
Le Projet Culturel

Art et Culture a pour but de promouvoir, auprès de ses adhérents, la culture et le patrimoine
d’hier et d’aujourd’hui.
Art et Culture s’adresse à ceux qui découvrent pour la première fois le monde de l’art, de
l’histoire, des civilisations… et à ceux qui, déjà familiers, souhaitent conforter leurs
connaissances et s’enrichir.

Comment ?
Par des cycles de conférences sur des thèmes définis chaque année, dans les domaines de
l’art, de l’histoire, des civilisations.
Art et Culture porte son intérêt vers tous les domaines qui peuvent éclairer cette démarche et
élargir le champ culturel local à des visites de villes, régions ou pays, par des visites
commentées et guidées en Languedoc et dans les régions proches, par des voyages d’un
week-end ou d’une dizaine de jours.

Au-delà, proposer des activités culturelles multiples
• Ateliers Art et Culture pour approfondir des thèmes choisis. 
• Edition éventuelle de cahiers thématiques pour une autre perspective sur les sujets abordés. 

Art et Culture est une activité de Lattes Loisirs et Culture
Chantal Bailot, Josette Escalier, Annie Guénot, Elisabeth Hennet, Lydie Lamoine, Daniel Larivé,
Serge Lévy, Jean-Louis Marroncle, Noëlle Vallat-Thibeaud, William Vanackère (responsable). 

Cotisations Art & Culture : 20 € pour les lattois ; 25 € pour les extérieurs ; être à jour de
l'adhésion à  LLC 15 € pour tous.

Art et Culture est partenaire 
• De la Mairie de Lattes : partenariat avec la Médiathèque de Lattes
• Du site archéologique Lattara - Musée Henri Prades
• Adhérent des Amis du Musée Fabre

Programme complet et Informations
www.lattesloisirsculture.fr

Ou à Lattes Loisirs et Culture-Le Guilhem VI, 5 rue des chevaliers de Malte-34970 Lattes
artetculture@lattesloisirsculture.fr
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Activités 2017 - 2018



Expositions et visites locales 
• Exposition des oeuvres des peintres Francis
Bacon et Bruce Nauman, musée Fabre à
Montpellier. 
• Autres expositions possibles, selon programmes
des musées régionaux. 
• Visites guidées dans Montpellier en liaison avec
l'O.T. selon disponibilités. 

Sorties (1j) 
• Vézénobres  et château de Portes (Gard). 
• Observatoire du Mont-Aigoual (Lozère) et visite
guidée du village de Nant (Aveyron). 
• Abbaye troglodytique de Saint Roman et du
château de Montfrin (Gard) 
• Cité gréco-romaine de Glanum (Bouches-du-
Rhône) et des carrières de lumières aux
Baux-de-Provence (selon programme des
organisateurs). 
• Musée international de la chaussure à Romans
(Isère) et du Palais idéal du facteur Cheval à
Hauterives (Drôme). 

Site archéologique Lattara, musée H. Prades,
expositions 2017-18 : "Circulez y a tout à voir !".
Ou l'archéologie des grands travaux entre Nîmes
et Montpellier.  

Week-ends (2 à 3 j) et grands voyages annuels 
• Week-end (2 j) à Cadaqués (Espagne) et
Collioure (P.O.): à Cadaqués visite sur le thème
Dali; à Collioure, visite de la ville et du "Chemin du
fauvisme" sur les traces de Matisse et de Derain. 
• Visite historique et culturelle de la ville de
Toulouse (Haute-Garonne). 
• Grand voyage annuel: voyage en Iran (11 j, fin
mai-début juin 2018). 
• Autre voyage à l'étude: Pays-Bas, à la
découverte des villes d'Amsterdam et de La Haye
(4 j). 

Découverte des patrimoines industriel ou
scientifique d'hier et d'aujourd'hui 
• Musée international de la chaussure à Romans. 
• Observatoire du Mont-Aigoual. 
• Usine d'anchois à Collioure. 

Voyage en Iran : 

• conférence sur l'antiquité perse. 

Histoire régionale et locale
(3 conférences) :

• conférence sur les Guerres de religion
en Languedoc-Roussillon. 
• conférence sur l'histoire de la ville de
Lattes de l'an 1000 à nos jours. 
• conférence sur les Grands Hommes de
Montpellier. 

• conférence sur le patrimoine historique
de la ville de Toulouse.  

Thèmes divers (2 conférences) : 

• Le calendrier maya (suite au grand
voyage Mexique 2017). 
• L'Antiquité gréco-romaine. 

Découvrir les arts et les cultures d’hier ... à aujourd’hui !   
Amsterdam

Romans (38) - Musée de la chaussurePalais Idéal du facteur Cheval (26)

Bruce Nauman-Double tube en néon Glanum (13)Château de Portes (30)

LES CONFÉRENCES 2017-18
seront ouvertes sur des sujets variés :

LES VISITES GUIDÉES ET VOYAGES

Cambacérès

Salvador Dali

Collioure (66)

St. Roman (30) -Abbaye troglodytique Iran-Chiraz-Mosquée de VakilObservatoire Mont-Aigoual (30) Croissant du protestantisme
en 1562

Toulouse (31)-Place du Capitole


