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SEMINAIRE AU COUVENT
Avec Le Corbusier et les frères dominicains
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Pour une respiration
authentique,
se retirer et étudier
loin du fracas du monde
contemporâin,
pourquoi ne pas faire
un êrrêt au couvent ?
Direction le couvent
de lâ Tourette,
rare édifice en activité
ouvert aux entreprises.
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vltrées, ofJre'occôs on dê vivrê une êipéreûce.le sém nê re, seieln et lnique
« Lêspdce reste uh het de qùétucle idéal paùr des sédnces de trdvèl déconnec
tées de lêntreprise I .iv a pas dévénemerts festifs.lans nas tiu.s, Ia.nbtance
reste glabalement studieuse », assure Stéphan e Guizol, de asence p.rs enne
D f,1e22o, e gestioônare de a location des salles et des séminài.es d'entre
pr se Car coûtràiremeôt à d âuÿes étab issemeôts so! veôt d'ê ncleôs côlvents
reconvert s en réceptifs, e liêu êst encôrê en êctÿté toùlôlrs hêbité par es
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frères domûrlca ns. Les pôrtic pants sont donc ibrês de s! vre es off.es qui se
dérou ent en paralèe des réunlons, de sê promênerdans le cowent (sans gêner
e quotclen des frères) et de sortû polr un bol da r dans a forêt attenante
< En revanche, lês repas peuvent èt.e p.o
pasés dahs la sale cammune en coûpasoie
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sâ cêôtinê nstê é dêis des « ce lu es » incl
v duê lês, slmplês mêis co.for!êbles, es pêrt c pê.ts peuvent gôùter à 'êùthe.t que æ!v.e du grêôd êrchitecte. Conservées,
e es ont été rènovées commê es êvêit oriqlne ement pênséês Le Corbusler On
retrouve par exemple !ne rob nettere ca quée sur e modè e des années ]950
Ën parê èe de son séjour d'étude e couÿent classé
s ju et 2016 au patri

'lep! L'occason de com
moidê de Unesco orsanse des vsites sudées.
preôdre 'art c! êtioô eôtre le conterte èrch tecturê du ieu et de sâ foôctioô dê
mone

Attenton cepen.lant d! fêit desoncêrêctère pêrticu liêr, lê couveni se réserve le
.lroit .l'accepter .l'accue ir tel ou te événement I cloit ètre a.lapté a! contexte

couvent de la Tourette,
ëtage accessib e aux
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entreprises (3O0 m':) disposed'uô réfecto re et de
6 sêles de réunion, allant
de lO (en formôt conseil)
à 55 personnes (âssises).
Bâignées de lumière,
conçues pêr le compositeur
et architecie lônnis Xenôkis,
elles offrent une vue unique
sur la forêt environnànte.
Equipées d'un mobllier ultra
contemporain - les chaises
sont signees du designer
ênglâis Jasper l.4orrison -,
les salles

soni ésalement

sonorisées, wif i et équipe-

ment de vidéoprojection
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