
Pour tout renseignement et réservation

Cette exposition est consacrée à l’architecture domestique.
elle présente une cinquantaine de maisons conçues par des architectes

dans les 5 départements de la région et a pour objet de montrer 
que l’architecture de qualité est à la portée de tous.

La première partie de l’exposition est consacrée aux constructions neuves,
la seconde à des réhabilitations et extensions de maisons.

Chaque réalisation est présentée par des photos, documents graphiques,
fiches techniques et «paroles d’habitants».

Cette exposition itinérante a été conçue et réalisée par l’Union Régionale des 
Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 

en Languedoc-Roussillon 
avec le partenariat financier de la

 DRAC Languedoc-Roussillon
et la collaboration de

l’Ordre des Architectes Languedoc-Roussillon, de la Maison de l’Architecture Languedoc-Roussillon
et de l’Union Syndicale des Architectes du Languedoc-Roussillon

Elle est constituée de :

• 23 panneaux en toile de bâche plastifiée
d’un format vertical de 85 cm x 200 cm,  

sous la forme de totems enrouleurs autoportants 
avec leurs housses de transport 

• Linéaire utile : 23 ml

Mise à disposition gratuite auprès des collectivités, organismes culturels 
et établissements scolaires sur demande écrite aux CAUE du Gard, de l’Hérault 

et de la Lozère, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales et sous conditions fixées par 
une convention de prêt           

(Transport aller/retour et assurance à la charge d‘emprunteur)
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NI VU/NI CONNU
MAISONS SUR MESURE EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
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