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LENGA DE CULTURA



Producha a l’escasença dels 40 ans de la mòstra « Mil ans de 
literatura occitana » que foguèt a l’origina de la creacion de 
la Mediatèca occitana, « Lenga de cultura » vos propausa una 
descobèrta dels periòdes, territòris e manifestacions vivas 
constitutius – amb tant d’autres – de la rica diversitat del 
patrimòni occitan. 
Una mòstra modulabla, se declina en tres partidas, 
complementariás e al meteis còp independentas : 
- autoportants : l’istòria culturala en 5 grandas etapas 
cronologicas. 
- panèls e kakemonos : descobèrta d’una mosaica d’òbras 
e personalitats, representativas de l’istòria e de la cultura 
occitanas. 

Produite à l’occasion des 40 ans de l’exposition « Mille ans de 
littérature occitane » qui fut à l’origine de la création de la 
Mediatèca occitana, « Lenga de cultura » vous propose une 
découverte des périodes, des territoires et des manifestations 
vivantes constitutifs - avec tant d’autres - de la riche diversité du 
patrimoine occitan.  
Une exposition modulable, se déclinant en trois parties : 
- autoportants : l’histoire culturelle en 5 grandes étapes  
chronologiques. 
- panneaux et kakémonos : découverte d’une mosaïque 
d’œuvres et de personnalités, représentatives de l’histoire et de 
la culture occitanes. 

Lenga de cultura :
1000 ans de culture occitane

Une exposition conçue par le CIRDÒC, avec le 
conseil linguistique et la traduction de Xavièr Bach.

AUTOPORTANTS 
I.  A la sorsa de la poesia europèa.
II.  Lo grand sègle dels trobadors.
III.  Una cultura fènix : lo miracle 
occitan. 
IV. Lo grand reviscòl.
V. Lo borbolh creatiu.

PANNEAUX PVC
1 - La « Baio » de Sampeyre
2 - Los Reclams
3 - Òme d’òc, as dreit a la paraula !
4 - Pierre François
5 - Guilhem de Peitieus
6 - La Trobairitz
7 - La Borrèia
8 - Lo Breviari d’Amor
9 - Jusèp Sandaran Bacaria
10 - Dafnís e Alcimadura
11 - Le Boèce Occitan
12 - Catinou et Jacouti
13 - Folco de Baroncelli
14 - Louisa Paulin
15 - Félicie Brouillet
16 - Quadrants solars
17 - Antonin Perbosc
18 - Histoire d’Adrien
19 - Lo Compendion de l’Abaco
20 - Le For de Bearn
21 - Le Museon Arlaten
22 - Halhas de Nadau en Gasconha

23 - Lenga de Cultura

KAKÉMONOS 
A. Les Serments de Strasbourg 
/ L’emergéncia d’una lenga... 
artificiala
B. Lo Boeci / Lo primièr momunent 
de la literatura d’òc
C. Acte Adémar Ot / L’occitan, 
lenga de l’administracion privada
D. La Canso de la crozada /
Cronica de guèrra
E. Lo Compendion de l’abaco / 
L’occitan e las matematicas
F. Pèire Godolin / Las carnavaladas 
sublimas
G. Le lexique roman de Raynouard 
/ Naissença de la filologia e dels 
estudis romans
H. Reclams / Lo felibritge en Bearn
I. La gramatica occitana / Sorga de 
la literatura contemporanèa
J. Aficha « Òme d’òc » /
L’occitan pren la paraula

COMPOSITION 
• 23 panneaux PVC à suspendre. 

70cm x 50cm. 
• 10 kakémonos 90 x 200 cm.  
• 5 autoportants sur  « Mil le 

ans de culture occitane 
». Dimensions  2 x 2m. 


