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Le Mois de l'architecture 
en Languedoc-Roussillon 

--------
14 mai - 29 juin 2014

Sous  l'impulsion  de  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles,  les  acteurs  de 
l'architecture  en  région  s'associent  à  nouveau  en  2014  pour  proposer,  du  14  mai  au 
29  juin,  la  deuxième  édition  du  mois  de  l'architecture  en  Languedoc-Roussillon. 
Conférences,  expositions,  projections,  visites  guidées  insolites,  rencontres  avec  des 
architectes, ateliers, visites de chantiers, jeux... plus de 70 évènements se succéderont sur 
tout le territoire afin de permettre à chacun de découvrir l'architecture autrement. 

--------------------------------------

La DRAC s'engage avec détermination à promouvoir la qualité architecturale, urbanistique 
et paysagère. Le mois de l'architecture a pour ambition de rendre accessible à tous et 
notamment au jeune public l'architecture contemporaine. Elle invite à porter un regard neuf 
et  à  penser  différemment  notre  environnement.  Les  acteurs  de  l'architecture  enrégion 
unissent  leurs  forces  et  leurs  savoirs  pour  proposer  à  chacun de partir  à  la  rencontre 
d'expressions architecturales neuves et de participer à la réflexion sur l'aménagement et le 
cadre de vie.

Étudiants, enseignants, familles, enfants, professionnels et amateurs sont conviés à fêter 
l'architecture  sous  toutes  ses  formes :  au  travers  de  la  danse,  du  savoir,  de  la 
connaissance, du cinéma, des arts plastiques...

Signalons, entre autres opérations, conférences, spectacles, expositions, visites guidées, 
projections ...

• X ROTONDA, ouverture publique de fin de résidence de patricebarthès & Cie  au 
Centre chorégraphique national de Montpellier ;

• « L’art dans la nature » conférence de Nils-Udo, artiste de renommée internationale 
qui crée depuis une quarantaine d’années des installations, en complicité éphémère 
et poétique avec la nature ;

• « Ecohabitons  le  Parc »,  Florence  Robert,  bergère  installée  en  bio  dans  les 
Corbières,  fait  visiter  sa  maison  écologique  bâtie  en  harmonie  avec 
l’environnement ;

• « Phares  en  Languedoc-Roussillon,  éclairer  la  mer/signaler  la  terre »  exposition 
conjointe DRAC L-R et ville d’Agde ; 

• La visite du futur musée de la Romanité à Nîmes conçu par Elisabeth et Christian 
de Portzamparc à la galerie de préfiguration ;

• Une exposition à ciel ouvert de Victorin Galière, peintre au Born en Lozère ; 
• Des Patrimoines cachés : les dessous d’Amélie vous seront dévoilés...; des ateliers 

d'écriture  de cartes postales en lien avec le projet  culturel  numérique innovant 
«Mémoires des Rives».

• Au cœur des cours d'hôtel particuliers de Montpellier, la 9ème édition du Festival 
des Architectures Vives sur le thème de la Sensualité, qui se poursuivra à la Grande 
Motte pour clore ce second mois de l'architecture.

--------------------

Le programme sera  disponible dans de nombreux lieux publics, à la DRAC, dans les offices 
de tourisme, chez tous nos partenaires et sur les sites internet à la mi-avril.
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