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Titre Le musée Fabre, un musée en chantier
Description Ce dossier du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de
l’Hérault (CAUE34), préparé avec les élèves du collège Clémence Royer de
Montpellier, présente la restructuration du musée Fabre de Montpellier. La
notion de repérage est centrale. Une suite de cartes, de croquis et
d’exercices permet de repérer le musée dans la ville et de comprendre son
implantation dans des bâtiments anciens. Des plans, coupes, élévations,
images de synthèse du nouveau projet facilitent la découverte de la
réhabilitation conçue par les architectes de l’Atelier d’architecture
Emmanuel Nebout (Montpellier) et BLP (Bordeaux) et incitent à se repérer à
partir de ces documents.
Centres d’intérêts
X CI Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
X C2 Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ?
C3 Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
C4 Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ?
Comment reproduire la structure d’un ouvrage ?
C5 Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
X C6 Comment agencer un espace ?
Thématiques
X
X
X
X
X

Bâtiments, ouvrages et fonctions
Courants et styles
Professionnels et techniques
Ville au quotidien
Aménagements et projets urbains
Sites et territoires
Paysages
Développement durable

Outils et ressources
Outils
X Ressources documentaires
mots-clés Architecture ; musée ; fonction ; plan de ville ; repère urbain ; plan ; coupe ;
élévation ; pierre ; tuile canale ; implantation ; restructuration ;
réhabilitation ; opération ; chantier ; maître d’ouvrage ; maître d’œuvre ;
images de synthèse ; tissu urbain
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Montpellier (Hérault)
Emmanuel Nebout ; BLP-architectes
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault
http://fncaue.fr/IMG/pdf/doc_ped_musee_Fabre_CAUE_34.pdf
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