Mercredi 10 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSER L’INDUSTRIE DE LA
CATALOGNE FRANÇAISE
EXPOSITION

DU MER. 10.10.2018
AU VEN. 26.10.2018
HALL 1 | ENTRÉE LIBRE

Avec son Master spécialisé « Architecture et Patrimoine
contemporain », l’ENSAM s’intéresse notamment à la
reconversion de sites industriels.
Dans cette perspective, elle propose une exposition concue et
réalisée par des étudiants du Master 2 Professionnel « Gestion,
conversation et valorisation du Patrimoine territirial » de
l’université de Perpignan Via Domitia : Exposer l’industrie de la
Catalogne française.

EXPOSITION

Exposition conçue et réalisée par le Master 2 Professionnel «Gestion,
conservation et valorisation du Patrimoine territorial» de l’Université
de Perpignan Via Domitia, avec le soutien de la Fondation UPVD.

EXPOSITION
DU MER. 10.10.2018
AU VEN. 26.10.2018
À L’ENSAM | HALL 1

Un panorama de trente-sept entreprises catalanes
représentatives de sept secteurs, montre la complexité du tissu
industriel local. Avec des entreprises, ancestrales ou d’avantgarde, le cliché d’une province touristique à vocation rurale
s’efface devant l’image d’un paysage industriel en mutation
grâce à la patrimonialisation, la reconversion ou la transition et
dans le respect de l’environnement naturel. Les effets positifs
de cette adaptabilité aux enjeux de la technologie et de la
mondialisation façonnent le paysage économique mais aussi
culturel de la région.
Cette aptitude à s’adapter, à répondre à de nouvelles exigences
est au cœur de cette exposition dédiée à une Catalogne
industrielle qui a su marier harmonieusement tradition et
modernité. Cette exposition sera prétexte à une table-ronde,
sur l’architecte industrielle. Les débats seront menés par
l’architecte et enseignant, Laurent Duport, et le commissaire
de l’exposition, Esteban Castaner-Munoz, enseignant chercheur
à l’université de Perpignan Via Domitia.

ENTRÉE LIBRE
TABLE RONDE
LE JEU. 25.10.2018
À L’ENSAM | AMPHI 2
ENTRÉE LIBRE
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