
Nos actus Presse - 2e trimestre 2018 
Articles, blogs, vidéos, émissions… Retrouvez les derniers accueils organisés, les prochains prévus 
ainsi que les dernières parutions ! 

Accueils presse 

  

• Du 16 au 18 Avril  
Suddeutsche Zeitung : accueil en vue de la rédaction d’un article sur la thématique 
architecture contemporaine 

• Lundi 23 avril 
Tournage ARTE : Découverte de la destination autour du personnage de Bazille. Visite guidée 
sur les traces de Bazille en ville, ainsi qu’à Méric 

• Mardi 24 avril  
Le guide du Routard : Rencontre avec le rédacteur en vue de la mise à jour de l’édition 2019 

• Vendredi 27 avril  
Vieilles Maisons françaises : Accueil à l’occasion d’un numéro consacré à l’Hérault à paraitre 
en janvier 2019 

• Du Samedi 28 au lundi 30 avril 
Il Giornale : Accueil de la journaliste en vue d’un article city break. Accueil presse faisant 
suite au médiatours Italie auquel l’OT avait participé fin janvier 2018 

• Du 1er au 5 mai  
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK : accueil en vue d’un reportage radio sur la thématique 
architecture contemporaine  

• Mercredi 2 mai  
Tagesspiegel, Deggendorfer Zeitung / Passauer Neue Presse, Mannheimer Morgen, 
Nürnberger Nachrichten / Nürnberger Zeitung, Verlagsgruppe Rhein-Main : Accueil de 
journalistes allemands pour découvrir la ville, destination idéale pour apprendre le français. 
Accueil organisé par l’école Accent Français.  
 
À venir 

• Du 14 au 17 juin 2018  
Les médias suivants viendront découvrir Montpellier Contemporain dans le cadre du Festival 
des Architectures Vives : Bild der Frau et Zeit Fur Mich (féminins, art de vivre), Vogue, Bild 
Zeitung (reportage sur Mtp) + Die Welt (architecture moderne), Rhein Neckar Zeitung, 
Frankreich Magazin. 
  

 

 



Parutions 

• Partenariat Office de tourisme de Montpellier- RENFE, retrouvez tous les articles parus à 
l’issue de la conférence de presse qui s’est tenue le 6 mars dernier –  
Revue de presse en téléchargement  
 

• Reportage dans l’Emission O Sud, sur France 3 Occitanie 
Avril 2018 - Montpellier contemporain, suite à l’accueil de l’équipe de tournage fin novembre 
2017 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/o-sud/ville-montpellier-honneur-
o-sud-dimanche-1457147.html 
 

• Emission « La carte aux trésors » sur France 3  
25 Avril 2018 – Dix ans après l’arrêt du jeu télévisé, Montpellier a été choisie pour cette 
toute nouvelle édition. Découverte de la ville et ses environs. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-honneur-
premiere-carte-aux-tresors-mercredi-france-3-1464185.html  
 

• DETOURS EN France 
Mai 2018 - City break et bonnes adresses à Montpellier, suite à l’accueil de la journaliste en 
octobre 2017.    

   
 

• FRANKREICH MAGAZIN (n°2 – 2018) 
Article sur Montpellier Contemporain à paraitre suite à l’accueil presse à venir en  Juin 2018 

  


