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Le musée Fabre, un musée en chantier
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.
Domaines Arts de l’espace / Arts visuel
artistiques:
Période historique: Primaire : Les Temps modernes, le XIXe siècle, le XXe siècle et notre
époque
Collège : XVIIe s., XVIIIe s. et XIXe s. ; Le XXe siècle et notre époque
Lycée : Du XVIIe s., XVIIIe s. ; Le XIXe s. ; Le XXe siècle et notre
époque
Thématiques: Primaire :
Collège : Arts, techniques, expressions / Arts, ruptures, continuités /
Arts, créations, cultures / Arts, espace, temps / Arts, État, pouvoir
Lycée : I Champ anthropologique (Arts, réalités et imaginaires /
Arts, sociétés, cultures). II Champ historique et social (Arts et
économie / Arts et idéologies / Arts, mémoires, témoignages,
engagements). III Champ scientifique et technique (Arts,
contraintes, réalisations). IV Champ esthétique (Arts, artistes,
critiques, publics / Arts, goût, esthétiques / Arts, théories et pratiques
(tendances, courants dominants))
Tags: Architecture ; musée ; fonction ; plan de ville ; repère urbain ; plan ;
coupe ; élévation ; Emmanuel Nebout ; BLP-architectes ; Montpellier ;
pierre ; tuile canale ; implantation ; restructuration ; réhabilitation ;
opération ; chantier ; maître d’ouvrage ; maître d’œuvre ; images de
synthèse ;
Organisme : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Hérault
(CAUE34)
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Url: http://www.fncaue.fr/IMG/pdf/doc_ped_musee_Fabre_CAUE_3
4.pdf
Page d’accueil:
Format: Acrobat (pdf)
Ville: Montpellier

1

