Le musée Fabre, un musée en chantier

Pendant les travaux…
Au mois de septembre 2002, le musée Fabre a fermé provisoirement ses portes pour cause de travaux*. Grâce à une restructuration et à une extension, les collections particulièrement riches de ce musée, pourront être présentées dans de meilleures conditions…
Un tel chantier au cœur de la ville a permis au CAUE de l’Hérault de mettre en place des actions de sensibilisation à l’architecture, à celle des
musées en particulier…
De nombreux élèves du collège Clémence Royer ont pu découvrir le musée Fabre de diverses façons : repérage sur photos aériennes et plans,
découverte des différents bâtiments composant le musée et leurs occupations successives, découverte du projet du futur musée, visites des grandes étapes du chantier… interventions plastiques sur les façades, jeux, signalétique sur l’esplanade, installations fictives d’œuvres du musée dans
différents quartiers de la ville, création d’un jeu de l’oie racontant l’histoire du chantier et proposant des énigmes... Sans oublier les visites des expositions présentées au pavillon du musée Fabre... Grâce à la visioconférence, les collégiens de Clémence Royer ont pu partager cette approche
avec des enfants et adolescents hospitalisés à Lapeyronie. Certains élèves sont partis à la découverte d’autres musées : un récent : le musée de
l’Arles et de la Provence antiques, un moins récent : la fondation Vasarély à Aix en Provence, un musée en restructuration : le musée Longchamp
à Marseille, un autre en projet : le MUCEM à Marseille… D’autres ont suivi certaines œuvres du musée Fabre jusqu’au Centre Interrégional de
Conservation et de Restauration du Patrimoine à Marseille où elles ont été restaurées.
Les collégiens des Escholiers de la Mosson ont pour leur part découvert le musée de l’Arles et de la Provence Antiques et se sont ainsi familiarisés
avec les espaces des musées. Ils se sont plus précisément intéressés à l’éclairage et aux circulations et ont réalisé des maquettes de dispositifs
permettant de faire pénétrer la lumière dans différentes salles.
Des élèves de l’école Mario Roustan à Castelnau le Lez ont imaginé une grande histoire ayant pour cadre le musée : les aventures d’un petit
garçon, échappé d’un tableau, qui part à la découverte du futur musée…
Petits et grands se sont passionnés pour cette aventure jusqu’à la réouverture du musée le 3 février 2007.
* Atelier d’architecture Emmanuel Nebout, Montpellier et BLP, Bordeaux, architectes
Si toutes ces approches ont été différentes, elles se sont cependant appuyées sur ce document pédagogique que le CAUE a mis au point au fur
et à mesure de l’avancement du chantier et du travail avec les jeunes…
Partenariat :
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et l’Environnement de l’Hérault : Odile Besème, architecte
Collège Clémence Royer, Montpellier : Dominique Marzuola, enseignante en arts plastiques, Alain Deville, enseignant en mathématiques
CHU Arnaud de Villeneuve. Visio-conférence : Myriam Stone-Street ,Fernand Grimmal, enseignants à l’hôpital
Collège des Escholiers de la Mosson : Chantal Seriex, enseignante en arts plastiques, Alain Ruiz, enseignant en technologie
Ecole Mario Roustan à Castelnau le Lez : Valérie Guerinel, CM1, Myriam Bes, CM2, Sylvaine Jenny, artiste peintre, graphiste
Musée national des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée : Jakline Eid, chargée de mission Publics et partenaires
Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine : Noêl Casanova, service éducatif

L’ é v o l u t i o n d e l a v i l l e d e M o n t p e l l i e r

Numérotez ces plans dans l’ordre chronologique, et placez les légendes.
La première enceinte
La commune clôture (XIIe siècle)
La palissade (XIVe siècle)

D’après Montpellier 985/1985, Paysages d’architectures
Service régional de l’inventaire, DRAC LR Ville de Montpellier

La ville classique (XVIIe et XVIIIe siècles)
La ville à la fin du XIXe siècle
La ville contemporaine

Repérage ...

Carte IGN

Retrouvez sur ce plan : l’écusson, le Peyrou, la gare et la voie ferrée, le Lez, la Paillade, le Polygone, Antigone ...

M o n t p e l l i e r, u n p e u d ’ h i s t o i r e

Remplacez les pointillés par les mots ou chiffres qui vous semblent convenir.

Trois voies de communication passent sur le site de Montpellier : la .......... ........................., la .............. ..... .............,
le ................. ........
..................... .
La date officielle de la naissance de la ville de Montpellier est ........ ;
Au moyen âge la ville était entourée de ...................... qui possédaient des............. et des............ Autour, il y avait des ......................
Aujourd’hui, il ne reste que 2 tours : la ................................ et la .................................... .
Maintenant le centre-ville qui a la forme d’un ..................... est entouré de ............................ .
Les rues sont ............., ..........., ... .......... ; les maisons sont construites en ............... ;
leurs toits sont couverts de ............ ............... ; on trouve des traces d’architecture ........................, caractérisée par des fenêtres surmontées d’........
....................... .
Au XVIIIe siècle la ville s’étend vers l’............. avec la construction de la place royale du .............., sur laquelle se trouve une statue de ............. .......
sur son ............. .
Au XIXe siècle, une rue toute droite, large et bordée de trottoirs est percée dans l’axe du Peyrou. Le long de cette rue se trouvent des bâtiments publics comme le palais de justice , la préfecture, la poste, le marché. C’est la rue ............. ;
A partir de 1964, on construit à l’ouest de Montpellier, à 6 kilomètres de la place de la Comédie un nouveau quartier : ... ............... .
En 1970, on construit un centre administratif et commercial ”collé” à la place de la Comédie il s’agit du ............... .
Puis à partir de 1980, la ville se développe vers l’....... , vers le Lez : on construit ................ , puis Port Marianne et Odysseum.
Le 1er Juillet 2000 a été inauguré le .................. , qui permet de relier La Paillade au nouveau quartier Odysseum en passant
par le centre ville.
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Repérage ...
Retrouvez sur ce document, l’emplacement du musée Fabre

D’après Etat des lieux du musée Fabre, historique et datation,
ville de Montpellier, SERM

Repérage ...

Retrouvez sur ce document, l’emplacement du musée Fabre

D’après Montpellier, la ville médiévale, G Fabre, T Lochard, l’inventaire, imprimerie nationale

Plan du Montpellier médiéval

Photo aérienne de l’écusson

Identification et orientation des bâtiments

Placez les légendes sous
ces 4 photographies :

• façade sud
• façade est
• façade ouest
• ancien collège des
Jésuites
• musée Fabre

Repérage ...
les différents bâtiments qui constitueront le musée
Sur ce plan : repérez
•l’esplanade, la rue du collège, la rue Montpellieret, Notre Dame
des Tables
•les 6 cours : cour Soulages, cour Bazille, cour Vien, cour Cabanel, ancienne cour, cour Bourdon
• colorier à l’aide de 3 couleurs différentes :
- le collège des Jésuites datant du XVIIe siècle
- l’hotel de Massilian devenu musée Fabre datant du 		
XVIIIe siècle remanié au XIXe siècle
- l’extension du musée (galerie Bruyas) et la bibliothèque
datant du XIXe siècle

D’après Etat des lieux du musée Fabre, historique et datation,
ville de Montpellier, SERM

Le nouveau musée ...les acteurs...les caractéristiques du projet

Le permis de construire est une
autorisation administrative en matière d’urbanisme ayant pour but
d’assurer le contrôle du respect
des différentes règles relatives à
l’occupation des sols.
Le N° du permisde construire :

Le maître d’ouvrage d’une opération de construction est le client
qui demande, contrôle et finance
cette opération.
Ici le maître d’ouvrage est :

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale à qui
le maître d’ouvrage confie le soin
d’établir le projet et d’en contrôler
l’exécution.
Ici le(s) maître(s) d’œuvre est
(sont) :

La surface du projet :
Le financement :

La nature des travaux :

Le coût de l’opération :

Le nouveau musée
Repérage ...
Indiquez sur ce plan :

• l’accés au musée à l’aide d’une flèche,
• le hall d’accueil

• les espaces “hors douane”
- bibliothèque - documentation
- boutique librairie
- cafétéria
- auditorium
- espace “médiation”

• les espaces “sous douane”, espaces de présentation
des collections, notamment,
- la galerie Bruyas ou galerie des colonnes
- la galerie des griffons
- la salle d’exposition temporaire
- le pavillon Soulages

Le nouveau musée
Repérage ...
Indiquez sur ce plan :

• l’accés au musée à l’aide d’une flèche,
• le hall d’accueil

• les espaces “hors douane”
- bibliothèque - documentation
- boutique librairie
- cafétéria
- auditorium
- espace “médiation”

• les espaces “sous douane”, espaces de présentation
des collections, notamment,
- la galerie Bruyas ou galerie des colonnes
- la galerie des griffons
- la salle d’exposition temporaire
- le pavillon Soulages

Le nouveau musée
Repérage ...
Sur ces 2 coupes, situez :

• l’esplanade,
• la rue du collège
• la rue Montpellieret
• Notre Dame des Tables

• l’accés au musée
• le hall d’accueil
• la salle d’exposition temporaire
• le pavillon Soulages

• la salle Courbet
• l’ancienne cour de l’hôtel Massilian

Le nouveau musée
Repérage ...
Replacez sur cette page et sur la suivantes les légendes suivantes :

Salle courbet

Galerie Bruyas ou galerie des colonnes

Hall d’accueil

Salle d’exposition temporaire

Galerie des griffons

Pavillon Soulages

Le nouveau musée
Repérage ...

Les plans, coupes et images de synthèse ont été fournis
par l’atelier d’architecture Emmanuel Nebout

