
 

 

Sous l’impulsion de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les acteurs de 

l’architecture en région s’associent pour proposer du 14 mai au 29 juin la deuxième édition 

du Mois de l’architecture en Languedoc-Roussillon. Expositions, parcours, conférences… 

se succèdent sur tout le territoire afin de permettre à chacun de découvrir l’architecture 

autrement. 

Uzès, ville d’art et d’histoire, participe au Mois de l’architecture en présentant la 

restauration de l’ancien hôpital général, en partenariat avec la Direction de l’Hôpital.  
 
 
 

 

Théâtre de mémoire 

Exposition de photographies de Mark Laapåge 
Du mardi 20 mai au lundi 9 juin, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 11h à 16h. 

Vernissage le vendredi 23 mai à 17h30. 

Ancien hôpital, accès par le chemin de l’Escalette. Entrée libre.  
 

« Théâtre de mémoire » présente le travail photographique de Mark Laapåge. Ce dernier 

porte son regard d’artiste sur les travaux et réaménagements de l’ancien hôpital d’Uzès : 

capter les traces, l’ambiance d’un temps, avant la transformation des espaces. Une 

cinquantaine de clichés issus de deux campagnes photographiques seront exposés au 

premier étage du bâtiment.  
 
 

 
 

Visites du chantier de restauration 
 

Mercredi 21 mai (9h, 10h ou 11h), gratuit. Inscription obligatoire auprès du service Ville d’art et 

d’histoire de la Ville d’Uzès : 04 66 03 42 46 ou patrimoine.uzes@orange.fr.  

Visites conduites par Gabrielle Welisch, architecte du patrimoine responsable du projet. 
 

Monument du XVIIIe siècle, l’ancien hôpital d’Uzès connaît actuellement une restauration 

d’envergure dont nous vous invitons à découvrir les coulisses.  
 
 

 
 

L’ancien hôpital d’Uzès et ses abords, visites thématiques 
 

Vendredis 23 mai et 13 juin à 14h30. Rendez-vous sur le parvis de l’église St-Etienne (durée : 2h). 

Tarifs: 5 € / 3 €.  
 

Laissez-vous conter le quartier de l’ancien hôpital d’Uzès. De l’établissement d’un premier 

hospice au XIIIe siècle à la restauration actuelle du monument, parcourez huit siècles 

d’histoire le temps d’une visite.  
 
 

 
 

Laissez-vous conter une page d’archive  
 

Mardi 3 juin à 14h. Archives municipales, ancien évêché 1er étage. Gratuit. Durée : 1h.  
 

Une heure en compagnie de Mireille Olmière, archiviste, pour mieux connaître l’histoire 

d’Uzès à partir des documents anciens. A l’occasion du mois de l’architecture autour de 

l’ancien hôpital d’Uzès, focus sur l’abandon des enfants au XIXe siècle.  
 
 

 
 

Conférence: La restauration de l’ancien hôpital d’Uzès 
 

Mercredi 4 juin à 18h. Hôtel de Ville, salon Racine. Entrée libre.  

Présentation du projet par Denis Bruguier, directeur de l’hôpital d’Uzès et Gabrielle Welisch, 

architecte mandataire.  
 

Gabrielle Welisch, architecte du patrimoine, présentera les étapes de la restauration de cet 

édifice emblématique, et le défi de transformer un hospice du XVIIIe siècle, inscrit 

monument historique, en bâtiment fonctionnel du XXIe siècle.  

laissez-vous conter 

                                                               Uzès        mai / juin  2014 

Uzès, Ville d’art et d’histoire 
Hôtel de Ville, 1 place du Duché, BP 71103, 30701 Uzès cedex 

patrimoine.uzes@orange.fr / 04 66 03 48 48  

www.uzes.fr 

Mois de l’architecture 
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