Association nationale des guides-conférenciers des
Villes et Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Journées annuelles nationales de rencontres et de Formation
Contenus de formation

Montpellier métropole, mille ans d’Urbanisme
Date(s)
Lieux de
formation

Organisateur

Du 30 janvier au 3 février 2018
- Montpellier Métropole.
- Cathédrale de Maguelone.
- La Grande Motte.
- Sète et l’étang de Thau
Pour l’ensemble des journées :
Marie d'Aspe, Vice-présidente Ancovart et Elisabeth Rostoll, membre du CA
En collaboration avec Clotilde Cichostepski et Danièle Christol
Avec la participation des guides Ancovart de l’Hérault, de l’office du tourisme,
des services de la ville de Montpellier et de la Métropole.

Objectifs de la
formation

Contenus
Intervenants

Horaires / durée

- Découvrir l’évolution de l’urbanisme à travers les grandes périodes de notre
histoire locale
- Comprendre les objectifs économiques qui ont conduit au développement récent
de notre littoral (Mission Racine)
- Aborder l’architecture contemporaine à travers des réalisations d’architectes
comme Ricardo Bofill, Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rudy Riccioti…
Conférences, visites commentées, ateliers, débats (voir document joint)
Professeurs d’université, architectes, professionnels de la culture et médiation
culturelle
Du 30 janvier au 2 février : 30 heures réparties sur 4 jours
Du 30 janvier au 3 février : 36 heures avec la journée complémentaire

Documents
fournis :

- pochette avec documents sur les sites concernés
- publication des Actes du congrès courant 2018 : diffusion gratuite aux
participants

Participants

Réservé en priorité aux adhérents. Effectif maximum : 120 participants

Coût

Adhérents : Les 4 jours : 70 euros, journée complémentaire : 50 euros.
Hébergement et repas non pris en charge (sauf 3 prévus au programme)
(Réduction pour les professionnels adhérents de moins de 30 ans).
Situations particulières et conventions de formation : nous contacter
contact.ancovart@yahoo.fr
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