COMMUNIQUE DE PRESSE
projeté, architecture & cinéma
cycle 2016/17 : Chez soi

Le Jeudi 23 Mars 2017 à 19h00,
au cinéma Nestor Burma Quartier Celleneuve, Montpellier :

Sur Mesure
Conférence de

Julien Monfort,

suivie par la projection de

MOA ARCHITECTURE

THE GHOST WRITER un film de Roman Polanski

Le 23 mars 2017 aura lieu, au cinéma municipal Nestor Burma, la troisième séance du cycle projeté,
architecture et cinéma. Julien Monfort, architecte et enseignant à l'école d'architecture de Marseille donnera
une conférence : "Sur mesure". La conférence sera suivie de la projection du film "The Ghost Writer" de Roman
Polanski.

La conférence : Sur mesure – Julien Monfort
Moa architecture, fondée par Julien Monfort et Laure Pantel, exerce depuis 10 ans à Marseille.
L'agence, aujourd'hui très diversifiée dans ses pratiques, s'attache à réaliser régulièrement des maisons.
Ces projets sont épuisants, ruineux, souvent ingrats. Trop petits, aucune entreprise sérieuse ne veut les
construire. Toujours trop chers, on passe son temps à négocier, et à raboter les prestations pour rentrer dans les
prix...
Mais ils permettent les plus belles rencontres, de partager l'intimité des familles dans des moments privilégiés...
Et quand le courant passe, de réaliser des petits exploits, même modestes.
Dans un environnement professionnel gangrené par l'obsession de sécurité, terrorisé par l'idée de nouveauté,
écrasé de normes - le mot innovation a rarement été si galvaudé -, la maison constitue l'un des derniers
territoires d'expérimentation du champ Architectural. Celui auquel aspire tout Architecte.
Le film : The Ghost Writer de Roman Polanski.
Fiction Politique (2010) Ours d’argent pour Polanski au festival de Berlin 2010, avec Ewan McGregor, Pierce
Brosnan, Olivia Williams, Kim Cattrall
À Londres, un écrivain à succès est engagé pour terminer les mémoires d’Adam Lang, ancien premier ministre
britannique. Mais, dès le début de leur collaboration, le projet semble périlleux car son prédécesseur biographe
décède “accidentellement”, après être tombé d’un ferry. Pour travailler sur le projet, le “nègre littéraire” (Ghost
Writer) débarque au milieu de l’hiver dans une maison située sur une île au large des côtes de la NouvelleAngleterre.
Le cycle projeté architecture & cinéma :
Pour la cinquième année, le cycle projeté, architecture & cinéma propose à son public, des rencontres, des
conférences et des projections à propos de thématiques chères au cinéma comme à l'architecture.
La thématique de l’année 2016/2017 est : chez soi

Informations pratiques :
Contact presse et renseignements : Patricia Audouy, tel : 06 14 22 30 71
Nom de l’action : projeté, architecture & cinéma
Porteur de l’action : Maison de l'Architecture Languedoc Roussillon
La conférence : SUR MESURE par Julien Monfort
Le film projeté : THE GHOST WRITER un film Franco Germano Britannique de Roman Polanski (2010) 2h08
Date : le 23 Mars 2017 à 19h00
Lieu : Cinéma Nestor Burma quartier Celleneuve Montpellier
Entrée Film : 3,50 €
Partenaires : Drac Occitanie, Ville de Montpellier, École
Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, Conseil
Régional de l'Ordre des Architectes Languedoc Roussillon,
Maison de l'Architecture Languedoc Roussillon

