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La DRAC lance le premier mois de 
l'architecture en Languedoc-Roussillon 

--------
13 mai - 16 juin 2013

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 
première édition du mois de l'architecture en Languedoc-Roussillon.

Expositions,  parcours,  conférences,  spectacles,  ateliers,  jeux,  se succéderont 
sur  tout  le  territoire  afin  de  permettre  à  chacun  de  découvrir  l'architecture 
autrement. 

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

Penser différemment notre environnement, exercer notre œil à apprécier autrement ce qui nous 
entoure, croiser de nouveaux regards sur l'architecture contemporaine et plus largement sur notre 
environnement,  tels sont les objectifs du premier Mois de l'Architecture. 

Étudiants,  enseignants,  familles,  enfants,  professionnels  et  amateurs  sont  conviés  à  fêter 
l'architecture  dans toutes  ses  thématiques  culturelles  :  la  danse,  le  savoir,  la  connaissance,  le 
cinéma, les arts plastiques...

Signalons, entre autres opérations, l'exposition photographique de Soraya Hocine sur les anciens 
bains publics de Mende construits en 1933, le festival des architectures vives de Montpellier et de la 
Grande-Motte, les 20 ans de Carré d'Art à Nimes avec une carte blanche donnée à Norman Foster ou 
encore la projection du film documentaire «Fernand Pouillon - le roman d'un architecte» au 
Sémaphore  de Nimes. 

Innovation, transformation et émotion seront également au rendez-vous avec «Coups de génies», 
organisé par le pôle art et sciences de St Jean de Fos, véritable cabinet de curiosités qui surprendra 
grands et petits ; les réalisations de Luis Barragàn, architecte mexicain, invitant au rêve avec la 
création d'un parcours virtuel d'un architecte dans les paysages des Pyrénées-Orientales ;  une 
journée pour tous sera consacrée aux matériaux «Architecture bois et Innovation» avec 
conférences, expositions en partenariat avec le Parc naturel régional Pyrénées–Catalanes. 

«Jardins Enfouis» de Patrice Barthès, viendra clore cet événement dans le cadre du festival Uzès 
danse.

Le programme d'environ 60 événements sur toute la région sera disponible dans de nombreux lieux 
publics, à la DRAC, dans les offices de tourisme, chez tous nos partenaires et sur les sites internet. 

Conférence de presse et lancement du Mois de l'architecture le 13 mai à 11 heures à la 
Direction  régionale  des  affaires  culturelles  du  Languedoc-Roussillon  avec  l'exposition 
« Regards sur l'Hérault • 1992 – 2012» Raymond Depardon et le CAUE 34.
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