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                                     À Toulouse, le 16 février 2023

Les « Mardis de la Drac » cycle de conférences sur la création, l’architecture, le patrimoine

« Les Mardis de la Drac », cycle de conférences mensuelles, ont pour but de partager les connaissances et de
faire connaître les travaux réalisés par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Occitanie, et ses
partenaires, dans les domaines de la création, l’architecture et le patrimoine.
Initialement programmées sur le site montpelliérain de la Drac, les conférences sont également proposées cette
année à l’hôtel Saint-Jean de Toulouse.
Présentées par des experts dans leur domaine, quatre conférences sont programmées de février à juin à Toulouse
et cinq à Montpellier. Il s’agit, comme en 2022, de promouvoir les ouvrages de la collection « Duo », édités par la
Drac mais aussi d’évoquer l’action de la Drac dans les domaines de la création, de l’architecture et du patrimoine.

 

Les conférences débutent à 18 h et sont en accès libre et gratuit,
dans la limite des places disponibles

Retrouvez le calendrier en annexe
Toulouse

 

Hôtel Saint-Jean

32 rue de la Dalbade

31000 Toulouse

 

Montpellier

 

Hôtel de Grave

5, rue de la Salle-l'Évêque

34000 Montpellier

 

 

 

 

Annexe

 

21 février
Le 1 % artistique dans les établissements scolaires en
Occitanie
Antoine Dupuy, chargé de mission, Drac Occitanie

28 février
Le 1 % artistique dans les établissements scolaires en
Occitanie
Antoine Dupuy, chargé de mission, Drac Occitanie

28 mars



18 avril
« Valmirande » ou les jeux subtils de l'architecture et du
paysage à la Belle Époque
Alix Audurier Cros, professeur émérite en Architecture,
membre de la commission Jardin remarquable

23 mai
Les grottes fortifiées en haut comté de Foix (Ariège), XII-
XIV siècles
Florence Guillot, archéologue-historienne

20 juin
Les fouilles de l’enceinte antique et médiévale de
Toulouse, rue Bida
Bastien Lefebvre, conservateur du patrimoine, Drac Occitanie

Les peintures d’Odilon Redon de la bibliothèque de
l’abbaye de Fontfroide
Philippe Hertel, conservateur des monuments historiques,
Drac Occitanie

25 avril
Les jardins historiques : un patrimoine malgré tout
Yves Cranga, expert jardin

30 mai
Présentation des vestiges tardo-antiques de l’île de
Maguelone
Benoît Ode, conservateur du patrimoine, Institut national du
patrimoine

27 juin
Du castrum au castellas. Châteaux abandonnés du Moyen
Âge dans les garrigues et piémonts de l’Hérault
Nicolas Bru, conservateur des monuments historiques, Drac
Occitanie

 

 

 

 CONTACTS PRESSE

   Marie LATREILLE DE FOZIERES
   Tél : 05 34 45 36 17 | 06 45 89 72 16

   service-presse@occitanie.gouv.fr | 05 34 45 34 45

Retrouvez-nous sur Twitter et Facebook

 

Delphine AMILHAU
Tél : 05 34 45 38 31 | 06 70 85 30 75

Margot SCHERER
05 34 45 34 77 | 06 08 46 28 31

 

 

Contacts Drac
Véronique COTTENCEAU
Tél. 04 67 02 35 21 | 06 73 51 52 66
veronique.cottenceau@culture.gouv.fr

Tony SIMONÉ
Tél. 05 67 73 20 36 | 07 60
58 86 22
tony.simone@culture.gouv.fr

 

https://twitter.com/PrefetOccitanie
http://https://www.facebook.com/PrefetOccitanie

