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QUE L A 
LUMIÈRE 

SOIT !
RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE LODÈVE

NOUVELLE MISE EN LUMIÈRE DE  
LA GROTTE DES DEMOISELLES

SCÉNOVISION « LA SAGA DU CANAL DU MIDI »

NOUVEL ESPACE IMMERSIF  
DE L’AQUARIUM MARE NOSTRUM

MONTPELLIER, « CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRE »
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Après 4 ans de travaux, 
le musée ré-ouvre dans 

sa nouvelle livrée autour d’une 
d é m a r c h e  m u s é o g ra p h i q u e  
inédite : un récit, trois collections.

Le Grand Faune du sculpteur Paul 
Dardé, surnommé de son vivant « le 
second Rodin », accueille le visiteur 
du haut de ses 4 mètres dans la salle 
du passage qui dessert les 3 niveaux 
d’expositions permanentes et 
l’espace d’expositions temporaires. 
Ainsi commence le voyage dans 
l’immensité du temps.

Chaque œuvre, chaque objet 
présenté est l’occasion d’un récit, 
d’une « tranche de vie ». D’un récit à 
l’autre, le visiteur revit des instants 
magiques qui nous parviennent au-
delà du temps grâce aux fossiles, 
aux vestiges archéologiques…

RÉOUVERTURE
DU MUSÉE 
DE LODÈVE 
LE 7 JUILLET

TRAVERSEZ LE TEMPS,
EMPORTEZ L’ INSTANT

POUR SA 
RÉOUVERTURE 
LE 7 JUILLET, LE 

MUSÉE ACCUEILLE 
L’EXPO « FAUNE, 
FAIS MOI PEUR ! 

IMAGES DU FAUNE 
DE L’ANTIQUITÉ 
À PICASSO »
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www.museedelodeve.fr
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Grâce à une muséographie 
immersive, interactive et poétique, 
le visiteur découvre les traces du 
vivant sur Terre depuis 540 millions 
d’années, les témoins de la présence 
de l’Homme à la Préhistoire et 
l’empreinte laissée par Paul Dardé 
(1888 – 1963) dans l’histoire de la 
sculpture.

À chaque objet est associé un 
multimédia qui raconte une histoire, 
un instant, éclaire sur l’époque, 
illustre un savoir-faire ou révèle un 
moment de l’histoire de la Terre, 
mais aussi explique le patrimoine 
géologique du territoire, ses 
paysages… Car tous ces objets, 
fossiles… sont du cru !

Des traces de gouttes de pluie tombées 
il y a 285 millions d’années, des 
empreintes de pas d’une famille qui 
explore une grotte il y a 9 000 ans… 
autant de récits « d’instants » qui 
transportent le visiteur pour un 
magnifique voyage dans le temps.
Parmi les contributeurs au projet, citons 
l’agence Projectiles pour l’architecture 
et la muséographie (Grand Musée du 
Parfum, Galerie de l’histoire du Château 
de Versailles) et la jeune société 
montpelliéraine Les Fées Spéciales 
pour les animations graphiques (Kirikou 
et la Sorcière, Azur et Asmar, Il était une 
fois une Forêt, Antartica…).

En parallèle des 3 espaces 
d’expositions permanentes, le Musée 
poursuit sa politique ambitieuse 
d’expositions temporaires Beaux-
Arts, tout en y ajoutant désormais 
des expositions thématiques en lien 
avec les expositions permanentes.
Pour sa réouverture le 7 juillet, et 
dans le cadre du réseau Picasso 
Méditerranée 2017-2019, quoi de 
plus naturel que d’accueillir l’expo 
« Faune, fais-moi peur ! Images du 
faune de l’Antiquité à Picasso ». 

Paul Dardé a consacré plusieurs 
de ses œuvres à ce personnage 
mythique. Un être mystérieux, à la 
fois espiègle, libidineux, à l’animalité 
sauvage… En faisant dialoguer des 
œuvres d’époques et de techniques 
différentes, l’exposition ambitionne 
de montrer en 3 grandes sections 
thématiques à quel point le sujet a 
toujours fasciné et inspiré les artistes.
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UNE NOUVELLE MISE  
EN LUMIÈRE DYNAMIQUE 

LA  
GROTTE DES  
DEMOISELLES

www.demoiselles.com

En s’appuyant sur les nouvelles 
technologies LED et des 

animations sur les parois de la 
grotte, la Société HEUROCOM 
(spécialisée dans la mise en lumière 
des sites souterrains) a réalisé 
non pas un simple éclairage, mais 
plutôt une mise en lumière subtile 
d’un monument naturel classé au 
Patrimoine National Français.

Le travail a porté sur l’intégration 
des nouvelles technologies et sur 
la variété de chaleur des sources 
lumineuses afin de se rapprocher le 
plus possible d’un éclairage naturel.

Dans  la  grande  sa l le  de  la 
«  cathédra le  » ,  un  moment 
musical (orgue et/ou chant choral) 
accompagne le visiteur de façon très 
délicate. 

Les principaux « spéléothèmes » 
sont soulignés par une mise en 
lumière dynamique.

Le long du parcours de la visite, des scénographies 
pariétales animées viennent raconter la légende qui 
entoure la découverte de la grotte et de sa grande salle 
au XVIIIe siècle et alertent sur la nécessité de préserver 
l’incomparable richesse du monde souterrain.
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www.beziers-in-mediterranee.com/9eclusesdefonseranes/
le-spectacle-immersif

Le canal du Midi atteint Béziers 
avec panache, et c’est un 

enchantement « royal » que de le 
voir dégringoler paisible, immobile ou 
furieux, l’escalier d’eau de Fonseranes. 
Là, à l’étage de l’ancien coche d’eau, 
asseyez-vous confortablement dans 
cette petite pièce qui vous transporte 
dans l’histoire du Canal et de son plus 
bel ouvrage.

Un spectacle immersif de 14 min 
qui propulse le spectateur au cœur 
de la conception de ce joyau né de 
la volonté du biterrois Pierre-Paul 
Riquet.

Au fil de l’eau, l’archiviste, personnage 
clé du spectacle, vous fait remonter 
de 350 ans en arrière pour un voyage 
mêlé d’images de synthèse, dessins, 
vidéos, musiques et mots.

SCÉNOVISION 
« LA SAGA 
DU CANAL 
DU MIDI »

AUX 9 ÉCLUSES  
DE FONSERANES
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www.planetoceanworld.fr

Odysse u m ,  l e  q u a r t i e r 
ludique de la Métropole 

montpelliéraine, a ouvert une nouvelle 
parenthèse immersive et ludique pour 
comprendre l’influence des étoiles sur 
le comportement des océans.

Grâce au lien imaginé par l’agence de 
scénographie Arsen entre l’Aquarium 
Mare Nostrum et son voisin le 
Planetarium Galilée, on trouve des 
réponses à de grandes questions : 
Quels sont les impacts de la Lune ? 
des saisons ? du jour et de la nuit ?

Les visiteurs peuvent tester la réalité 
virtuelle en ayant l’illusion de toucher 
un lion de mer, caresser certains 
poissons dans un bassin tactile, 
observer la migration du plancton et 
les animaux bio-luminescents, et bien 
d’autres expériences inédites à la 
découverte de nouvelles espèces. 

«ENTRE CIEL 
ET MER»

LE NOUVEL ESPACE IMMERSIF  
DE L’AQUARIUM  

MARE NOSTRUM DE MONTPELLIER
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www.montpellier-tourisme.fr

Sur 3 soirées, fin nov - début déc, 
quelques-uns des plus beaux lieux 

patrimoniaux de la ville s’éclairent de mille 
feux et vibrent au rythme de projections 
monumentales et autres histoires contées 
pour le plaisir des grands et des petits.

De 18 h 30 à 22 h, plusieurs scénographies 
spectaculaires d’une durée moyenne de 
6 min, se répétant toutes les 5 min, mettent 
en lumière des sites emblématiques du 
cœur historique : préfecture, musée Fabre, 
Arc de Triomphe, église Saint-Roch, place 
du Peyrou…

Un spectacle son & lumière gratuit qui 
lance les festivités de Noël et le début des 
Hivernales, le marché de Noël de la ville.

MONTPELLIER,  
« CŒUR  
DE VILLE  

EN LUMIÈRES »

5e ÉDITION
FIN NOV - DÉBUT DÉC
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ARCHI . . . 
CULTUREL

LA GRANDE MOTTE SOUFFLE SES 50 BOUGIES !

MONTPELLIER CONTEMPORAINE

RUDY RICCIOTTI SIGNE LES CHAIS DES MOULINS

UNE BOUTEILLE DANS LES VIGNES

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CAP D’AGDE
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ARCHI . . . 
CULTUREL

LA GRANDE MOTTE SOUFFLE SES 50 BOUGIES !

MONTPELLIER CONTEMPORAINE

RUDY RICCIOTTI SIGNE LES CHAIS DES MOULINS

UNE BOUTEILLE DANS LES VIGNES

UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CAP D’AGDE
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LA  
GRANDE MOTTE 

SOUFFLE  
SES 50 BOUGIES !

LABELLISÉE « PATRIMOINE DU 
XXe SIÈCLE » EN 2010, LA VILLE 

DE L’ARCHITECTE JEAN BALLADUR 
A ATTEINT SA MATURITÉ 

ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE.

Jean Balladur puisa son inspiration 
dans les formes précolombiennes 

du Mexique, le long des courbes 
blanches de Brasilia (Oscar Niemeyer) et 
jusqu’aux rivages de l’Inde immémoriale 
(Chandigarh, Le Corbusier).

Une ville est née sur une bande de 
sable désertique au cœur de la petite 
Camargue, laissant apparaître dans son 
architecture des symboles disséminés 
ici et là au gré de l’inspiration de l’artiste. 
En jouant avec l’eau, la terre, le soleil, il a 
inventé la vie. 
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Afin de compenser l’aridité des matières minérales, l’architecte 
a voulu faire de la ville un grand jardin en s’entourant dès le 
début de l’aventure du paysagiste Pierre Pillet. Le dessin 
en peigne des Pyramides a discipliné les vents, les végétaux 
ont été choisis en fonction de leur capacité à s’adapter à 
l’ensoleillement, de leur résistance aux embruns et de leurs 
besoins en eau. 50 ans plus tard, la végétation est devenue 
généreuse et la station, un oasis de verdure, gage d’équilibre, 
de santé, de confort et de beauté pour tous.

Depuis 7 ans, La Grande Motte opère une véritable mutation. 
Grande incomprise lorsque ses pyramides se présentent aux 
yeux des curieux et de la presse en 1968, elle est aujourd’hui 
enfin reconnue comme œuvre d’art totale. 

LA GRANDE MOTTE CHERCHE 

AUJOURD’HUI À SE RENOUVELER 

TOUT EN POURSUIVANT 

L’ INCARNATION D’UN MODÈLE 

D’URBANISME DURABLE

www.lagrandemotte.com
www.lagrandemotte-architecture.com

Forte de cet héritage avant-gardiste, La Grande Motte 
cherche aujourd’hui à se renouveler tout en poursuivant 
l’incarnation d’un modèle d’urbanisme durable. Un 
projet de « ville-port » avec l’agrandissement du 
port de plaisance de 500 anneaux supplémentaires 
et 500 logements pour lequel 4 groupements 
d’architectes ont été retenus.

En 2018, pour ses 50 ans, des animations 
mettront la ville à l’honneur. Notons par exemple 
la venue de la frégate Shtandart, la réplique à 
l’identique du 1er navire de guerre de la flotte 
baltique construit en 1703, qui pourra être visitée 
par le grand public du 15 au 18 mars.
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La belle du Sud ne cesse de 
se réinventer, rajoutant sans 

cesse de nouvelles pierres, de 
nouveaux quartiers, à son histoire. 
Les architectes nouvelle vague ne 
s’y trompent pas. Ils y trouvent 
l’atmosphère inspirante pour se 
lancer sans cesse dans de nouveaux 
projets ambitieux avec la lumière 
comme fil conducteur.

Notons par exemple Pierresvives, la 
cité des savoirs et du sport, vaisseau 
de béton et de verre aux dimensions 
impressionnantes sorti de l’imaginaire 
de l’architecte Zaha Hadid qui 
souhaitait offrir « de belles vues à 
partir de tous les angles possibles ». 
Expositions, conférences… y prennent 
place tout au long de l’année. En 
2018, Pierresvives accueille l’expo 
« Nous et les Autres », en partenariat 
avec le musée de l’Homme à Paris  
(www.pierresvives.herault.fr).

MONTPELLIER,

UNE ODE À L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE !

www.montpellier-tourisme.fr

Dans le quartier Port Marianne, au 
Sud de la ville, d’autres architectes 
ont laissé libre cours à leur imaginaire. 
La Nouvelle Mairie, signée Jean 
Nouvel et François Fontès (lui-même 
à l’initiative de la nouvelle Faculté de 
Médecine ouverte à la rentrée 2017), 
le RBC Design Center de Jean Nouvel, 
le Nuage (salle de sport, restaurant et 
piscine) de Philippe Starck… 

À l’automne 2018, c’est le surprenant 
Arbre Blanc, bâtiment imaginé par 
les architectes Sou Fujimoto, Nicolas 
Laisné et Manal Rachdi, qui devrait 
voir le jour près des berges du Lez. 

Autant de réalisations qui peuvent se 
découvrir au cours de visites guidées 
dédiées.
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PIERRESVIVES, VAISSEAU DE BÉTON 
ET DE VERRE AUX DIMENSIONS 
IMPRESSIONNANTES SORTI DE 
L’ IMAGINAIRE DE L’ARCHITECTE 

ZAHA HADID
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Le Festival des Architectures Vives 
du 12 au 17 juin 2018 à Montpellier

Depuis 2006, le FAV invite les visiteurs à découvrir 
ou redécouvrir des sites emblématiques du centre 
historique de Montpellier. D’un hôtel particulier 
et sa cour intérieure à l’autre, ils sont invités à 
suivre un parcours à la découverte d’installations 
éphémères créées par des équipes d’architectes. 
Chacune d’elles permet de mettre en avant 
le travail d’une jeune génération qui propose, 
invente, expérimente et explore de nouveaux 
champs de conception de notre environnement. 
Elles ouvrent un dialogue entre une architecture 
patrimoniale et des installations contemporaines.

www.festivaldesarchitecturesvives.com
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LES CHAIS DES MOULINS 
TÉMOIGNENT DE L’ACTIVITÉ 
FLORISSANTE INDUSTRIALO-

PORTUAIRE DE LA VILLE, 
DU NÉGOCE EN VINS ET 

SPIRITUEUX VERS L’ÉTRANGER

20

RUDY RICCIOTTI 
SIGNE LES 
CHAIS DES 
MOULINS

LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL  
DE SÈTE OUVRIRA  

EN SEPTEMBRE 2018

UNE BOUTEILLE  
DANS LES VIGNES

LE CHAI AU CŒUR DU VIGNOBLE DE CASTIGNO  
POUR LE PRINTEMPS 2018

www.tourisme-sete.com

Un vaste programme de 
réhabilitation des chais des 

Moulins situés le long du canal du Rhône 
à Sète à l’entrée de la ville, accueillera 
en septembre 2018 tout un complexe 
culturel. 
Sur 8 000 m2, on y trouvera des ateliers 
d’artistes, une antenne de l’école des 
Beaux-arts, un conservatoire avec son 
auditorium de 400 places, ainsi qu’un 
nouvel écrin pour le MIAM (Musée 
International des Arts Modestes).

Les chais des Moulins témoignent de 
l’activité florissante industrialo-portuaire 
de la ville, du négoce en vins et spiritueux 
vers l’étranger. 

Et c’est dans cette optique de préservation 
du patrimoine que l’agence de Rudy 
Ricciotti a décidé de réaliser cinq trames 
de chais quasiment identiques se voulant 
à la fois mémorielles, tout en y intégrant 
les dernières technologies dans un esprit 
de développement durable.
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UN NOUVEAU VISAGE POUR

LE CAP D’AGDE

UNE BOUTEILLE  
DANS LES VIGNES

LE CHAI AU CŒUR DU VIGNOBLE DE CASTIGNO  
POUR LE PRINTEMPS 2018

www.villagecastigno.com

www.capdagde.com

D’importants travaux sont lancés à l’entrée 
de la station pour modifier son urbanisme, 

l’embellir, rendre ses quartiers et son port 
connectés, et la faire évoluer avec son temps.

Philippe Bonon, du cabinet montpelliérain « A+ 
Architecture », est en charge de la réalisation du 
Palais des Congrès et du Casino Barrière qui verront 
le jour courant 2018. L’artiste sétois Hervé Di Rosa 
réalisera, quant à lui, 6 panneaux qui orneront la 
façade du Palais des Congrès, représentant une 

C’est un projet né d’une rencontre entre Tine 
et Marc Verstraete, propriétaires de Castigno, 

et l’architecte d’intérieur, designer autodidacte, Lionel 
Jadot. Le défi lancé était de créer un chai atypique, hors 
normes et digne de sens. Créateur instinctif et iconoclaste, 
amoureux de l’artisanat et de la perfection du détail, Lionel 
Jadot réinvente et associe en permanence les matériaux 
pour créer des pièces uniques, des créations dont seule 
son imagination a le secret.

Et c’est en discutant avec les propriétaires que l’idée a 
germé : réaliser un chai en forme de bouteille à l’image 
de celles du Domaine. Telle une immense sculpture 
sortant de terre, soutenu par ce qui s’apparente à des 
branches, le bâtiment est entièrement recouvert avec 

fresque qui sera répétée, en combinant symétries et décalages, 
sur une surface de 2 900 m2. Elle évoquera le monde aquatique 
associé à des symboles de la cité. Il s’agira de la plus grande œuvre 
au monde de l’artiste. L’intérieur du Palais des Congrès, outre 
le tourisme d’affaires, pourra accueillir 1 200 spectateurs dans 
sa grande salle qui s’étendra sur 3 étages et sera modulable en 
fonction des événements.

Mais il ne s’agit que de la première étape d’un vaste projet… En 
2020, c’est tout un complexe résidentiel et de commerces qui 
sortira de terre, porté par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

2 000 m2 de chêne liège, faisant le lien entre sa raison d’être et la 
nature environnante.

À l’intérieur, le chai est scindé en 4 lieux gigantesques bien réfléchis 
pour le cheminement du vin, de son arrivée sous forme de raisin à 
sa mise en bouteille. En place du goulot, sur mezzanine, un espace 
entièrement bardé de bois dédié aux réceptions et dégustations 
offrira une vue exceptionnelle sur le vignoble du Domaine.

L’ouverture mi-avril sera accompagnée d’une expo photos de 
3 photographes de renom tout le long d’un sentier au cœur du 
vignoble qui reliera le chai au village d’Assignan. Cette exposition sera 
visible toute la saison estivale.

N’en disons pas plus, la surprise sera de taille. Et ce ne sera pas la seule 
pour Castigno qui dévoilera d’autres nouveautés au sein du village. 
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C’EST
CULTE !

LE STREET-ART EST EN PLEINE FORME !

LES CHAMPIONS CULTIVENT L’AUDACE

LA TECHNO.. . CULTURE ?
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C’EST
CULTE !

LE STREET-ART EST EN PLEINE FORME !

LES CHAMPIONS CULTIVENT L’AUDACE

LA TECHNO.. . CULTURE ?
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Tout a commencé en 2008 lors du 
Festival K-Live, un concept original, 

pluridisciplinaire, créant un pont entre arts 
urbains, arts plastiques et concerts de musiques 
actuelles. Chaque année depuis, des artistes 
phares du mouvement street-art se sont 
succédé (M. Chat, Epsylon Point, Spogo, Romain 
Froquet…), et ont laissé leurs empreintes sur les 
murs de la ville, enrichissant année après année 
le MaCO, une balade artistique et pittoresque 
jalonnée d’œuvres murales.

Un circuit qui se découvre en toute liberté à 
l’aide d’un plan ou au cours d’une des visites 
guidées de l’office de tourisme.

www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Une-
mosaique-d-ambiances/Montpellier-Street-Art

www.tourisme-sete.com/musee-
a-ciel-ouvert-sete.html
www.k-live.fr/maco

Toutes les tendances du street-art 
(collage, peinture, graphisme…) se 

découvrent dans les rues de Montpellier. 
Les projets éphémères fleurissent un 
peu partout dans la ville. Mist, Al Sticking 
- ou plutôt simplement Al désormais - 
Smole, Salamèche, Monsieur Bmx, Noon… 
le street-art se conjugue au masculin 
comme au féminin avec chacun, chacune 
sa singularité et il suffit de lever les yeux 
pour découvrir la ville autrement.

Les quais du Verdanson, petit ruisseau qui 
traverse la ville, sont considérés comme 
le temple Montpelliérain du graffiti ; 
ici, plusieurs générations d’artistes 
ont fait leurs « armes », s’y entrainant 
et s’adonnant à leur talent créateur.  
Une visite guidée de l’office de tourisme 
y est consacrée. 

Pour une visite sur cette thématique 
dans l’écusson (le centre historique), on 
optera pour celle dénommée « Street-
art, vue d’ensemble ».

MONTPELL I ER – UNE PÉP IN I ÈRE 
DE STREET-ART ISTES

LE MACO OU MUSÉE  
À C IEL OUVERT DE SÈTE LE  

STREET-ART 
EST EN  
PLEINE 

FORME !
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www.beziers-in-mediterranee.com

Saviez-vous que pour « l’Arlésienne », Georges Bizet 
s’est inspiré non seulement d’une nouvelle d’Alphonse 

Daudet mais aussi d’une belle biterroise qui logeait au coin des 
Allées Paul Riquet et de la rue Boieldieu ? 

Avez-vous déjà entendu parler du « chemin des Roumieux » 
vers Compostelle ? Il traverse la ville de part en part.

Saviez-vous que Molière créa en 1656 dans une des ruelles du centre 
historique de Béziers une de ses premières pièces de théâtre ?

Saviez-vous que le sculpteur biterrois Injalbert est l’auteur des 
statues des ponts Mirabeau et Bir Hakeim ?

Ces histoires-là, et bien d’autres à venir, se racontent sur les murs 
de la ville. Une jolie façon d’arpenter la cité et d’en découvrir les 
secrets, quelques pages de son grand livre d’histoire.

À BÉZ IERS ,  LES  FRESQUES 
RACONTENT L A V ILLE

LE DÉPLIANT DE  
CE CIRCUIT EST DISPONIBLE 

À L’OFFICE DE TOURISME 
DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE
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www.herault.fr
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Cit’Art, c’est le nom donné à ce projet du 
Département de l’Hérault qui téléporte des 

œuvres de Street Art traditionnellement réservées au 
milieu urbain sur les chemins de randonnées de l’Hérault.
Deux véritables « circuits » ont été conçus par le 
Comité de la Randonnée Pédestre comme des galeries 
en plein air, l’un dans le massif de la Gardiole et l’autre 
à Ferrals-les-Montagnes. Deux collectifs d’artistes 
héraultais, Line up et collectif 411, ont reçu carte 
blanche pour transformer 12 citernes d’eau dédiées 
aux forestiers sapeurs du Département en véritable 
créations originales.

À Ferrals-les-Montagnes (15 km – 5 h – D+600 m), un 
sentier vous emmène dans les Monts du Minervois 
où les bruyères en fleurs teintent les reliefs du 
printemps aux prémices de l’automne. Dans cet écrin 
chromatique de vert profond, de mauve et de teintes 
dorées à l’automne, les 5 œuvres Cit’Art du collectif 
411 entrent en dialogue avec le paysage.

Dans le massif de la Gardiole (13,5 km – 4 h 30 ou 9,5 km – 
2 h 30), le chemin surplombe la plaine languedocienne 
avec une vue panoramique sur les étangs littoraux, la 
Méditerranée et, plus loin, Sète. Emergeant des taillis 
de chênes verts, des cistes, des pins et des cyprès, 
l’expression picturale des plasticiens du collectif Line 
up éclate de couleurs et d’énergie graphique invitant à 
partager leur enthousiasme.

www.lartencave.com

LE STREET-ART SE MET AU VERT… L’ART EN CAVE ®…  
QUAND L’ART RENCONTRE 
UNE CUVÉE D’EXCEPTION

Depuis 2013, la cave des vignerons 
de St Chinian et l’agence de 

com Karactère à Narbonne associent 
l’œuvre d’un artiste contemporain à une 
cuvée d’exception.

Chaque année, une fresque est réalisée 
sur l’une des cuves de la cave avant 
d’être reproduite sur l’étiquette d’une 
bouteille de vin. 

Cette cuvée, minutieusement élaborée 
par les vignerons de la cave de  
St-Chinian et produite en édition 
limitée, témoigne du passage de 
l’artiste à la cave.

Christian H, Miss. Tic, Aurel, Anthony 
Lemer, Arnaud Montagard, Michel 
Nadaï, Kashink, Yz : artistes peintres, 
street-artistes, dessinateur de BD, 
professionnels de trompe l’œil… Déjà 
de grands noms se sont prêtés au 
jeu pour de grandes cuvées et un 
« musée en cave » en devenir.
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www.enduroworldseries.com - www.velo-caroux.fr
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C’est dans l’Hérault que 
se déroulera la manche 

française de l’Enduro World Series, 
l’événement VTT qui s’étale de 
mars à septembre sur 8 étapes dans 
le monde entier (Chili, Colombie, 
Autriche & Slovénie, Canada, 
Espagne, Italie et France). 

L’enduro VTT est une pratique née 
dans les années 2000 qui s’inspire 
de l’enduro moto. Le parcours est 
à profil globalement descendant, 
généralement sur des chemins 
monotraces, et est constitué de 
spéciales chronométrées, avec 
départ individuel, et de liaisons non 
chronométrées, à réaliser à vélo. 
C’est la discipline à la mode chez les 
pratiquants de VTT assidus.

UNE COMPÉTITION 
PHYSIQUE & TECHNIQUE 

QUI RAVIRA LES 
AMATEURS DU GENRE LES 

CHAMPIONS 
CULTIVENT 
L’AUDACE

Et quoi de plus naturel que ce soient les Montagnes du 
Caroux qui accueillent ce championnat mondial avec 
Théo Galy, enfant du pays, classé parmi les 10 premiers 
mondiaux 2017 dans cette discipline. Sans compter 
que le Haut-Languedoc accueille déjà l’EPIC enduro le 
8 avril (ultra-trail pour le VTT enduro), manifestation 
plébiscitée chaque printemps par les plus grands 
VTTistes mondiaux.

OL ARGUES ET LES 
MONTAGNES DU CAROUX 
ACCUE I LLENT L A 3e ÉTAPE 
DES «  ENDURO WORLD 
SER I ES  »  LES  12  & 13  MAI  2018
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PLUS DE 500 000 FESTIVALIERS 
SUR 6 JOURS DE COMPÉTITIONS

www.fise.fr

Aux origines, il y a un étudiant 
à Sup de Co Montpellier, 

Hervé André-Benoit, qui cherche un 
sujet pour son projet de fin d’année 
et décide d’y allier sa passion pour 
les sports de glisse. C’est ainsi qu’en 
1997 il lance la 1re édition du FISE à 
Palavas-les-Flots avec très peu de 
moyens mais qui attire, déjà, près 
de 100 riders et 35 000 spectateurs 
sur 3 jours.

Une première concluante... si 
bien que le FISE s’est développé 
année après année : nouveaux 
sponsors, nouvelles disciplines, 
internationalisation de l’événement 

LE F ISE ,  FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES SPORTS 
EXTRÊMES, EST NÉ DANS 
L’HÉRAULT – 21e ÉDIT ION 
DU 08 AU 13 MAI 2018

dès 2003, délocalisation sur les rives du Lez 
à Montpellier en 2007. 

BMX, roller, wakeboard, skateboard, 
mountain bike, trottinette… avec aujourd’hui 
plus de 500 000 festivaliers sur 6 jours de 
compétitions dans une ambiance survoltée, 
le FISE est devenu l’événement référence 
en matière de sports extrêmes et se déroule 
lors du week-end de l’Ascension.
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www.festikite.net
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Depuis le milieu des années 1990, période 
pionnière où se crée à Carnon la 1ère école 

de kite au monde, le kitesurf et le Languedoc sont 
indissociables. Ici on kitesurfe toute l’année grâce à une 
aérologie dynamique parmi les meilleures au monde et 
des spots pour toutes les disciplines : vent fort et mer 
plate pour le speed, spots de vagues et vent plus léger 
pour le foil.

C’est donc tout naturellement que le Festikite s’est 
imposé sur le site majestueux de la plage du Prévost, 
classée zone Natura 2000, comme un événement 
international majeur de la discipline.

LE FESTIKITE DE VILLENEUVE 
LES MAGUELONE FÊTE SES 
11 ANS EN JUIN 2018

UN ÉVÉNEMENT 
ÉCO-CITOYEN AVEC 

DES ANIMATIONS 
GRAND PUBLIC ET 

DES COMPÉTITIONS 
AÉRIENNES À COUPER 

LE SOUFFLE 
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www.worldwidefestival.com

Cela fera 13 ans en 2018 que le 
DJ Londonien Gill Peterson, 

directeur artistique du festival, 
investit la ville de Sète début juillet. 
Une dizaine de jours de festival sur 
la plage et dans le cadre majestueux 
du théâtre de la mer qui draine 
chaque année un grand nombre de 
festivaliers du monde entier.

L’ INCONTOURNABLE   
WORLDWIDE FESTIVAL, 
DU 30 JUIN AU 9 JUILLET 
2018 À SÈTE 

LA TECHNO… 
CULTURE ?

POUR NE PAS TOUS LES CITER, 
VOICI 3 ÉVÉNEMENTS NOTABLES 
AUTOUR DE L’UNIVERS ÉLECTRO

30
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www.festival-derniercri.com

IL FAIT SON NID 
LE FESTIVAL DERNIER CRI, C’EST 
À L’AUTOMNE À MONTPELLIER

LE NOUVEAU NÉ 
PYRAMID FESTIVAL

Il ne s’agit pas là d’un simple festival 
musical mais d’un événement pluriel 

qui cherche depuis 4 ans à introduire et 
expliquer la culture techno au travers de 
soirées et concerts, certes, mais aussi de 
films, conférences, débats, expos… Et ce, 
dans plusieurs lieux de la ville.

La Grande Motte accueillera son 
premier festival électro du 15 

au 17 juin 2018, preuve que la ville 
cinquantenaire surfe dans l’air du temps.
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HÉR ITAGE
CULTUREL

ESCALE À SÈTE
LES 250 ANS DE LA NAISSANCE DE LOUIS MÉDARD

« PROMESSES DE TAUREAUX »

MUSÉE DE L’ÉPHÈBE

.. .
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Ce sont plus de 120 voiliers, 
goélettes, dont les plus 

grands bateaux au monde et une 
armada de voiles latines, qui accos-
teront le temps d’une semaine dans 
le port sétois afin de célébrer les 
traditions maritimes.

Et pour cette 5e édition, l’Hermione, 
superbe réplique de la frégate de La 
Fayette, héros de l’indépendance des 
États-Unis, sera l’invitée d’honneur, 
constituant comme un pont mémoriel 
de l’amitié franco-américaine. 

Escale à Sète dédiera également 
tout un village pour célébrer le 
100e anniversaire de la fin de la 
1re Guerre Mondiale.

ESCALE 
À SÈTE

TOUTES VOILES DEHORS,  
L’ÉVÉNEMENT BIENNAL REVIENT 
DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2018
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Des animations nous transporteront 
au XVIIIe siècle pour revivre les 
grandes batailles navales, avec 
des voiliers historiques comme le 
Shtandart ou la Grace.
C’est dans une majestueuse parade 
que les bateaux entreront au port 
le 27 mars après avoir emprunté 
l’historique route des agrumes de 
Barcelone à Sète.

Défilé des équipages, visite des vieux 
gréements, musiques traditionnelles 
des gens de la mer, parades 
costumées, tournoi de joutes… une 
flotte d’animations toutes plus hautes 
en couleurs les unes que les autres. 

Sous les coups de canons et les 
acrobaties aériennes de la patrouille 
de France, la parade de départ du 
2 avril constituera également l’un des 
temps fort de l’événement.

Et la gastronomie du Golfe du Lion 
ne sera pas en reste avec Escale 
Assiette… Mmmmh...

L’HERMIONE 

SERA L’ INVITÉE 

D’HONNEUR, 

CONSTITUANT 

COMME UN PONT 

MÉMORIEL DE 

L’AMITIÉ FRANCO-

AMÉRICAINE

www.escaleasete.com
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Et c’est donc tout naturellement 
que pour le 250e anniversaire 

de sa naissance, le musée dédie son 
exposition au siècle des Lumières, 
qui tenait particulièrement à cœur 
au collectionneur : « le dix-huitième 
siècle restera à jamais dans la 
mémoire des hommes ».

Ainsi, l’exposition « Savantes Lumières. 
Louis Médard et l’aventure du 
XVIIIe siècle » mettra en lumière les 
thèmes de la liberté, de la tolérance, 
de l’instruction… présents dans les 
ouvrages de sa collection (textes 
sur la Révolution, pièces du Théâtre 
Républicain…), tout en questionnant 
dans un même temps leur écho dans 
la société actuelle au travers de 
créations contemporaines.

LE MUSÉE  
MÉDARD FÊTE  
LES 250 ANS  

DE LA  
NAISSANCE  
DE LOUIS  
MÉDARD

BIBLIOPHILE HUMANISTE, LOUIS 
MÉDARD A FAIT DONATION 
DE SON EXCEPTIONNELLE 

COLLECTION À SA VILLE, LUNEL

www.museemedard.fr©
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DANS L’ARÈNE, 
LE TAUREAU 

CAMARGUAIS 
EST VÉNÉRÉ

37

C’est un concept initié en 2017 afin d’ouvrir 
la culture camarguaise, et notamment 

les courses camarguaises, aux non-initiés 
(scolaires, touristes, locaux…). 

Le concept est simple : d’avril à octobre 
s’échelonne un calendrier de dates de courses 
camarguaises hors compétition au cours 
desquelles sont testées les aptitudes des 
cocardiers en devenir (taureaux prometteurs 
mais encore jeunes pour concourir), tout en 
permettant aux raseteurs de s’entrainer et aux 
non-initiés de l’univers camarguais de bénéficier, 
dans une tribune dédiée, d’explicatifs d’experts du 
monde de la bouvine (membres de la Fédération 
Française de Course Camarguaise, raseteurs, 
membres de clubs taurins…).

La course camarguaise est un sport traditionnel 
local qui ancre une culture identitaire unique 
au monde, faisant la singularité des territoires 
dans lequel il s’inscrit. 

Dans l’arène, le taureau camarguais est vénéré, 
et ses jolies prestations sont saluées par un air 
de l’opéra de Carmen.

«PROMESSES 
DE  

TAUREAUX»

QUAND LA CULTURE 
CAMARGUAISE S’OUVRE 

AUX NÉOPHYTES

www.promessesdetaureaux.fr
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UNE EXPOSITION 
POUR DEUX 

REGARDS 
CROISÉS SUR LA 
MÉDITERRANÉE

38

La ville d’Agde a une histoire 
de plus de 2 600 ans. Grecs 

puis Romains, mais aussi Celtes, 
Wisigoths… ont façonné ce site des 
siècles durant. Le Musée de l’Ephèbe, 
unique musée Français d’archéologie 
subaquatique, nous éclaire sur les 
brassages des civilisations qui ont 
fait étape ou se sont implantées sur 
le site de l’antique « Agathé Tyché », 
aujourd’hui appelée « Agde ».

Amphores, vaisselle, bijoux, 
mosaïques… fascinant ! Et, clou 
de la visite, le département des 
bronzes invite au merveilleux avec 
ses statues dont « l’Ephèbe », 
grand bronze helléniste trouvé 
dans le lit de l’Hérault, et probable 
représentation d’Alexandre le Grand. 

Plus loin, Eros ou encore Césarion, fils 
présumé de Cléopâtre et Jules César, 
figures remontées de l’oubli il y a une 
dizaine d’années à peine.

« CULTURES 
ET ABYSSES »

« DEUX REGARDS CONTEMPLATIFS 
SUR LA MÉDITERRANÉE », L’EXPO 

2018 DU MUSÉE DE L’EPHÈBE

www.museecapdagde.com

En 2018, le musée présentera du 7 avril 
au 30 septembre une expo photos de 
Patrice Strazzera et de Claude Cruells. 
Tous deux plongeurs et photographes, ils 
ont la même passion pour la Méditerranée 
et son « récit » d’histoire et de cultures. 
Une exposition pour deux regards croisés 
sur la Méditerranée : ses cultures à la 
surface et ses épaves dans les profondeurs ; 
ici l’intensité et les couleurs du Sud ; là, la 
sérénité en noir et blanc d’un cimetière des 
abysses.
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PLUS DE 900 BUNKERS 
AVAIENT ALORS 
ÉTÉ CONSTRUITS  

SUR LA CÔTE 
MÉDITERRANÉENNE

39

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord 
en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement 

de la zone dite « Libre » française au Sud. 

Comme sur la côte Atlantique, plus de 900 bunkers sont 
alors construits sur la côte Méditerranéenne, le « Sudwall » 
(Mur de Méditerranée), dont près d’une centaine pour la 
commune d’Agde et son cap. La Tamarissière, zone d’un 
possible débarquement, est fortement fortifiée et possède 

PATRIMOINE  
DE GUERRE…

À LA DÉCOUVERTE D’UN  
BUNKER-INFIRMERIE DE TYPE 638  

DE LA GUERRE 39-45

www.capdagde.com/agenda/visite-du-bunker-638

2 batteries de défense. Au centre de ce dispositif, 
un imposant bunker-infirmerie de 100 m2… 

Des visites de celui-ci sous sa forme originale 
avec un maximum de pièces d’origine sont 
programmées tous les samedis matins de 
l’année. L’occasion de découvrir un pan sombre 
de l’histoire dans un environnement aujourd’hui 
synonyme de loisirs et de villégiature.
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Au départ de la Cave coopérative Le Chevalier 
Saint-Georges, aux portes de Montpellier, ce 

parcours balisé de 13,5 km sillonne le vignoble AOC 
Saint-Georges-d’Orques en Grés de Montpellier. Vignes, 
vieilles pierres et senteurs de garrigue accompagnent 
les randonneurs chemin faisant. 

Les panoramas se succèdent avec vue sur la mer, les collines 
de la Moure et, au loin dressés, Pic Saint-Loup et Hortus ou 
encore Mont Saint-Clair. Le circuit regorge de patrimoines 
bâtis : châteaux de l’Engarran et de Fourques (anciennes 
« Folies » montpelliéraines, aujourd’hui domaines vignerons), 
abbaye de Vignogoul, ceinture des Barris. 

C’est la dernière née des oeno-randos de l’Hérault, une 
collection qui en compte aujourd’hui 13 et qui n’est pas 
prête d’en rester là !

LE VIN EN 
HÉRITAGE

 L’ŒNOTOURISME  
SE RÉINVENTE*

Le Département de l’Hérault a 
mis en œuvre, en concertation 

avec la filière viticole et touristique, un 
circuit oenotouristique sur l’ensemble 
des vignobles de l’Hérault. 
Son objectif : faire découvrir le 
département viticole au travers des 
activités de loisirs et mailler le territoire 
via une route reliant 24 circuits 
existants. 

Au service d’une meilleure lisibilité 
de l’offre, le circuit s’appuie sur des 
caveaux relais, ambassadeurs de la 
richesse du territoire, qui s’engagent 
à promouvoir les pôles d’attractivité à 
proximité (sites et patrimoine, culture 
et traditions, sports de nature). 

Le Guide papier « L’oenotour 
d’Hérault » qui comprendra une carte 
et l’ensemble des caveaux et des 
activités sera officiellement présenté 
au salon de l’Agriculture du 25 février 
au 5 mars. Stand de l’Hérault sur 
l’espace Occitanie.

L’OENO-TOUR : TOUTE 
L’OFFRE ŒNOTOURISTIQUE DE 
L’HÉRAULT EN UN SEUL GUIDE !

* Vous trouverez plus d’infos liées au vin dans les DP 
oenotourisme 2015 et Savoir-Faire 2017, consultables en ligne 
sur le blog presse www.herault-languedoc-presse.com

« LE SENTIER DU DRAGON », 
LA NOUVELLE OENO-RANDO 
ESTAMPILLÉE FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE RANDONNÉE PÉDESTRE

www.herault.ffrandonnee.fr
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L’OSTRÉI-
CULTURE

VERSION HAUT DE GAMME

www.experience-tarbouriech.com

Il y a un peu plus de 10 ans, l’ostréiculteur de Marseillan 
Florent Tarbouriech, rejoint ensuite par ses enfants Florie 

et Romain, lançait la technique de la marée solaire dans la 
lagune de Thau. 

Aujourd’hui, ses « Spéciales Tarbouriech », exondées à l’aide 
de panneaux photovoltaïques, sont présentes sur les tables 
des plus grands restaurants. Un procédé que la famille 
développe depuis à l’international (Espagne, Italie, Japon). 

Et comme dans l’huître tout est bon, c’est à présent 
vers le bien-être que la famille se tourne. Au printemps 
2018, hébergements et soins à base des actifs de l’huître 
(aragonite, collagène marin, soie marine…), élaborés 
depuis plusieurs années avec des laboratoires de pointe, 
verront le jour.

Patrick Bouchet était sapeur-pompier 
avant de se lancer par passion 

en 2002 dans l’aventure ostréicole. Afin 
de produire « mieux », il a innové en 
déposant récemment 2 brevets. 

Le 1er facilite son travail avec la 
« technique de collage à plat sur 
support souple ». Alors que la 
technique propre au Bassin de Thau 
est le collage des huîtres 3 par 3 sur 
cordes, laborieux et chronophage, il 
a opté pour un collage sur support 
souple, qui lui offre gain de temps tout 
en protégeant les juvéniles de leur 
principal prédateur, la daurade. 

Le 2e, à l’instar du précurseur Florent 
Tarbouriech, est l’exondation. Il ne 
s’agit pas cette fois-ci de panneaux 
photovoltaïques mais d’un « kit 
exondeur d’huîtres ». Il obtient ainsi 
une huître d’exception, la croquante 
et charnue « Huître Bouchet ». 

Sa petite production (Huîtres de 
Bouzigues et Huîtres Bouchet) ne 
peut se déguster que dans son 
restaurant « Saveurs et Coquillages 
Bouchet » à La Grande Motte. Il y 
propose également des recettes de 
marinades de sa création autour 
d’autres coquillages et crustacés 
(couteaux, Saint-Jacques…).

LA FAMILLE TARBOURIECH SE 
LANCE DANS L’OSTRÉATHÉRAPIE

PATRICK BOUCHET, UN 
AUTRE OSTRÉICULTEUR 

MARSEILLANAIS QUI INNOVE

DISPOSÉ  
AU-DESSUS DES 

TABLES D’HUÎTRES, 
LE SYSTÈME PERMET 
DE LES SORTIR DE 
L’EAU EN UN COUP 

DE MANIVELLE

www.restaurant-saveursmarines.fr
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C’est en 1998 que l’UNESCO 
classe les chemins français 

vers Saint-Jacques-de-Compostelle 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

L’Hérault, pour sa part, est traversé 
par la voie d’Arles ou « Via Tolosana », 
qui conduisait autrefois les pèlerins 
en provenance d’Italie et de Provence 
vers la côte Atlantique Espagnole et 
la ville sainte. 

Au départ d’Arles, le chemin traverse 
la Petite Camargue, la ville de 
Montpellier, Saint-Guilhem-le-Désert 
avec le pont du Diable et son abbaye 
de Gellone classés par l’UNESCO, le 
Prieuré Saint-Michel de Grandmont 
et Lodève, avant de poursuivre 
son itinéraire dans le Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc et 
d’atteindre Toulouse.

LES  
CHEMINS DE

SAINT-JACQUES 
DE 

COMPOSTELLE

FÊTENT LES 20 ANS DE LEUR 
CLASSEMENT PAR L’UNESCO

www.whc.unesco.org

UNE DIVERSITÉ DE PAYSAGES 
ET SITES CULTURELS 

TRAVERSÉS QUI FONT 
AUJOURD’HUI ENCORE 
LA RENOMMÉE DE CE 

CHEMIN DE PÈLERINAGE
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LIAISON  
INTER-GRANDS 

SITES

DÈS LE PRINTEMPS, RELIONS  
NOS 3 GRANDS SITES  
DU CŒUR D’HÉRAULT 

EN ITINÉRANCE DOUCE

Dans une logique de tourisme durable et de respect 
des valeurs des « Grands Sites de France », un projet 

d’itinérance entre les 3 Grands Sites du Cœur d’Hérault verra 
le jour au printemps. 

Ainsi, les Grands Sites de France du « Cirque de Navacelles » 
(Gard + Hérault), des « Gorges de l’Hérault » et celui en 
devenir du « Salagou - Cirque de Mourèze », devraient 
prochainement pouvoir être reliés de façon « écolo ». 

www.coeur-herault.fr

Le but ? Proposer aux visiteurs 
en hors saison une offre de 
découverte différente qui s’appuie 
sur l’identité de chacun tout en les 
reliant par des valeurs communes, 
au travers de produits complets 
associant hébergement, offres de 
déplacements, services, activités de 
pleine nature…
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À Montpellier, tout au long de l’année, 
l’Office de Tourisme et des Congrès 
Montpellier Méditerranée emmène les 
visiteurs en immersion dans le Montpellier 
d’hier et d’aujourd’hui via des visites 
guidées ludiques et animées. Accompagnés 
par des guides conférenciers et des acteurs, 
les groupes découvrent la destination 
sous différents thèmes : « Médecins & 
étudiants d’autrefois », « Le Moyen-Âge 
comme si vous y étiez », « Hôtels (très) 
particuliers », « Montpellier & Napoléon »…

www.montpellier-tourisme.fr
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QUAND LA VILLE 
EST UN THÉÂTRE

LES OFFICES DE TOURISME CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE, PAYS DE 
LUNEL, MARSEILLAN ET MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
INVITENT LES VISITEURS À DÉCOUVRIR LEURS VILLES AUTREMENT.

À Lunel, en période estivale, une compagnie de théâtre 
emmène les visiteurs dans le cœur historique médiéval. 
Costumés, les comédiens incarnent, le temps d’une visite, 
des villageois, paysans et marchands évoluant entre 
Moyen-Âge et XIXe siècle. Sans oublier les personnages 
emblématiques du passé lunellois (Louis Médard, Jean Hugo, 
Louis Feuillade) mais aussi les Pescalunes : personnages 
intemporels qui évoquent la légende empreinte de poésie 
du Pêcheur de Lune. C’est donc avec un œil nouveau que 
le public peut découvrir la cour de la Tour des Prisons, la 
place voûtée des Caladons, le parvis du Musée Médard ou 
encore l’écrin de verdure du parc municipal Jean Hugo.

www.ot-paysdelunel.fr
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À Agde  et  Pézenas ,  
des comédiens endossent le costume 
de personnages historiques, grandes 
figures d’ici, pour une intrigue palpitante 
au cœur du centre historique d’Agde ou 
des cours d’hôtels particuliers Piscénois 
à la découverte des richesses historiques 
et architecturales des siècles passés.

www.capdagde.com
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Depuis la création de son port par les Phéniciens, 
le village de Marseillan a profité de sa 
situation exceptionnelle au bord de la lagune de 
Thau pour se développer. L’étang a offert à ses 
habitants non seulement un moyen de subsistance, 
poissons et coquillages, mais aussi une ouverture 
sur la Méditerranée et son commerce florissant. 
C’est cette histoire qui se découvre avec « Nuit d’étang », 
une balade historique pleine de fantaisie dans les rues 
de la ville historique. Au travers de saynètes de théâtre 
drôles et vivantes, la compagnie de théâtre Artéphile de 
la MJC de Marseillan raconte le lien étroit entre le village 
et l’étang, de l’époque grecque jusqu’au 20e siècle. 

www.marseillan.com
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L A 
CULTURE 
S ’AMUSE
« PICASSO DONNER À VOIR » 

SÈTE, MUSE DES RÉALISATEURS.. . MOTEUR !

DES MUSÉES IMPROBABLES ET AMUSANTS

POUR CONTINUER À S’AMUSER ET DAVANTAGE
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«PICASSO 
DONNER  
À VOIR»

L’EXPO ESTIVALE 2018  
DU MUSÉE FABRE DE MONTPELLIER  

MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Dans le cadre du réseau 
« Picasso Méditerranée : 

2017-2019 », Le Musée Fabre de 
Montpellier 3M accueille du 16 juin 
au 23 septembre, au même titre 
que celui de Lodève, une expo 
d’envergure dédiée à l’œuvre de 
l’artiste.

L’exposition « Donner à voir », 
présentée de juin à septembre 
2018, proposera un retour sur une 
quinzaine de dates clés de la vie 
de Picasso par la confrontation 
d’œuvres majeures témoignant des 
métamorphoses de son vocabulaire. 
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Pour cela, le musée Fabre s’appuiera sur la collection 
personnelle de l’artiste donnée à l’État en 1979 (noyau de 
la collection du musée Picasso) à propos de laquelle son 
biographe Pierre Daix avait remarqué qu’il « y a là toutes 
les percées, les œuvres tournantes que Picasso gardait afin 
de continuer à vivre avec elles, de persévérer à chercher 
ce que sa peinture ou sa sculpture avait atteint à telle 
occasion, et qu’il ne comprendrait peut-être que bien plus 
tard, à la lumière d’autres ou d’une époque différente. »

La carrière de Picasso est scandée par une série de ruptures 
qui inaugurent des « périodes », des « styles » (périodes 
bleue, rose, cubisme analytique…). Si ces dernières sont 

LA SÉLECTION D’ŒUVRES 
ICONIQUES RETENUE POUR 

L’EXPOSITION SERA COMPLÉTÉE 
PAR DES ŒUVRES GRAPHIQUES, 
DES CARNETS DE RECHERCHE 

ET DES DOCUMENTS 
D’ARCHIVES 

www.museefabre.montpellier3m.fr

souvent étudiées et présentées comme des 
unités cohérentes, le musée Fabre souhaite 
mettre en lumière les moments de bascule où 
de nouvelles formes apparaissent. 
La sélection d’œuvres iconiques retenue pour 
l’exposition sera complétée par des œuvres 
graphiques, des carnets de recherches et des 
documents d’archives. 

Le musée Fabre présentera les œuvres dans 
un espace ouvert, propice au décloisonnement 
entre les « périodes » et proposant une 
lecture plus fluide de l’œuvre de l’artiste.
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Une montagne posée sur l’eau 
coiffée de ses belvédères 

féériques. Une mer en perpétuel 
mouvement par le va-et-vient de 
ses chalutiers et petits bateaux de 
pêche. Un labyrinthe de canaux où 
se reflètent les façades colorées. 
Une étendue de sable à perte de 
vue où il fait bon vivre le Sud. 
Un port vivant, des quartiers et 
recoins confidentiels au charme 
authentique…

Depuis 1937, Sète se prête aux désirs 
des metteurs en scène et s’affiche 
avec plus de 60 longs métrages qui 
ont été tournés ici : Pépé le Moko, 
César et Rosalie, La Pointe Courte, 
Le Gitan, Le Petit Criminel, La 
Graine et le Mulet, La très grande 
Entreprise, Coup d’Éclat… Agnès 
Varda et Abdellatif Khechiche en 
sont tombés sous le charme et 
n’hésitent pas à revenir poser leurs 
caméras pour de nouveaux projets.

SÈTE,  
MUSE DES  

RÉALISATEURS… 
MOTEUR !
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C’est d’ailleurs tout naturellement que depuis 2016 au mois de 
juillet, Sunsète Festival met le 7e art à l’honneur. Un festival 
populaire et gratuit côté ville et côté plage, qui permet de 
côtoyer de plus près réalisateurs et acteurs de renom. 

Outre la possibilité de découvrir de nombreux longs-métrages, 
le festival met en compétition une quinzaine de courts-métrages 
de documentaire, de fiction et d’animation, dont le lauréat est 
récompensé d’un Oursin d’Or. Et Sète, c’est aussi des « Success 
Series » avec Candice Renoir, championne d’audience de France 
2, ou la saga 2017 de TF1 Demain nous appartient. Nul doute que 
l’île singulière consommera encore quelques bobines !

www.tourisme-sete.com
www.sunsete-festival.fr
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C’est en 2000 qu’est né le MIAM, 
projet de 2 amis : Bernard Belluc, 

sculpteur faïencier et collectionneur, et 
Hervé Di Rosa, artiste Sétois. Ici sont 
présentés des objets d’un art éphémère, 
des produits manufacturés du XXe siècle 
qui ont marqué des générations : 
scoubidous, t-shirts, paquets de lessive, 
maquettes, jouets… des petits riens de 
la vie quotidienne mis en scène pour un 
retour en enfance… 
Une relecture de la société de 
consommation qui casse les codes de 
l’art traditionnel.

En septembre 2018, le MIAM investira 
un nouvel écrin dans les nouveaux Chais 
du Moulin (cf page 20).

www.miam.org

DES  
MUSÉES  

IMPROBABLES 
ET 

AMUSANTS

LE MIAM, OU MUSÉE INTERNATIONAL 
DES ARTS MODESTES À SÈTE…  
UN PETIT MUSÉE DEVENU GRAND !

À L’EXPOSITION PERMANENTE 
S’A JOUTENT DES EXPOS 

TEMPORAIRES D’ART MODESTE  
À L’ IMAGINAIRE FOISONNANT  

(LES 20 ANS DE GROLAND,  
LES SHADOKS…)
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www.atelier-musee.com

C’est dans l’ancien atelier de leur père, au cœur 
du Quartier des Beaux-Arts de Montpellier, 

que Denys et Patrick ont ouvert ce musée singulier au 
printemps 2016. Fernand Michel était un artiste hors 
normes, à la frontière de l’art brut. Tout a commencé 
avec la découverte d’une plaque de zinc patinée dans 
un vignoble du Pic Saint-Loup. Tout à trac, il venait de 
mettre la main sur son matériau de prédilection. 

Petits paysages en zinc oxydé, poupées plantureuses et 
vertigineusement fétichistes, bestiaires fabuleux d’Henri 
Michaux d’après son livre La Nuit Remue… l’artiste était 
un humoriste à toute épreuve à l’imaginaire des plus 
féconds, cultivant l’art de vivre de tous les instants.

Outre ses œuvres et celles de ses artistes-amis issues de 
dons, le musée regorge d’une impressionnante collection 
provenant du mécénat. Ces œuvres d’art brut, considéré 
un peu comme l’art des « fous » (prisonniers, aliénés, 
illuminés…), de ces « personnes indemnes de toute culture 
artistique », comme les définissait le peintre Jean Dubuffet, 
ont de quoi surprendre et enthousiasmer. 

Créateurs autodidactes, inventifs, génies inspirés, primitifs, 
obsessionnels, ils ont chacun leur univers propre et suscitent, 
par leurs œuvres, réflexions, interrogations, admiration…

L’ATELIER-MUSÉE FERNAND MICHEL 
DES ARTS BRUTS, SINGULIERS 
& AUTRES À MONTPELLIER

OUTRE LES ŒUVRES DE 
FERNAND MICHEL ET 

CELLES DE SES ARTISTES-
AMIS ISSUES DE DONS, 

LE MUSÉE REGORGE 
D’UNE IMPRESSIONNANTE 

COLLECTION 
PROVENANT DU 

MÉCÉNAT

2 MUSÉES NOUS 
PROJETTENT 

DANS L’UNIVERS 
SURPRENANT 

DE L’ART 
POPULAIRE
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www.dubout.fr
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Albert Dubout (1905-1976), 
dessinateur-illustrateur hors 

normes, a marqué plusieurs générations 
par ses dessins humoristiques : ses 
foules, ses chats, sa « grosse bonne-
femme et son petit bonhomme » inspirés 
de la bourgeoisie montpelliéraine de 
l’époque, plages surpeuplées, parties de 
pétanque, trains bondés… 
Il a également eu une longue collabora-
tion avec Marcel Pagnol qui lui confia la 
réalisation de bon nombre d’affiches de 
ses films (Marius, Fanny, César, la Femme 
du Boulanger, la Fille du Puisatier…). 
Un univers très singulier qui se découvre 
sourire aux lèvres sur la presqu’île de 
l’ancienne Redoute de Ballestras.

www.lesmeublesmodestes.com

DES PETITS MUSÉES 
INSOLITES ET 

DRÔLES À SOUHAIT

MUSÉE DUBOUT  
À PALAVAS-LES-FLOTS,  
DES DESSINS PLEIN D’HUMOUR

MUSÉE DES MEUBLES MODESTES 
DE BASSAN, QUAND LES MEUBLES 
RACONTENT UNE HISTOIRE 

Ébéniste poète, Alain Fornells 
transforme des petits riens en 

meubles-jouets en bois plein de sens. 
Des objets glanés, récupérés, collectés 
à qui il donne vie pour raconter des 
histoires, inviter au songe et à la poésie. 
Chaque meuble est dédié à un 
personnage, un événement. 
Il est le maillon d’un conte entre réalité 
et fiction, un voyage dans les souvenirs. 
Des mécanismes cachés déclenchent 
des surprises sonores et/ou visuelles et 
accompagnent les propos de l’artiste au 
cours de visites contées qui dévoilent 
tout son imaginaire. Son univers se 
visite sur rendez-vous.
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www.palaisdelamaquette.com

www.facebook.com/benjamin.tournie
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Unique en France, ce musée du jouet présente sur 
200 m2 maquettes géantes et animées à partir 

de « Lego » et « Knex », 2 marques internationales qui 
ont su traverser le temps. Ville en construction, station 
balnéaire, port de commerce, grande ville contemporaine, 
cité médiévale… 
Certaines ont même été primées au Livre Guiness des 
Records. Un univers minutieux et foisonnant pour un 
retour en enfance.

Patrick et Benjamin Tournié, 
père et fils passionnés, 

accueillent sur rendez-vous pour 
présenter plus de 1 400 pièces 
anciennes autour de l’univers des 
2 roues : motos anciennes, vélos 
et tricycles du début du XXe siècle, 
scooters, affiches, plaques émaillées, 
bougies, huiles… 
Une échappée vrombissante !

PALAIS DE LA MAQUETTE À 
VALRAS-PLAGE, LES JEUX DE 
CONSTRUCTION ONT LEUR CAPITALE

MUSÉE CHAPY À BOUJAN-
SUR-LIBRON, UN MUSÉE QUI 
ROULE DES MÉCANIQUES

UN UNIVERS 

MINUTIEUX ET 

FOISONNANT 

POUR UN RETOUR 

EN ENFANCE
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www.ot-paysdelunel.fr/ 
Decouvrir/Le-musee-de-la-
Tour-des-Prisons-a-Lunel
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Ancien ensemble défensif 
transformé en prison au 

XVIe siècle durant les guerres de 
religion, le Musée de la Tour des 
Prisons présente plus de 300 graffitis 
laissés par les prisonniers à différentes 
époques. 

Munis d’une lampe torche, on se faufile 
à travers portes et escaliers exigus, 
parcourant les salles où autrefois 
s’agglutinaient prisonnières et 
prisonniers, et on tente de décrypter les 
graffitis disséminés : signes religieux, 
portraits, motifs géométriques, dessins 
à caractère pornographique... 

Tout en haut de la tour, la dernière pièce 
abrite une exposition permanente qui 
retrace l’histoire de ce lieu si particulier.

www.centrederessourcesdesmemoires.blogs.midilibre.com

DES MUSÉES  
CONTEURS 
D ’H ISTOIRE

MUSÉE DE LA TOUR DES 
PRISONS À LUNEL, DES 
GRAFFITIS D’UN AUTRE TEMPS

CENTRE DE RESSOURCES DES 
MÉMOIRES DE PUISSERGUIER, 
LA MÉMOIRE D’UN VILLAGE

Retour en enfance garanti dans ce petit 
musée ! L’ancienne école publique du village, 

ses classes et sa cour, a été transformée en lieu du 
souvenir par une équipe de passionnés. Retour sur les 
bancs de l’école avec une salle de classe reconstituée 
à l’identique : bureaux de bois avec encoche pour 
les encriers, vieux tableaux, cartes de géographie et 
d’anatomie, objets de l’écolier et du maître...

L’école, oui, mais pas que ! On y retrouve aussi 
mercerie, épicerie, coiffeur, garagiste, pharmacie, cave 
du vigneron… 

UNE MULTITUDE 
D’OBJETS 

OUBLIÉS NOUS 
REPLONGENT 

DANS LES 
MÉTIERS 

D’AUTREFOIS

©
 O

T
 P

ay
s 

d
e 

L
u

n
el

©
 E

. B
re

n
d

le



www.cc-grandpicsaintloup.fr/-Halle-du-verre-

www.mairieherepian.fr/découvrir-hérépian/ 
musée-de-la-cloche-et-de-la-sonnaille

57

Aménagée dans l’ancienne verrerie d’art de Claret, 
la Halle du Verre retrace l’histoire du verre 

et son développement dans le bassin Méditerranéen 
depuis l’Antiquité et celle, plus locale, des Gentilshommes 
verriers du causse de l’Hortus des origines à nos jours. 
L’exposition permanente au rez-de-chaussée présente 
4 000 ans d’un savoir-faire singulier.
L’étage accueille quant à lui des expositions temporaires 
sur le verre patrimonial et contemporain. Un atelier de 
verrier installé en son sein propose ponctuellement des 
démonstrations publiques de travail du verre (soufflage, 
filage…) animées par un verrier local.

Jusqu’en 2011, le village d’Hérépian dans le Haut-Languedoc 
accueillait la plus ancienne fabrique de cloches de France, 

tenue par la famille Granier depuis 1600. 
La pièce majeure : le bourdon de la cathédrale Saint Nazaire de 
Béziers fondu en 1938 : un si bémol de quelque 4 000 kilos !

LA HALLE DU VERRE  
À CLARET, SUR LES PAS  
DES GENTILSHOMMES VERRIERS

MUSÉE DE LA CLOCHE ET DE LA SONNAILLE 
D’HÉRÉPIAN, DING DING DONG !

L’EXPOSITION 
PERMANENTE AU  

REZ-DE-CHAUSSÉE 
PRÉSENTE 4 000 ANS 
D’UN SAVOIR-FAIRE  

SINGULIER

À deux pas de ce que fut autrefois la 
fonderie Granier, le musée de la cloche et de 
la sonnaille raconte aujourd’hui son histoire. 
On y découvre, les différentes techniques 
de fabrication de cloches et des collections 
étonnantes de sonnailles en tôle martelée 
et cuivrée, clarines et grelots de bronze ou 
de laiton…
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www.argileum.fr
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Établie dès le XIVe siècle, l’activité potière fait 
de Saint-Jean-de-Fos le centre de production 

céramique le plus important de la vallée de l’Hérault. 
Concurrencée par l’apparition des objets utilitaires en 
métal et par la porcelaine et la faïence, elle disparaît 
au cours du premier quart du XXe siècle. 

Mais dans les années 1980, de nouveaux potiers 
s’installent dans le village et font depuis revivre 
cette tradition avec une production traditionnelle 
ou contemporaine. Argileum raconte cette histoire 
au travers d’une visite interactive et ludique. La 
Maison de la Poterie accueille aussi des expositions 
temporaires et propose des ateliers de poterie pour 
petits et grands.

www.cc-grandpicsaintloup.fr/
-Maison-des-Consuls-

ARGILEUM, LA MAISON DE LA POTERIE 
À SAINT-JEAN-DE-FOS, LA TRADITION 
POTIÈRE D’UN VILLAGE DÉVOILÉE

MAISON DES CONSULS,  
MUSÉE D’ARTS ET  
D’ARCHÉOLOGIE DES MATELLES

À l’automne 2015 ré-ouvrait l’ancien 
musée de la préhistoire des Matelles 

dans son nouvel écrin avec de nouvelles 
ambitions : au sous-sol, une exposition 
archéologique permanente avec des objets 
issus de fouilles (outils en silex ou en os, haches 
polies, pointes de flèches, jarres, bijoux…), 
écrans tactiles et films pédagogiques  
à l’appui. 
On y retrouve également des maquettes 
et statues menhir du village préhistorique 
voisin de Cambous. 

L’étage accueille quant à lui, des expositions 
temporaires contemporaines. 

ARGILEUM 
RACONTE L’HISTOIRE 
DE LA POTERIE AU 

TRAVERS D’UNE 
VISITE INTERACTIVE 

ET LUDIQUE
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Le Musée des Beaux-Arts de Béziers 
accueille des peintures et sculptures du 
XIXe siècle, ainsi que le fonds d’atelier du 
sculpteur local Jean-Antoine Injalbert.

L’Espace de Découverte du Milieu Souterrain 
situé dans la grotte de la Fileuse de Verre dans le 
Haut-Languedoc retrace l’histoire de la spéléologie.

Le Musée Jean Aristide Rudel de Palavas-les-
Flots raconte l’histoire de ce village de pêcheurs 
devenu par la suite destination de vacances.

Le Musée de l’Étang de Thau à Bouzigues 
explique l’histoire de la conchyliculture dans 
le Bassin de Thau et du travail de ceux que 
l’on surnomme « les paysans de la mer ».

La Panacée à Montpellier propose des expositions 
d’art contemporain. Il fait depuis peu  
partie du MoCo, une structure multi-sites 
 inédite dédiée à l’art contemporain, avec 
l’école des Beaux-Arts et l’hôtel Montcalm qui 
ouvrira en 2019 près de la Gare Saint-Roch.

Le Musée Paul Valéry et l’Espace 
Georges Brassens à Sète racontent 
l’histoire des 2 artistes Sétois.

Le Musée de la Mer à Sète évoque le 
riche passé maritime de la ville et l’histoire 
des célèbres joutes languedociennes.

Le Musée Régional d’Art Contemporain  
de Sérignan propose sur 2 700 m2 des expositions 
temporaires et une collection permanente 
autour de la création contemporaine.

Le Musée de la Préhistoire Régionale  
de Saint-Pons-de-Thomières invite à un voyage dans 
le temps pour mieux connaître l’origine de l’homme.

Et bien plus encore…
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L A CULTURE 
SE  MET  
À TABLE

QUELQUES ACTUS RESTOS  
POUR GOURMETS AVISÉS
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Matthieu De Lauzun, chef étoilé de Gignac, 
déménagera ses fourneaux dans l’ancienne 
cave de vinification du prieuré de Saint-Jean-
de-Bébian près de Pézenas en juin 2018. Une 
nouvelle dimension touristique pour le domaine 
viticole qui prévoit également l’ouverture de 
chambres d’hôtes.
www.restaurant-delauzun.com

Franck Radiu, ancien candidat top chef a quitté 
son restaurant O Fagot à Valras Plage (assiette 
au Guide Michelin) pour reprendre en septembre 
2017 l’Octopus à Béziers, restaurant étoilé de 
Fabien Lefebvre. 
www.facebook.com/OctopusBeziersRestaurant

Après avoir officié dans de grands restaurants 
en tant que sommelier et chef, Benjamin et 
Clément ont retrouvé leurs racines dans le 
Haut-Languedoc, non loin du restaurant familial 
l’Auberge de Combes. Dans une ancienne bâtisse 
et son moulin, qui autrefois confectionnait des 
tenues militaires, ils ont ouvert La Mécanique 
des Frères Bonano début 2017 : un restaurant 
gastronomique, Le Granit, un coin bistrot, le Trou 
du Cru, et 5 chambres d’hôtes.
www.lamecaniquedesfreresbonano.fr

Depuis juillet 2017, tel une proue de bâteau,  
le « 9 » est le restaurant panoramique qui domine 
le nouvel écrin des écluses de Fonséranes. 
Une carte découpée en parties évocatrices (En 
amont de la 1ère écluse, le grand frisson des 
écluses, dans le grand bief, en aval) pour une 
cuisine méditerranéenne qui s’apprécie en salle 
ou en terrasse, vue canal ou vue Cathédrale  
Saint -Nazaire.
www.facebook.com/restaurantle9beziers

Symbole vivant du Montpellier contemporain,  
le futur Arbre Blanc de Montpellier, une 
architecture du Japonais Sou Fujimoto au 
sommet de son art, verra Eric Cellier, du 
restaurant gastronomique La Maison de la 
Lozère, et Charles Fontes, de l’étoilée Réserve 
Rimbaud, s’associer autour d’un projet de table.

Après Anne Majourel, qui avait choisi Sète en 
2009 pour ouvrir son restaurant La Coquerie, 
propulsé au firmament en 2012, c’est un autre 
étoilé, Fabien Fage, du restaurant Le Prieuré 
de Villeneuve-lès-Avignon, qui devrait prendre 
ses quartiers sur l’île singulière en reprenant 
les commandes du restaurant The Marcel au 
printemps 2018. ©
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DE  BE L L E S  R ÉCOMPENSES

L’un des plus vieux glaciers de France, la 
Maison Antolin, artisan glacier à Béziers 
depuis 1916 a été labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant début octobre 2017 et 
a déménagé en fin d’année son site de 
production à Boujan-sur-Libron.  
www.glacesantolin.fr

La toute jeune Brasserie artisanale bio Alaryk 
créée en 2016 à Béziers, a déjà été plusieurs 
fois primée en 2017 : meilleure bière française 
au World Beer Awards et Médaille d’Or mondiale 
au Brussels Beer Challenge pour la Brune 
Alaryk Bio. Côté bière blonde, l’Alaryk Double 
Bio a, quant à elle, obtenu un Fourquet d’Or au 
printemps et une médaille de Bronze au World 
Beer Awards. Doit-on préciser que les designs 
des bouteilles ont eux-aussi reçu des prix ?  
www.alaryk.fr

La conserverie Azaïs Polito à Sète a reçu 
le prix d’excellence des poissonniers de 
France en septembre 2017. Cette distinction 
vient s’ajouter à un long palmarès : label 
rouge pour la Soupe de Poisson « Petite 
Pêche » depuis 2010 (1er produit de la mer 
transformé a pouvoir arborer le fameux 
ruban rouge), One Star au Great Tate Gold 
Awards à Londres à 3 reprises pour la rouille 
et à 2 reprises pour la soupe de poisson, 
soupe de poisson de roche sélectionnée 
dans le guide des consommateurs 
« Les 100 meilleurs aliments pour votre 
santé… » du Dr Chevallier pour ses qualités 
nutritionnelles, gustatives et son accessibilité.
www.azais-polito.fr
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