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Dans le cadre de l’exposition “Voyage d’Orient 2.0” présentée au CAUE 34 du jeudi 23 septembre au 
vendredi 22 octobre 2021.

En avril 2016, Simon Billaut et Benjamin Revire, architectes, entament un périple de 10 000 kilomètres 
à vélo sur les traces du « Voyage d’Orient » de Le Corbusier, réalisé entre 1910 et 1911.
Au départ de Berlin, ils ont traversé les Balkans pour rejoindre Istanbul et rentrer à La Chaux-de-
Fonds, en Suisse, en passant par la Grèce et l’Italie. Pendant sept mois, ils rencontrent les populations, 
repèrent tout ce qui a changé depuis le passage de Le Corbusier et constatent, avec leurs propres 
yeux, la réalité de la vie sur place. Pour partager leur expérience, ils ont tenu un blog qu’ils ont 
baptisé « Voyage d’Orient 2.0 », devenu depuis une page Facebook du même nom. En 2021, le 
CAUE de l’Hérault leur propose de raconter et partager leur voyage à travers une exposition.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
DE L’ARCHITECTURE

Une des missions du CAUE 34
Le CAUE de l'Hérault et sa Présidente 

Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale,
vous invitent à découvrir le parcours de 

Benjamin Revire et Simon Billaut, architectes, sur 
les traces du mythique Voyage d’Orient réalisé par 

Le Corbusier en 1910-11.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier 
04 99 133 700  •  www.caue34.fr

18 h 30, sur Montpellier (lieu à préciser) et/ou en visioconférence

Simon Billaut 
Architecte

Originaire du Berry, c’est après son année 
d’échange universitaire au Canada qu’il 
prend goût à l’aventure.
De retour à l’école d’architecture de 
Clermont-Ferrand pour y soutenir un 
mémoire de fin d’étude sur le voyage 
comme outil de compréhension d’un 
territoire, il continue de s’investir dans 
l’association de réparation de vélos 
Archicycle qu’il a fondé avec Benjamin 
quelques années plus tôt.
En attendant le grand départ pour l’Orient, 
il s’installe dans le Morvan, région dans 
laquelle il voyage toujours aujourd’hui, 
entre jardinage, pêche, architecture, kayak 
et un peu de vélo, pour ne pas perdre les 
jambes, au cas où il faudrait repartir… 

S’INSCRIRE EN LIGNE

« Les participants sont informés que cette conférence 
fera l’objet d’un enregistrement vidéo et de photographies qui 

pourront être diffusés sur le blog et les réseaux sociaux 
du CAUE 34 et l’acceptent expressément.  »

Benjamin Revire 
Architecte

Issu de famille de militaires, il a toujours 
beaucoup voyagé. Il réalise une grande 
partie de ses études à Clermont-Ferrand. 
Le dessin l’invite à pousser les portes 
de l’école d’architecture... Cet outil 
l’accompagne tous les jours dans ses 
réflexions. Durant 4 années, influencé par 
l’enseignement de Simon Teyssou et de 
Dominique Gauzin Muller, sa pratique de 
différents workshops et expérimentations 
le pousse à partir explorer plus loin. De 
retour à Clermont Ferrand, il s’associe à 
Jacky Jeannet et Claire Mazzolini au sein 
de l’agence Abiterre.

http://herault.fr/
http://www.caue34.fr
https://www.caue34.fr/agenda/paroles-darchitectes-n19-voyage-dorient-2-0/

