge renaudie
 les paysages de la ville

Approche paysagère de l’Atelier Ville 
Paysage créé par Serge Renaudie, 
architecte, paysagiste et urbaniste.
En ouverture d’une scénographie dont 
Serge Renaudie est l’auteur, un mur 
d’images illustre ses sources d’inspira-
tion et son parcours : lieux, rencontres, 
réalisations et influences. 
Puis les principaux projets sont proje-
tés : Auxerre, Cherbourg, Saint-Denis.
Un salon est prévu pour consulter pho-
tos, plans, détails, et dessins d’archi-
tecture mais également les livres de 
photographies, de voyages, de des-
sins à l’encre de chine et d’aquarelles, 
dont il est l’auteur.
Le minéral, le végétal et l’animal seront 
déclinés pour retrouver l’esprit du pay-
sage dans un espace sonorisé et parfumé.
Invitée : la jeune paysagiste Faustine 
Clair expose ses premières réalisations.
Conférences et ateliers.
L’exposition « Serge Renaudie - Les 
paysages de la ville » est ponctuée de 
conférences et ateliers. 
entrée libre
Programme à consulter sur le site de 
la fenêtre

renseigneMents 
centre d’art la fenêtre

www.la-fenetre.fr

1er juin à 15 h
octon

Découverte 
des secrets du salagou

sur les bords du lac

Lecture artistique plastique et poé-
tique du paysage avec croquis, pers-
pectives et repérage des ruffes, de la 
végétation et du modelé toujours en 
mouvement de cette vallée.
Au village des arts et métiers : consul-
tation de documents sur l’histoire de 
la vallée du Salagou, questionnement 
sur l’influence des habitants sur ce 
territoire et l’expression du développe-
ment durable sur ce site.
rdv à 15 h sur le parking du camping des 
vailhès, commune de celles

inscription : 04 67 96 30 45
gratuit

renseigneMents
la manufacture des paysages

j.richardière@lamanufacturedespaysages.org
www.lamanufacturedespaysages.org

8 juin à 10h30
MeYrueis

le nouveau quartier 
du lieu-dit 

« le claouzet »
Devant l’école

Visite commentée, sous la conduite 
de Robert Prohin, architecte, du 
nouveau quartier du lieu-dit « Le 
Claouzet », qui se présente comme 
une greffe urbaine en continuité de 
la cité : visite des places, de l’école 
maternelle et élémentaire, des loge-
ments sociaux individuels et collec-
tifs et dans le prolongement de ce 
nouveau quartier, visite et présen-
tation d’une infrastructure sportive 
comprenant gymnase, salle de 
danse, dojo...

renseigneMents 
caue de la lozère 

mbp-cauelozere@orange.fr
04 66 49 06 55 

8 juin à 10h
BéZiers

les carlier, 
un siècle d’architecture

 1870-1970

rdv sur les allées Paul riquet
à l’angle de l’avenue saint-saëns

Visite urbaine guidée.
gratuit
réservation obligatoire sur : 
communication.malr@wanadoo.fr

renseigneMents
Maison de l’architecture lr

www.maisonarchitecture-lr.org
www.ma-lereseau.org

04 67 73 18 18

13 juin 
roDeZ

visite du chantier 
du musée soulages

Conçu par le cabinet catalan rcr Ar-
quitects.
Visite organisée par l’Association Pa-
trimoine et Architectures.
Transport minibus assuré au départ de 
Montpellier.
Places limitées
tarif : 20 € (gratuit pour les adhérents)

renseigneMents réservation 
à partir du 13 mai

association Patrimoine & architectures
04 67 69 37 27
06 87 85 62 48

www.patrimoine-architectures.com
cafe@patrimoine-architectures.com

15 juin de 10h à 18h
MontPellier

l’insolite en balade
esplanade du corum

« Regarder la ville autrement. Cher-
cher la surprise. Décaler le quotidien. 
Laisser une trace ».
Le réseau Urbiscopie vous invite à 
partager une exploration urbaine sen-
sible, ludique et artistique.
Urbiscopie est composé de cinq 
associations : la manufacture des 
paysages, l’apieu, l’Atelline lieu de 
Fabrique Arts de la Rue, Melando et 
Negpos.
Départs des balades : 10h30 et 15h30 
(durée approximative : 2h)
rendez-vous devant le kiosque Bosc
accueil sur l’esplanade de 10h à 18h

gratuit 
tout public 
réservation obligatoire 
(nombre de places limité)

renseigneMents réservation 
urbiscopie@gmail.com 

04 34 40 41 55

15 juin à 9h30
isPagnac

visite commentée 
d’ispagnac

Devant la Mairie

Visite commentée sous la conduite de 
Robert Prohin, architecte, des amé-
nagements urbains (rues pavées de 
pierre calcaire et agrémentées de 
fontaines) et des travaux de rénova-
tion de la Mairie. Ce bâtiment est non 
seulement le centre administratif, mais 
encore un lieu de rencontres et d’ani-
mations. La salle du Conseil Munici-
pal est décorée des fresques retraçant 
l’histoire du village et des vitraux aux 
couleurs vives éclairent et animent 
l’amphithéâtre (salle de conférences, 
de projection et de réunion).

renseigneMents
caue de la lozère 

mbp-cauelozere@orange.fr
04 66 49 06 55 

15 juin à 11h00
le collet-De-DèZe

visite commentée
de le collet-de-Dèze 

Devant la maison de retraite

Sur les traces de l’ancien chemin de 
fer départemental (cfd), à la sortie 
du tunnel, visite commentée, sous la 
conduite de Robert Prohin, architecte, 
d’une opération de logements sociaux 
et de la résidence pour personnes 
âgées qui s’étire sous une verrière 
végétalisée distribuant l’ensemble des 
équipements et lieux de séjour. Un bel-
védère surplombe la voie de desserte 
de la cité.

renseigneMents 
caue de la lozère 

mbp-cauelozere@orange.fr
04 66 49 06 55 

14-16 et 21-23 juin
Journées 

d’architecture à vivre 
en juin 

Visites de maisons par des architectes, 
organisées par la revue d’architecture 
contemporaine A vivre.
entrée libre

renseigneMents 
caue de l’aude
04 68 11 56 20

caue.aude@gmail.com - site : http://aude.
caue-lr.org

16 juin de 17h à 19h
la granDe-Motte

la grande-Motte, 
cité des sables

Visite guidée du quartier du Levant 
(le centre-ville), pour comprendre les 
étapes de la construction de la cité 
et la démarche de l’architecte/philo-
sophe Jean Balladur.
adultes : 5 €
gratuit jusqu’à 15 ans inclus 
réservation possible jusqu’au dernier 
moment

réservation
office de tourisme de la grande-Motte

04 67 56 42 00

cœur D’Hérault 
8 et 9 juin

 
D’ailleurs, 

vous êtes ici ?

Ateliers de points de vue sur le Paysage
Venez explorer, redécouvrir et parta-
ger les paysages du Cœur d’Hérault !
Ces ateliers s’inscrivent dans une dé-
marche expérimentale plus globale 
où, pendant un an, les habitants et 
amoureux du Cœur d’Hérault sont 
appelés à se mobiliser pour échanger, 
construire et mettre en action leurs vi-
sions sur le paysage.

renseigneMents
la manufacture des paysages

www.lamanufacturedespaysages.org
www.coloco.org

04 67 96 30 45

nîMes
toute l’année

 
raconte-moi 

carré d’art 
Place de la Maison carrée

Dans le cadre des 20 ans de Carré d’Art
Un atelier en 1 ou 2 séances où les 
élèves peuvent se familiariser avec 
les principes de construction de l’ar-
chitecture contemporaine à partir de 
l’étude du bâtiment de Norman Fos-
ter et inventer des habillages pour les 
façades.
toute l’année sur inscription
gratuit

renseigneMents inscriPtions
atelier du patrimoine

04 66 76 72 57 
classes de cM1, cM2 et collège

Bettina rautenberg-célié
bettina.celie@ville-nimes.fr

ateliers

15 mars-30 septembre 
nîMes 

a la découverte 
du futur Musée 
de la romanité 

galerie d’actualité 
du Musée archéologique

Boulevard amiral courbet

L’exposition présente avec un parcours 
muséographique le projet lauréat du 
concours international remporté en 2012 
par l’équipe d’Elizabeth et Christian de 
Portzamparc. 
entrée libre
tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi 

renseigneMents
Musée archéologique de nîmes

04 66 76 74 80

28 mars – 31 juillet
MontPellier

re-cYcle
stratégies pour l’architecture, 

la ville et la planète

Pierresvives 
la cité des savoirs et du sport pour tous

 907, avenue du Professseur Blayac

Le Département de l’Hérault présente 
à Pierresvives l’exposition re-cycle, 
conçue et produite par le maxxi, Musée 
des Arts du xxie siècle Architecture à 
Rome, une première action illustrant le 
partenariat signé entre ces deux équi-
pements culturels dessinés par Zaha 
Hadid.
Près de 30 projets sont exposés sous 
forme de dessins, maquettes, photos, 
vidéos, objets qui composent une carte 
contemporaine du concept de recy-
clage, entendu comme une stratégie et 
un dispositif générateur d’innovation 
architecturale : recyclage d’architec-
ture, villes, paysages, avec des œuvres 
d’artistes engagés dans des stratégies 
créatives qui réfléchissent sur les inter-
relations entre espace (architectural) et 
déchets, l’architecture  étant elle-même 
recyclable.
Sont présentés, entre autres, les travaux de 
Reinier de Graaf/oma, Michel Desvigne, 
Diller Scofidio + Renfro, Frank Gehry, 
Anne Lacaton et Philippe Vassal, Bernard 
Tschumi.
visites guidées gratuites 
les mercredis et samedis à 14h30
entrée libre et gratuite du mardi au samedi 
de 10h à 19h

renseigneMents
pierresvives.herault.fr

04 67 67 30 00 

3 mai-15 septembre
nîMes

Moving
norman foster 

on art 
carré d’art

Place de la Maison carrée

Pour les 20 ans de Carré d’Art, l’archi-
tecte Norman Foster est invité à être le 
commissaire de l’exposition qui ouvrira 
le 2 mai. Cette exposition est double-
ment exceptionnelle par le fait que 
Norman Foster sera pour la première 
fois le commissaire d’une exposition et 
que celle-ci aura lieu dans le bâtiment 
qu’il a lui-même construit il y a tout 
juste 20 ans.  
Carré d’Art, bâtiment de verre et d’acier 
construit face à la Maison Carrée sur 
l’emplacement des ruines d’un ancien 
théâtre du xixe siècle, a été conçu à l’ins-
tar de l’architecture romaine autour d’un 
grand atrium central.
tarif plein : 8 €
tarif réduit : 5,50 €
ouvert tous les jours de 10h à 18h 
sauf le lundi 

renseigneMents
carré d’art

Musée d’art contemporain de nîmes
04 66 76 35 77

 13-17 mai
MontPellier

raymond Depardon 
et le caue 34 :

regards sur l’Hérault 1992 -2012

Direction régionale des affaires 
culturelles du languedoc-roussillon

5, rue de la salle l’evêque

Des Causses à la Méditerranée, les pay-
sages de l’Hérault sont photographiés 
depuis la création des Observatoires 
photographiques en 1992 au plan natio-
nal. En réalisant la première campagne 
dans l’Hérault, Raymond Depardon, pho-
tographe de renommée internationale, a 
donné le ton. Depuis, le caue de l’Hérault 
reconduit les prises de vues pour consti-
tuer des séries, chaque photo étant prise 
depuis le même emplacement et selon le 
même cadrage à un rythme annuel. 
Les objectifs ? Obtenir un ensemble d’ou-
tils pour enrichir la connaissance du terri-
toire et permettre une gestion qualitative 
de ses paysages. Fournir des arguments 
concrets susceptibles d’initier des outils de 
gestion des paysages tels que les chartes 
paysagères ou diverses interventions pu-
bliques. Mettre en éveil la responsabilité 
des citoyens par le biais d’images témoi-
gnant des transformations et des muta-
tions quotidiennes de notre cadre de vie 
et de notre environnement.
Exposition itinérante en prêt gratuit. 
Inauguration le 13 mai à la drac lr.

renseigneMents
caue de l’Hérault

04 99 133 700

13 mai-21 juin
MontPellier

sous la lune ii 
voyage dans la ville

Hôtel de ville

Vernissage le 13 mai à 16h.
Lancement du Mois de l’architecture.              
ouvert le mercredi de 8h30 à 17h30
atelier pédagogique destiné au public 
scolaire sur réservation les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis
gratuit

renseigneMents
Maison de l’architecture lr

www.maisonarchitecture-lr.org
www.ma-lereseau.org

04 67 73 18 18

24 mai-31 octobre
saint-Jean-De-fos

coups de génies 
inventions et innovations

 d’hier et de demain 

Pôle arts et sciences
8 bis, route d’aniane 

(Pont du diable / saint-guilhem-le-Désert)

Quand les architectes, ingénieurs et desi-
gners créent, le monde change...
De Léonard de Vinci à Gustave Eiffel, 
de Richard Buckminster Fuller à James 
Dyson, un véritable cabinet de curiosités 
passionnant de 7 à 107 ans.
expo extérieure : libre accès
expo intérieure : 2 €
visite animée (sur réservation) : 3 €

renseigneMents
www.imaginairescientifique.fr

04 67 54 64 11

25 mai-2 juin
vers-Pont-Du-garD

armand Pellier (1910-1989)
portrait d’un artiste 

et architecte d’exception

Maison de la Pierre

Exposition réalisée par le caue du Gard.
Horaires à consulter à la mairie 
de vers-Pont-du-gard
gratuit

renseigneMents 
caue du gard

04 66 36 10 60

4 juin-22 juin
MontPellier

festival 
des architectures vives

Morceaux choisis
Pierresvives

 la cité des savoirs et du sport pour tous
907, avenue du Professseur Blayac

Le Festival des Architectures Vives à 
Montpellier a pour objet la sensibilisa-
tion du grand public au large domaine 
de l’architecture. Le projet que pro-
pose le Festival des Architectures Vives 
prend place au cœur de la ville his-
torique et se transforme en parcours, 
sorte de découverte architecturale en 
cœur de ville. Ce parcours relie des 
hôtels particuliers et cours intérieures, 
qui majoritairement privées, ne sont 
pas visibles pour les visiteurs. Grâce à 
l’intervention des équipes de créateurs, 
une œuvre spécifique à chaque lieu est 
présentée qui révèle une relation intime 
entre une architecture contemporaine 
et un site patrimonial.
L’exposition à Pierresvives retracera le 
Festival des Architectures Vives depuis 
sa première édition à Montpellier en 
juin 2006, à travers des morceaux 
choisis présentés avec une scénogra-
phie permettant de transporter le visi-
teur dans un univers spécifique. Elle 
se déroulera pendant le fav 2013 et 
permettra de prolonger le parcours 
du centre historique par une entrée 
périphérique dans une architecture 
contemporaine emblématique.
entrée libre et gratuite 
du mardi au samedi de 10h à 19h

renseigneMents 
pierresvives.herault.fr

04 67 67 30 00

12-16 juin / 19-23 juin
MontPellier

la granDe Motte

festival 
des architectures 

vives

Le Festival des Architectures 
Vives invite pour la huitième 
année consécutive des équipes 
de jeunes architectes venus du 
monde entier ainsi qu’une uni-
versité - Graduate School of 
Design - Harvard University, 
Cambridge usa - à réaliser des 
architectures éphémères dans 
des sites patrimoniaux. Ce sont 
les cours d’hôtels particuliers 
du centre historique de la ville 
de Montpellier et le patrimoine 
du xxe siècle avec l’architecture 
de Jean Balladur à La Grande-
Motte.  Le Festival propose de 
parcourir la ville, de prendre 
le temps de la voir sous un 
nouveau jour, au travers d’un 
véritable parcours urbain per-
mettant la découverte à la fois 
des lieux emblématiques, et de 
créations inattendues. Cette 
édition se déroulera sur deux 
séquences de 5 jours au mois 
de juin, à Montpellier puis à La 
Grande-Motte.
entrée libre et gratuite

renseigneMents
association champ libre

communication@festivaldesarchitecturesvives.com
04 67 92 51 17

www.festivaldesarchitecturesvives.com 

13 juin-30 août
carcassonne

luis Barragàn 
ou l’architecture 

émotionnelle 

Ecoles nationales supérieures d’ar-
chitecture de Nancy, Paris-Val-de-
Seine et Strasbourg. 

L’œuvre de l’architecte mexicain Luis 
Barragán (1905-1988), de portée inter-
nationale, s’inscrit comme une œuvre 
majeure du xxe siècle à découvrir.
Vernissage le lundi 13 juin avec visite-
conférence.
entrée libre

renseigneMents
caue de l’aude
04 68 11 56 20

caue.aude@gmail.com

13 mai-16 juin
castelnauDarY

Prix d’architecture 2012 
lieux d’enseignement 

et d’éducation
Mairie 

Exposition réalisée par le Conseil de 
l’ordre des architectes du Languedoc-
Roussillon.
entrée libre

renseigneMents
Jean fogler

06 71 08 69 17

13 mai-21 juin
nîMes

norman foster – 
ellsworth Kelly

la rencontre

carré d’art
Place de la Maison carrée

Le Carré d’Art construit par l’architecte 
britannique Norman Foster a 20 ans et 
sa réalisation pose la question de son 
actualisation et de sa labellisation au 
« Patrimoine du xxe siècle  ». A ce titre, 
un atelier propose de réfléchir à cette 
interrogation au travers d’un regard 
porté sur la conception, la réception 
et l’actualisation des points de vue sur 
cette opération en même temps qu’une 
rencontre avec l’artiste américain Ell-
sworth Kelly sous la forme d’une expo-
sition virtuelle dans des espaces de 
Carré d’Art. 
Exposition des travaux réalisés par les 
étudiants de l’Ecole nationale supé-
rieure d’architecture de Montpellier et 
de l’Ecole supérieure des beaux-arts de 
Nîmes dans le cadre du atelier Patri-
moine contemporain « Foster / Kelly, la 
rencontre », sous la direction de Lau-
rent Duport (Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Montpellier) et de Pas-
cal Fancony (EsBaN) à l’occasion des 
20 ans de Carré d’Art.

renseigneMents
carré d’art 

 centre de Documentation
04 66 76 35 88

13 mai de 14h à 18h
PYrénées-orientales

Présentation et visite 
du projet de reconquête 

des terres incultes de claira

Recensement des friches, animation fon-
cière, expérimentations de diversifica-
tion agricole, restauration d’un ancien 
moulin... La commune présentera les 
outils et partenaires qui lui ont permis 
de construire ce projet de reconquête. 
gratuit

renseigneMents
Marine cressy, paysagiste

04 68 34 12 37
caue des Pyrénées-orientales

cauepyreneesorientales@gmail.com

un samedi en mai 
(en décalage de la semaine officielle)

Mettre en place 
des jardins familiaux :

visite de projets et atelier 
pédagogique

Dans la continuité du guide de recom-
mandations sur les jardins familiaux, le 
caue organise cette journée à destina-
tion des futurs porteurs de projets - élus, 
techniciens municipaux et jardiniers. Le 
matin, visite de jardins familiaux exem-
plaires. L’après-midi, atelier pratique : 
il s’agira de réfléchir à l’organisation 
des espaces d’un terrain destiné à ac-
cueillir des jardins familiaux à travers 
des maquettes, coupes et plans.
gratuit, sur inscription

renseigneMents 
Marine cressy, paysagiste

04 68 34 12 37
caue des Pyrénées-orientales

cauepyreneesorientales@gmail.com

13 mai-17 mai

Quand je mange, 
j’agis pour l’environnement 

France Nature Environnement 
Cette exposition aborde l’impact de 
l’alimentation sur l’économie, l’environ-
nement et la santé. En s’appuyant sur 

des chiffres et des phrases clés, elle met 
en valeur le pouvoir que peut exercer 
le consommateur sur le devenir de l’in-
dustrie agroalimentaire et de la biodi-
versité. Ainsi, l’exposition propose des 
astuces pour limiter l’impact négatif de 
l’alimentation sur l’environnement et 
la santé : privilégier la consommation 
de produits issus de l’agriculture bio-
logique, limiter sa consommation de 
viande, composter les produits verts…
entrée libre

renseigneMents
caue de l’aude
04 68 11 56 20

caue.aude@gmail.com 
http://aude.caue-lr.org

13 mai-07 juin

les milieux agricoles, 
clés pour la conservation 

de la biodiversité 

Ligue de Protection des Oiseaux 
Une conférence et des actions accom-
pagneront cette exposition. L’installa-
tion d’un refuge lpo dans le jardin de 
la mae sera concomitant de l’exposi-
tion. Des ateliers de fabrication de ni-
choirs sont également envisagés dans 
le même temps.
entrée libre

renseigneMents
caue de l’aude
04 68 11 56 20

caue.aude@gmail.com
http://aude.caue-lr.org

15 mai
auDe

ne construisons pas 
dans nos assiettes

Projection du film, conférence de M. Ras-
toin, professeur à Supagro, et inter-
vention de « Terres en ville » de Serge 
Bonnefoy (villes et stratégies agri-
coles, approvisionnements et circuits 
courts). 
gratuit

renseigneMents 
véronique Ponrouch, architecte-urbaniste

caue de l’aude

16 mai
visite de la grange des Prés

Le caue 34 vous emène à Barjac (30) à 
la découverte d’une expérience exem-
plaire. Des terres agricoles louées à 
de jeunes agriculteurs accueillent éle-
vages et cultures diversifiées pour pro-
duire bio.
Programme et insciptions en ligne

renseigneMents
caue de l’Hérault

04 99 13 37 00

17 mai de 9h à 17h30

urbanisme et agriculture

Présentation de projets sur le Pays Pyré-
nées-Méditerranée.
Dans la matinée, présentation de pro-
jets en cours portés par des acteurs 
locaux : paen, diagnostic agricole dans 
les plu, bergerie communale, parc en 
lisière urbaine, recensement des terres 
en friches...
Après-midi sur le terrain : promenade 
d’observation active dans les paysages 
transformés par les projets de la berge-
rie communale de Caixas et le paen de 
Canohes.
gratuit

renseigneMents
Marine cressy, paysagiste

04 68 34 12 37
caue des Pyrénées-orientales

cauepyreneesorientales@gmail.com

25 mai
garD

lecture d’un paysage viticole

gratuit

renseigneMents
Myriam Bouhadanne 
architecte-urbaniste

caue du gard

13-17 mai

seMaine agriculture et PaYsages
union régionale des caue du languedoc-roussillon

E X POS I T
I O

N S

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Mende & Lot en Gévaudan, la Ligue 
de l’Enseignement – Fédération de Lozère, la mairie de Mende, avec le soutien 
de la drac lr

16 mai
MenDe Fun dernier bain 

au foyer saint-ilpide

exposition de photos de 
soraya Hocine

Avant la destruction du foyer Saint-Il-
pide, anciens bains publics de Mende 
construits en 1933, la photographe 
Soraya Hocine proposera une expo-
sition de portraits de particuliers en 
tenue de bain dans le bâtiment.

Des bains publics 
à « l  ’  espace 

événement»

exposition

Retour historique et architectural sur 
ce bâtiment en regard des maquettes 
du futur projet de «l’Espace événe-
ment» qui prendra la place du foyer 
Saint-Ilpide.

18h30

Vernissage de l’exposition en pré-
sence de l’artiste Soraya Hocine.

19h30

La baignoire, performance burlesque 
en baignoire par Fred Pfluger, l’Epate 
en l’air Cie. Spectacle familial.

a partir de 10h et toute la journée
gratuit

focus


