2 décembre 2013

Communiqué
Georges Frêche L’Association
vous invite à la Cérémonie de remise des Prix
« Georges Frêche l’Association »
Montpellier et le Languedoc-Roussillon ont été de véritables laboratoires d’idées et de
concepts, une nouvelle façon d’appréhender la demande sociale, la forme urbaine et le
vivre ensemble.
Cette pensée en mouvement ne doit pas mourir. Nous n’aurons pas le talent de Georges
Frêche, mais au travers de manifestations diverses, de rencontres, de débats, de colloques,
de prix, nous voudrions restituer à d’autres ce qu’il nous a appris.
L’évolution du monde s’accélère. Nous avons connu un homme immense qui précédait
toujours ce mouvement. Nous voudrions continuer à nous en inspirer et à débattre à la
lumière de sa pensée.
Georges Frêche L’Association a cette ambition. Au travers des échanges au sein de
l’association, mais aussi au cours de manifestations extérieures décidées en Assemblée
Générale des adhérents, Georges Frêche L’Association se propose d’écrire une nouvelle
page de l’aventure Sud de France.
Conformément à son objet, Georges Frêche L’Association organise annuellement trois
Prix :
Ø « Métropole Régionale »
Ø « Identité Régionale »
Ø « Université Sud de France »

récompensant les initiatives en cohérence avec l’esprit et la pensée de Georges Frêche.
Chaque prix prévoit une dotation de 4.000 euros pour le lauréat.

Parrain de la cérémonie : Rudy Ricciotti
Architecte et ingénieur français - Grand Prix National d’Urbanisme.
Architecte et ingénieur français né à Alger le 22 Août 1952, Grand Prix National
d’Architecture en 2006, Rudy Ricciotti est représentatif de cette génération
d’architectes qui allient puissance de création et véritable culture constructive.
Auteur de réalisations marquantes en France, avec notamment la salle de Rock
Stadium de Vitrolles, le Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence d’Angelin
Preljocaj, la restructuration des Grands Moulins de Paris pour l’Université Denis
Diderot Paris VII, le Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée à Marseille ou
l’aile des Arts de l’Islam pour le Louvre à Paris. Il construit également à l’étranger : la
passerelle pour la Paix sur le fleuve Han à Séoul, le Philharmonie de Postdam à Berlin,
le Palais des Festivals de Venise, le Musée d’Art Contemporain de Liège ou encore le
Philharmonie de Gstaad pour le festival créé par Yehudi Menuhin.
Les Prix Georges Frêche l’Association seront remis lors d’une cérémonie publique le
samedi 7 décembre 2013 à 11h00 Salle Sud de France à l’espace Capdeville 417 Avenue
Samuel Morse Montpellier.
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