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Le Mois de l'Architecture en Languedoc-Roussillon 
12 mai - 28 juin 2015

---------
Lancement de la 3ème édition du Mois de l’architecture 

le 12 mai 2015 à la DRAC - 11 heures conférence de presse 
suivie du vernissage : « Ici prochainement ! » 

Installation proposée par Cabinet-Cabinet Architectures

Sous  l'impulsion  de  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles,  les  acteurs  de 
l'architecture  en  région  s'associent  à  nouveau  en  2015  pour  proposer,  du  12  mai  au 
28  juin,  la  troisième  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 100 événements 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 aux côtés des acteurs de l'architecture en région. École 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,  Parcs  naturels  régionaux,  Villes  et  pays  d’art  et  d’histoire,  collectivités, 
associations, architectes et artistes  unissent leurs forces et leurs savoirs pour proposer à 
chacun de partir à la rencontre d'expressions architecturales novatrices et de participer à la 
réflexion sur l'aménagement et le cadre de vie.

Cette troisième édition du Mois de l’architecture est donc l’occasion de réaffirmer la valeur 
ajoutée de l’architecture dans la société et de conforter le rôle citoyen qu'elle peut jouer au 
service du « vivre ensemble ».

Étudiants, enseignants, familles, enfants, professionnels et amateurs sont conviés à fêter 
l'architecture sous toutes ses formes : la danse, le savoir, la connaissance, le cinéma, les 
arts plastiques, le débat ou encore le jeu...

Signalons, entre autres opérations :

• Les midis de l'architecture à la DRAC : nouveau cycle de conférences organisé par 
la DRAC sur le patrimoine du XXème siècle

• Les 10 ans du Festival des Architectures Vives à Montpellier et sa version littorale à 
la Grande-Motte

• Les secrets de la ville de Sumène, petit village des Cévennes méridionales
• « L'architecture qui met en vacances », visite de la station balnéaire du Cap d'Agde, 

labellisée « patrimoine du XXème siècle » (mission Racine, Jean Le Couteur...) 
• La troisième édition de la Biennale Images et Patrimoine (BIP) à Nîmes avec pour 

thème la ville/la carte et son street photography

• L'ouvrage « La vie de chaletain à Gruissan, un temps suspendu », enquête ethno-
photographique 

• Des ateliers pédagogiques et ludiques « Architectubes » pour les plus jeunes 
• Les nouvelles réalisations architecturales comme le Mantilla à Montpellier 
• Les grands architectes qui ont fait le XXème comme Férid Mucir à Perpignan, 

Auguste Perret dans le Gard ou encore Candilis dans l'Aude
• L'ouverture des agences d'architectes à la population 
• « Totidem 270», trois villes, trois lieux (Uzès, Mende et Nîmes) et un dialogue de 

monuments entre une école, une église, une médiathèque 
• Des « maisons sur mesure » avec « Ni vu , ni  connu », exposition régionale 

proposée par l'URCAUE ou encore « 40 ans d'architecture en LR » à l'ENSAM 
• L'utilisation de matériaux écologiques (le liège à Vives dans les P.O.) ou la 

préservation des savoir-faire de l'architecture vernaculaire de la Lozère (la lauze)

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