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LA MOSTRA
pour vivre en version originale...

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
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pour vivre en version originale...

S T O R Y B O A R D

DE L’ARCHITECTE
La situation de la résidence est marquée par
la proximité d’un espace boisé classé et par un
terrain en forte pente. Ces deux éléments ont
influencé l’écriture architecturale du projet.

Hollywood

1 2 3 4

LA MOSTRA. Un nom qui évoque immédiatement le célèbre Festival du film se tenant chaque année
à Venise dans le cadre de la Biennale, un Festival culturel d’art contemporain dont elle constitue
la section cinéma. C’est une référence internationale pour l’industrie cinématographique.

SÉQUENCE

É

LA MOSTRA
L E

A

La réalisation de la résidence LA MOSTRA
s’inspire de l’univers du cinéma qui nous
accompagne tout au long de notre vie. Il nous
renvoie à notre passé, anime notre présent et
nous projette dans le futur. Chaque scénario
est unique et nous fait vibrer : émotions fortes,
scènes d’anthologie, séquences intenses ou

R

légères, champs, contre-champs... Parce que
l’on est acteur de sa propre vie, autant en
choisir le décor et faire en sorte que notre
projet de vie se déroule sur grand écran. Et parce
qu’il n’y a pas de séance de rattrapage, autant la
vivre en version originale avec LA MOSTRA.

LA MOSTRA s’est naturellement inspirée de
son emplacement privilégié. Au cœur d’un
quartier résidentiel et un environnement
végétal préservé, nous avons eu comme
objectif d’inscrire la résidence en harmonie et
en cohérence avec l’existant.
Le souci de limiter l’impact de la construction sur le paysage naturel
a fait naître une architecture douce. De larges terrasses s’ouvrent sur les
meilleures orientations et prolongent les pièces de vie tout en favorisant
l’intimité de chaque résident.
LA MOSTRA affiche un style contemporain et joue d’une palette de
matériaux nobles et de couleurs naturelles. Un jeu de garde-corps
horizontaux associés à des volumes accrochés à la façade vient rythmer
l’ensemble. Sur les deux extrémités, des terrasses en cascade participent à
la composition architecturale tout en dégageant de larges espaces de vie
extérieurs.
La conception des aménagements extérieurs, les choix des matériaux et la
qualité des prestations des appartements, montrent également tout le soin
qui a été apporté pour répondre au bien-être des résidents.
Avec LA MOSTRA, nous vous proposons une architecture réfléchie,
en harmonie avec son environnement pour une résidence dédiée
au bien-vivre.

CLÉMENT LEBERT
CLN ARCHITECTURE
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LA MO STR A
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

LIEU DE TOURNAGE

MONTPELLIER
QUARTIER
HÔPITAUX-FACULTÉS
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SÉQUENCE
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U NE V I LLE AT TR AC TI V E

MONTPELLIER
7ÈME VILLE
DE FRANCE

SCÈNE

01/03

Riche de 10 siècles d’histoire, Montpellier, 7ème ville de France, attire tous les regards. La beauté médiévale de son centre-ville
et les constructions signées par les plus grands architectes internationaux font de la ville une destination de premier choix.
Qualité de vie et des équipements publics, climat, dynamisme économique, pluralité des moyens de transports...
Montpellier s’inscrit dans le palmarès des villes où il fait bon vivre.

SCÈNE

01/01

À P R O X I M I T É

DES PLAGES
À une dizaine de kilomètres de Montpellier, le littoral déploie tous ses charmes
entre sable fin, mer et étangs. Les 30 kms de plage sont un terrain de jeu idéal
pour le farniente, les activités nautiques ou les belles soirées d’été en bord
de plage. Un véritable dépaysement aux portes de Montpellier.
SCÈNE

B O U I L L O N

SÉQUENCE
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U N E

S I T U A T I O N

EXCEPTIONNELLE
UNE PLURALITÉ DES MOYENS DE TRANSPORTS :

C U LT U R E
La plage de l’Espiguette, ce paysage sert régulièrement
de décor pour des tournages de films, clips ou shooting photos.

01/04

M O N T P E L L I E R

01/02

D E

Festival de danse, musique,
cinéma, théâtre, sports extrêmes,
expositions d’art contemporain...
Plus de 500 événements dont 5 Festivals
de renommée nationale et internationale
animent la ville toute l’année.

SCÈNE

•

Un réseau de transports développé sillonne
toute la métropole avec 4 lignes de tramway,
36 lignes de bus et 57 vélos stations.

•

À 3h15 de Paris en TGV et à 1h15 en avion
au départ de l’aéroport de Montpellier Méditerranée.

•

Au cœur d’un carrefour Grand Sud relié par autoroutes
à Bordeaux, Toulouse, Marseille, et Lyon.

•

À 20 minutes de la mer Méditerranée, 45 minutes
des Cévennes, 1h30 des Pyrénées et 3h de Barcelone.

TERRITOIRE
D U 7 ÈME A R T
Les paysages de Montpellier et la diversité de ses décors naturels font
de la ville un lieu de tournage prisé par les réalisateurs. Des jardins du
Peyrou à la place de la Comédie, en passant par les quais du Verdanson
et le quartier d’Antigone, la ville a accueilli depuis 2010 près de 600
tournages.
On peut citer : L’emmerdeur d’Édouard Molinaro (1973) avec Jacques
Brel et Lino Ventura dont certaines scènes du film ont été tournées
autour de l’Arc de Triomphe. Ou encore Deux hommes dans la
ville de José Giovanni (1973) avec Jean Gabin et Alain Delon. Mais
aussi L’homme qui aimait les femmes de François Truffaut (1977),
Le Bruit des Glaçons de Bertrand Blier (2010)...
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RÉSIDENCE
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QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS

T R AV E L L I N G

SCÈNE
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À PROXIMITÉ

MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

UN CADRE DE VIE

PRIVILÉGIÉ

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ
Boulangerie à 350 mètres, Casino supermarché,
restauration, banques...

LA MOSTRA propose un emplacement de premier choix, au nord
de Montpellier, dans le quartier Hôpitaux-Facultés. Essentiellement
résidentiel, il offre un cadre de vie préservé, loin du tumulte du
centre-ville, tout en bénéficiant des commodités essentielles au
quotidien. Les commerces sont à deux pas, tout comme les transports
en commun. Pratique, il faut 15 minutes pour rejoindre la place
de la Comédie.
SCÈNE

SCÈNE

02/01

Scolarité : écoles élémentaires Docteur Calmette et Rabelais,
collèges François Rabelais et Calandreta Leon Cordas,
lycées Frédéric Bazille et Turgot à moins de 5 kms.
Santé : médecins, kinésithérapeutes,
infirmières, pharmacies...

02/02

CENTRE COMMERCIAL TRIFONTAINE
40 enseignes (beauté, santé, culture,
loisirs, mode, téléphonie, restauration...).
TRANSPORTS EN COMMUN

Tramway :
desserte par la station Occitanie
Ligne 1 “Mosson-Odysseum” via le centre-ville

UN QUARTIER EN

MOUVEMENT
La Faculté de médecine, le Centre Hospitalier Universitaire
et les entreprises liées au secteur médical
rendent ce quartier particulièrement attractif.
La proximité des parcs d’activités comme Euromédecine
et Agropolis apporte aussi un réel dynamisme.

SÉQUENCE
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Bus :
- arrêt Route de Ganges, ligne 6
“Euromédecine Pas du Loup”

LA FACULTÉ DE MÉDECINE

TRAMWAY LIGNE 1 STATION OCCITANIE

- arrêt Croix de Lavit, ligne 24
“Grabels Le Prada - La Valsière”
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ARRÊT
SUR IMAGE...
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LA MOSTRA
MONTPELLIER
QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS

BÂTIMENT A
ORNELLA

GRAND ANGLE

2

BÂTIMENT B
SOPHIA

4

ZO
T

ENTRÉE
BÂTIMENT A

1

Un emplacement privilégié dans un quartier
résidentiel bordé par un espace boisé.

2

L’ensemble est composé de 2 bâtiments de 4 étages
proposant 75 appartements du studio au 4 pièces.

3

Chaque logement bénéficie d’une grande terrasse
ou loggia en continuité avec le séjour.

4

Les villas sur le toit bénéficient d’une terrasse
plein ciel avec une cuisine d’été et offrent
une vue exceptionnelle sur les environs.

5

Le stationnement est organisé en sous-sol
via un accès par la rue René Etiemble.
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SUR LA RÉSIDENCE

ENTRÉE
BÂTIMENT B
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LA MOSTRA
MONTPELLIER
QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS
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SUR LA RÉSIDENCE
RÉSIDENCE
LA MOSTRA
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PLEINS FEUX
SUR UNE ARCHITECTURE DE CINÉMA...

RUE
RENÉ ETIEMBLE

RUE
GEORGES DENIZOT
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LA MOSTRA
MONTPELLIER
QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS
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Avec comme inspiration le thème du 7ème Art, l’architecture
de la résidence multiplie les effets, jouant sur les volumes pour créer
un effet de cascade et sur les teintes pour rythmer l’ensemble.
Bordée par un espace boisé, LA MOSTRA
offre un cadre de vie privilégié dans un quartier résidentiel.
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V
TR
LL I NG
SCÈNE D’EXTÉRIEUR

PANORAMA
RÉSIDENCE
LA MOSTRA
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HORS-CHAMPS
U N E RÉSI DEN CE EN PLEI N E LU MI ÈRE
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LA MOSTRA
MONTPELLIER
QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS

Dès l’entrée, la décoration des halls
donne le ton et vous plonge dans l’univers du 7ème art.
Les codes couleurs traditionnels sont repris :
le classique noir et blanc est relevé par des notes
de rouge pour créer une atmosphère feutrée.

Chaque étage de la résidence interprète
une décennie cinématographique,
une immersion totale dans le monde du 7ème Art !
Afin de créer une continuité avec le paysage existant, les espaces
paysagers sont complétés par des essences méditerranéennes
: micocouliers, tilleuls, arbres de Judée s’associent avec des
massifs arbustifs ou encore des plantes tapissantes pour créer
un décor harmonieux.
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SÉQUENCE
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DIALOGUE

ENTRE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR...

MONTPELLIER
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LA MOSTRA
MONTPELLIER
QUARTIER HÔPITAUX-FACULTÉS
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De larges baies vitrées permettent de bénéficier toute l’année de la lumière naturelle.
Elles s’ouvrent sur une terrasse généreuse qui se transforme
en espace de vie supplémentaire dès les premiers rayons de soleil.
Aménagé avec une cuisine d’été, cet espace extérieur est le lieu de convivialité
par excellence pour recevoir ses proches et profiter de la vie au grand air.

SÉQUENCE
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T
PL A U
ZOOM SUR L ES CHEF S

DÉCORATEURS
RÉSIDENCE
LA MOSTRA

SÉQUENCE
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SÉQUENCE
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CRÉER UN ESPACE INTÉRIEUR

À SON IMAGE
POUR CRÉER
VOTRE DÉCOR

La décoration est le moment le plus agréable de la vie d’un nouveau propriétaire. Se projeter dans l’avenir, imaginer son
cadre de vie, soigner les détails pour créer un espace de vie fidèle à son image est un vrai plaisir personnel.
SCÈNE

U N

R A F F I N E M E N T

03/02

•L
 es revêtements de sol sont en carrelage grès émaillé
de grande dimension, la teinte est à choisir dans la
palette sélectionnée par notre décoratrice d’intérieur.
•L
 es plafonds et les murs de toutes les pièces
sont en peinture lisse blanche. Vous pourrez choisir
une couleur pour le mur dédié à votre espace hifi.

• Les

portes intérieures décoratives
soulignent le design de votre appartement.

HELENIS et FDI PROMOTION mettent à votre disposition des outils
pour vous aider dans vos choix et créer un style et une atmosphère
qui vous ressemblent.

SCÈNE

• De
 vastes rangements entièrement aménagés
sont à votre disposition.

03/01

SCÈNE

I N D I S PEN SA B LE :

LA SÉCURITÉ
• La
 résidence est entièrement sécurisée.

01/024

EXECUTIVE

•L
 es salles de bains et salles d’eau sont décorées
d’un meuble avec un plan vasque contemporain
surmonté d’un miroir éclairant par LED.

Il n’est pas toujours facile de se projeter dans son nouvel appartement,
d’imaginer l’aménagement des espaces, de choisir les faïences, d’associer
les bons tons pour créer sa propre harmonie…

SÉQUENCE

P R E S T A T I O N S

• Tous les volets roulants sont équipés
de commande électrique (hormis les châssis
des salles de bains et salles d’eau sans volet).

JUSQUE DANS LES DÉTAILS

SCÈNE

D E S

03/03

É L É M E N T A I R E

03/04

:

LE CONFORT
Par la qualité de ses performances énergétiques,
LA MOSTRA allie standing
et respect des normes environnementales.
• L’orientation

des logements régule
les effets thermiques et produit un éclairage naturel.

• Les

appartements sont protégés par des portes
d’entrée anti-effraction avec ouverture par clé sécurisée.

• L’éclairage

des parties communes est assuré
par détecteurs de présence et ampoules LED.

• Le
 système de vidéophonie sans fil
est installé dans tous les logements.

• L’isolation

thermique renforcée
limite la consommation énergétique.

• Le
 parking est sécurisé et éclairé
avec accès par télécommande.

•L
 es menuiseries extérieures haut de gamme assurent
une meilleure protection acoustique et thermique.

SÉQUENCE
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LA MOSTRA
pour vivre en version originale...

- Illustrations non contractuelles Artitra / Photos : POLIFORM x RBC MONTPELLIER - JL. Girod - M.C. Lucat
Plaquette non contractuelle, simple interprétation modifiable

THE END
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