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C’est avant tout un service de territoire qui œuvre pour faire
découvrir les richesses patrimoniales de la Communauté de
communes Sud-Hérault. Chargé d’histoire(s), ce petit bout de terre
aux couleurs méditerranéennes présente un patrimoine local varié.
Notre mission ? L’aimer, le chouchouter, le valoriser, l’animer à travers
une médiation artistique culturelle et scientifique. Visites, balades,
ateliers, conférences… nous mettons en place de nombreuses activités
dans les sites et musées de nos 17 communes. Soucieux de répondre
à vos besoins, nous travaillons de concert avec les enseignants, les
animateurs et les éducateurs dans la mise en place d’animations
innovantes, pédagogiques et pluridisciplinaires.
Le Domaine de Roueïre est notre espace de réflexion et de création.
Situé à Quarante, ce centre d’arts et du patrimoine a la particularité
de réunir en un même lieu le Service éducatif, des expositions d’art
contemporain et un fonds patrimonial. Tout au long de l’année, nous
y menons des actions favorisant la rencontre entre l’art, le patrimoine
et le public.
Le Service éducatif, c’est aussi une équipe dynamique composée
de passionnés de la culture et de l’éducation. Cette passion est notre
moteur et nous nous donnons comme objectif de la partager avec vous !
Le Service éducatif Sud-Hérault est soutenu par la Direction Générale des Affaires
Culturelles (DRAC Occitanie), la Délégation Académique à l’éducation Artistique et à
l’Action Culturelle (DAAC de la Région Académique Occitanie - Académie de Montpellier),
l’Inspection de l’Éducation nationale des circonscriptions de Béziers Sud et Béziers
Nord, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le Département de l’Hérault.

LA PRÉSENTATION DU SERVICE ÉDUCATIF
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UN SERVICE ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE
Une politique culturelle
déployée sur les 17 communes
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UNE BELLE HISTOIRE
Un service itinérant en
constante évolution depuis 2008
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DES MISSIONS ÉDUCATIVES
Créations d’outils
pluridisciplinaires
et suivi personnalisé
auprès des enseignants,
éducateurs et animateurs
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LA VALORISATION
DU PATRIMOINE LOCAL
Musées, monuments
historiques, châteaux et
édifices religieux, sites
naturels et archéologiques,
patrimoine industriel,
viticole, technique et bâti
LES CINQ THÉMATIQUES
HISTORIQUES
Des temps géologiques à l’Antiquité,
le Moyen-Âge, l’Époque moderne,
la Période contemporaine,
Aujourd’hui et demain
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LES SORTIES PATRIMOINE
Visites, ateliers, balades
pédagogiques et petites
conférences
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DES SEMAINES THÉMATIQUES
Des animations sur des
thèmes variés mêlant visites,
analyses, ateliers créatifs et
artistiques
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DES DISPOSITIFS
Actions menées dans le cadre
de dispositifs nationaux,
régionaux, départementaux
ou intercommunaux : visites,
ateliers, rencontres avec
des artistes…
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DES EXPOSITIONS
Organisation d’expositions
d’art contemporain et mise en
place d’une programmation
temporaire : visites, ateliers,
stages des vacances,
workshops, cours d’art…
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LES DIVERS OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT
Jeux, mallettes pédagogiques,
coloriages éducatifs, tablettes
numériques

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.cc-sud-herault.fr
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DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
EMPRUNTABLES
Développement d’un fonds
patrimonial : expositions
thématiques, bibliothèque spécialisée,
inventaire du patrimoine
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UN LIEU D'ACCUEIL
Le Domaine, un centre d’arts
et du patrimoine, dédié aux
expositions, ateliers, cours
d’art et artistes en résidence
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UNE ÉQUIPE DE CHOC
Une responsable de service,
deux médiatrices, une
plasticienne, un(e) professeur(e)
et artiste des Beaux-Arts et
un professeur missionné par
l’Éducation Nationale
LES DIVERSES
COLLABORATIONS
Services intercommunaux,
Services éducatifs d’Occitanie,
associations locales, universités,
structures culturelles
et éducatives, musées,
médiathèques, centres d’art…

15

DES INTERVENANTS DE QUALITÉ
Guides-conférenciers,
scientifiques, plasticiens,
comédiens, auteurs,
photographes…
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LES TROIS PUBLICS CIBLES
Établissements scolaires,
structures d’accueil extrascolaires et publics spécifiques
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UNE ATTENTION POUR LE
GRAND PUBLIC
Déclinaison d’actions
culturelles et touristiques
pour les familles,
habitants et visiteurs

18

UN SOUTIEN TECHNIQUE
ET FINANCIER
Drac Occitanie, Daac
Occitanie, Académie de
Montpellier, IEN de
Béziers Sud et Béziers
Nord, Région Occitanie,
Département de l’Hérault
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LES GRANDES ACTIONS DU SERVICE ÉDUCATIF

LES
SORTIES PATRIMOINE
Recréer du lien avec son territoire, apprendre à regarder son
environnement d’un œil nouveau et averti tout en éveillant sa créativité...
ces sorties ont de multiples objectifs pédagogiques. Elles sont disponibles
tout au long de l’année et sont animées par des médiatrices, des guides
conférenciers, des plasticiens, des comédiens... Elles se déroulent dans
les sites patrimoniaux de Sud-Hérault ou au Domaine de Roueïre et
sont pensées en fonction de nos cinq axes thématiques :

AXE 1
DES TEMPS
GÉOLOGIQUES
À L’ANTIQUITÉ

AXE 2
LE
MOYENÂGE

AXE 3
L’ÉPOQUE
MODERNE

AXE 4
LA PÉRIODE
CONTEMPORAINE

AXE 5
AUJOURD’HUI
ET DEMAIN

Répondant aux directives officielles de l’Éducation Nationale, ces
activités s’adressent particulièrement au public scolaire et s’adaptent à
différents niveaux. Certaines d’entre elles sont cependant ouvertes aux
structures d’accueil extra-scolaire.

LES ATELIERS

LES VISITES
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Côtoyez les sites majeurs
du territoire Sud-Hérault
en compagnie d’une médiatrice ou, selon la visite,
d’une conteuse !

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

LES PETITES CONFÉRENCES

LES BALADES PÉDAGOGIQUES
PUBLIC
SCOLAIRE

Visitez un ou plusieurs
sites tout en découvrant
ou en pratiquant une activité artistique. Les balades
peuvent se dérouler lors
d’une journée ou d’une demi-journée.

Arts, expériences scientifiques
et numériques… vivez le patrimoine autrement.

PUBLIC
SCOLAIRE

En compagnie de nos médiatrices qui se déplaçent dans vos
établissements, approfondissez
certains thèmes par l’intermédiaires d’un diaporama.

LES
SEMAINES THÉMATIQUES
Dynamisez votre agenda en participant à des sorties thématiques.
Découverte de la forêt et de la biodiversité, initiation à l’architecture
locale ou analyse de monuments aux morts... ces dernières sont planifiées
en fonction des périodes de l’année et des événements organisés par le
Service patrimoine dans le cadre de La Saison culturelle : une manière
pour le Service éducatif de renouveler son offre tous les ans.

LES VISITES
PUBLIC
SCOLAIRE

LES ANALYSES

Visitez des lieux patrimoniaux accompagnés d’une
médiatrice ou d’une conteuse
professionnelle.

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

LES ATELIERS
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Analysez des œuvres d’art à
travers une étude in situ ou
une exposition thématique.

LES PETITES CONFÉRENCES

Découvrez le patrimoine
en vous exerçant aux arts
plastiques ou en pratiquant
d’autres disciplines : cuisine,
artisanat, construction…

PUBLIC
SCOLAIRE
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Nos médiatrices se déplacent dans vos établissements afin de vous en
apprendre plus sur les thématiques abordées lors de
ces semaines spéciales.
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LES
DISPOSITIFS
Tout au long de l’année, nous participons à plusieurs dispositifs
nationaux, régionaux et départementaux tels que « La Semaine du
goût », « C’est mon patrimoine ! » ou encore « Collège et Patrimoine »...
Nous avons à cœur de soutenir ces opérations qui ont pour but de
favoriser le lien entre les jeunes, le patrimoine et l’art. Pour aller plus loin
dans cette démarche, nous développons aussi nos propres dispositifs
locaux, à l’échelle intercommunale, tel que « Raconte-moi... ».

LES VISITES
PUBLIC
SCOLAIRE

Selon le projet, découvrez
le patrimoine Sud-Hérault
et nos expositions d’art
contemporain !

LES ATELIERS
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

LES RENCONTRES AVEC DES ARTISTES
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Selon l’opération à laquelle
vous participez, rencontrez
des artistes et entrez dans
leur univers.

Tous les programmes des
dispositifs sont rythmés
par des ateliers. Peinture, écriture, manipulation,
construction…
les productions des participants peuvent être personnelles ou collectives. Les
ateliers se déroulent au Domaine de Roueïre ou dans
votre établissement.

LES PETITES CONFÉRENCES
PUBLIC
SCOLAIRE

Nos médiatrices se déplacent dans vos établissements afin de vous en
apprendre plus sur les thématiques abordées à travers
ces dispositifs. Les petites
conférences sont à choisir parmi celles des sorties
patrimoine.

LES
PROJETS SUR MESURE
Soucieux de répondre à vos besoins et vos exigences, nous vous soutenons
dans tous vos projets culturels et artistiques.

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Vous êtes un établissement scolaire : Selon votre projet,
nous pouvons vous proposer différents types d’interventions,
vous mettre en relation avec des intervenants extérieurs de
notre réseau, vous prêter des expositions ou des mallettes
pédagogiques… Nous pouvons aussi intervenir directement en
classe avec :

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

LES PETITES CONFÉRENCES

Sur le sujet qui vous intéresse, la plasticienne du
Service éducatif ou un artiste peuvent se déplacer
pour mener un ou plusieurs
ateliers avec vos élèves.

Les médiatrices peuvent
se déplacer dans vos établissements pour intervenir sur les thématiques de
votre choix.

Vous êtes une structure d’accueil : Nous sommes prêts à
collaborer avec vous afin de mettre en place des actions adaptées
à votre type de public. Nous vous accompagnons autour de deux
types de thématiques :
LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL

LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Nos animations autour du
patrimoine sont adaptables
à votre public. Nous pouvons déterminer ensemble
les objectifs pédagogiques
de votre sortie et vous
conseiller sur la globalité de
votre projet.

L’équipe est heureuse de
créer avec vous un projet
personnalisé construit autour de différents types
d’interventions : rencontres
avec des artistes, création
d’œuvres collectives, visites,
ateliers...
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LES
EXPOSITIONS
Osez l’art contemporain en emmenant vos groupes au Domaine
de Roueïre ! Entre émerveillement et questionnement, vous serez
plongés au cœur de la création contemporaine. Peinture, sculpture,
photographie, installation… ces expositions ont pour but de susciter la
curiosité de tous autour des pratiques artistiques actuelles.
Entre rupture et continuité, elles posent un regard particulier sur
l’évolution de l’art et créent ainsi un lien entre passé, présent et futur. Les
expositions sont accompagnées d’une programmation temporaire
diversifiée et accessible à tout type de public :

LES VISITES
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Apprenez à mieux interpréter les œuvres en compagnie d’une médiatrice. Il est
également possible de réaliser des visites express dans
le cadre d’un événement
organisé à Roueïre ou d’un
atelier.

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

LE RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Approfondissez votre découverte de l’exposition grâce à
ces ateliers aux thèmes originaux, en pratiquant différentes techniques artistiques telles que la peinture,
le dessin, le collage...

Préparez au mieux votre
future sortie avec vos
groupes. Visitez l’exposition
et apprenez à interpréter
les œuvres auprès de médiatrices culturelles. Profitez-en pour choisir vos futures activités pendant que
vos enfants participeront à
un atelier artistique.

LES PETITES CONFÉRENCES
PUBLIC
SCOLAIRE

Nos médiatrices se déplacent dans vos établissements afin de vous en
apprendre plus sur les thématiques abordées à travers
ces expositions.

LES ATELIERS DE L’ARTISTE
PUBLIC
SCOLAIRE

LES WORKSHOPS

Rencontrez l’artiste, visitez
l’exposition et participez à
un des ateliers d’arts conçus
pour le Service éducatif autour de celle-ci. Les ateliers
de l’artiste sont organisés
une semaine par mois lors
de la venue de l’artiste sur le
territoire, les mardis et les
jeudis.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

L’ŒUVRE COLLECTIVE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

LES COURS D’ART

Vos élèves réaliseront tous
ensemble une création en
lien avec l’exposition. En
compagnie d’un(e) artiste
ou de la plasticienne du
Service éducatif, ils se familiariseront avec des techniques adaptées aux grands
formats.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

LES STAGES DES VACANCES
PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Découvrez l’exposition en
cours au Domaine et rencontrez l’artiste qui vous initiera à diverses techniques
au cours d’un atelier qu’il/
elle a imaginé, assisté(e) de
la plasticienne du Service
éducatif. Les workshops
sont organisés un mercredi
par mois lors de la venue de
l’artiste sur le territoire.

Créez votre œuvre d’art en
rapport avec l’exposition, en
plusieurs séances guidées
par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts. Plusieurs thématiques et techniques seront abordées.
Progressez au fil des cours
et participez à la fin de l’année à une exposition collective. Ces cours sont organisés un mercredi par mois
hors vacances scolaires.

LES RENCONTRES AVEC DES ARTISTES

Découvrez l’art contemporain sous le prisme de la pluridisciplinarité en réalisant
une œuvre collective. Ces
stages sont organisés la première semaine des vacances
scolaires de la Toussaint et
d’hiver, sur deux après-midis consécutifs ou la journée
complète du mercredi.

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
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Rencontrez les artistes et
entrez dans leur univers.
Ces rencontres peuvent notamment avoir lieu lors de
résidences.
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L’AGENDA DU SERVICE ÉDUCATIF 2021-2022

DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE 2021

Sur le territoire Sud-Hérault
Édition 2020 reportée

Dispositif local

RACONTE-MOI...
LES SECRETS EN SUD-HÉRAULT

3ème édition de la collection « Raconte-moi »
Une classe par école élémentaire Sud-Hérault
Accompagnées de l’auteure Béatrice Serre,
et de Carine Fourment-Hullo, plasticienne
du Service éducatif, les classes réalisent
un véritable livre. Les élèves usent de leur
imagination pour créer des récits et de
mystérieuses illustrations.
Partenaires : Bibliothécaires du Réseau des médiathèques SudHérault.

DU 12 FÉVRIER AU
17 DÉCEMBRE 2021

Domaine de Roueïre (Quarante)
Prolongation de l’événement

Exposition

DREAM BANK

Tout public
Dans cette exposition, Laure Mary-Couégnias
nous offre une vision à la fois intimiste et
universelle du rêve. Chacune de ses oeuvres
ont été inspirées de récits qu’elle a récupérés
dans une « banque de rêves » consultable
sur internet. En ces temps de pandémie, ses
peintures et ses sculptures se présentent
comme des sphères de liberté dans lesquelles
nos repères spatiotemporels ont disparu
pour laisser place à un monde où tout devient
possible, à un espace d’évasion salutaire. Dans
cet univers coloré et sensible où dialoguent
Art naïf et Surréalisme, la faune, la flore et
les objets se réinventent. Avec poésie, Laure
Mary-Couégnias réactualise un sujet phare
de l’histoire de l’art en interrogeant la place du
rêve dans notre vie et dans la société.

DU 11 AU 22 OCTOBRE 2021
Semaine thématique

SUPERBES ARCHITECTURES

À l’occasion de la 6ème édition des Journées Nationales
de l’Architecture
Écoles élémentaires
Posez un nouveau regard sur l’architecture
locale en analysant le patrimoine bâti et en
vous questionnant sur la notion d’espace et
d’identité territoriale.

Partenaires : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Hérault (CAUE 34), Service urbanisme
de la Communauté de communes Sud-Hérault.

À Capestang

DU 12 AU 21 OCTOBRE 2021

Sur le territoire Sud-Hérault

Dispositif local

MANGE-MOI

À l’occasion de la 32ème édition de la Semaine du goût
Une classe par école maternelle Sud-Hérault
Les élèves sont invités à découvrir les
fruits et les légumes à travers deux visions
différentes : celle d’une diététicienne et
celle d’une artiste plasticienne.

Partenaire : Service action sociale de la Communauté de
communes Sud-Hérault.

DE NOVEMBRE 2021
À AVRIL 2022

Sur le territoire du Grand Site

Dispositif local

LE CANAL DU MIDI : UN GRAND SITE
Dans le cadre de l’obtention du label Grand Site de France

Les classes de terminales générale,
enseignement de spécialité géopolitique et
sciences politiques-HGGSP.
Créons ensemble un projet sur mesure à
partir de nos multiples actions autour de
la protection et de la valorisation du Canal
du Midi. (cf. thème 4 du programme des
lycéens : identifier, protéger et valoriser le
patrimoine : enjeux géopolitiques / axe 2 :
Patrimoine, la préservation entre tensions
et concurrences).
Partenaires : Service économie et tourisme de la
Communauté de communes Sud-Hérault, DREAL Occitanie.

DU 08 AU 19 NOVEMBRE 2021

Sur le territoire Sud-Hérault

Semaine thématique

14/18

À l’occasion de l’armistice de 1918
Écoles élémentaires et collèges
Découvrez la Première Guerre Mondiale
entre Histoire et Mémoire.

DU 29 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE 2021

Sur le territoire Sud-Hérault

Semaine thématique

MARIANNE À L’HONNEUR

À l’occasion de la Journée Nationale de la laïcité
(9 décembre)
Écoles élémentaires et collèges
Célébrez la laïcité et la citoyenneté avec
le Service éducatif en découvrant une
des figures symboliques de la République
Française : Marianne.
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DU 17 AU 28 JANVIER 2022

À Quarante

Semaines thématiques

FEMMES EN MÉDITERRANÉE

Écoles élémentaires et collèges
Plongez dans la vie d’une femme citoyenne
libre vivant dans la Narbonnaise antique.
Ces semaines sont organisées à partir de
l’exposition « De Rome à la Via Domitia :
Être une femme en Gaule Romaine ».
Partenaires : Virginie Girot (historienne), Réunion des
Musées Nationaux-Grand Palais, Groupe de Recherches
Archéologiques d’Agde, Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie
Sous-Marine de la ville d’Agde, Musée gallo-romain de la Villa
Loupian, Musée archéologique de Quarante.

DE JANVIER À JUIN 2022

Sur le territoire Sud-Hérault

Dispositif départemental

ACTION ÉDUCATIVES TERRITORIALES
LES CHEMINS DE LA CULTURE
Parcours « Collège et Patrimoine »

Collèges de l’Hérault
Le département de l’Hérault propose chaque
année ce dispositif qui soutient les projets
éducatifs portés par les équipes pédagogiques
des collèges héraultais. Les élèves visitent un
lieu patrimonial et participent à un atelier
pédagogique. Choisissez le thème de votre
journée en sélectionnant des activités parmi
nos sorties patrimoine et nos semaines
thématiques.
Partenaire : Département de l’Hérault.

DU 11 FÉVRIER
AU 06 JUILLET 2022
Exposition

THE GREAT ESCAPE

Tout public
The great escape est une délicate invitation
à la contemplation et à l’évasion. À
rebours de toute forme d’injonction ou de
moralisation Adrien Belgrand pose une
question intemporelle qui résonne très
fortement en nous ces temps-ci : comment
l’être humain se définit-il par rapport
à son environnement et à la nature ?
Cette dernière tient une place de choix
dans les compositions picturales sereines
et lumineuses de l’artiste, longuement
travaillées à partir de ses propres recherches.
Cet univers au réalisme stylisé actualise les
genres classiques de la nature morte, de la
scène de genre et de la peinture de paysage,
s’attachant à documenter notre monde
contemporain et à en révéler toute la poésie.

Domaine de Roueïre (Quarante)

DU 21 AU 25 MARS 2022

À Prades-sur-Vernazobre

Semaines thématiques

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
À l’occasion de la Journée Internationale de la forêt
(21 mars)
Écoles élémentaires
Sensibilisez vos élèves à la protection des
forêts et découvrez les différentes essences
d’une forêt méditerranéenne.
Partenaire : Groupement forestier de Prades-sur-Vernazobre.

DU 09 AU 20 MAI 2022

À Saint-Chinian

Semaines thématiques

ALLONS DÉCOUVRIR...
UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN

Écoles élémentaires
Explorez le sentier de la Guitarde : son
histoire, ses traditions, ses paysages, ses
ouvrages en pierres sèches, sa faune et sa
flore.
Partenaire : Association Les Richesses du Saint-Chinianais.

DU 06 AU 17 JUIN 2022

À Montouliers

Semaines thématiques

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES

Écoles élémentaires et collèges
Étudiez les grands singes et découvrez ce
qu’ils sont devenus aujourd’hui grâce à une
exposition pédagogique et à de nombreux
ateliers.
Partenaires : Muséum National d’Histoire Naturelle,
PALEVOPRIM de l’Université de Poitiers, Université de
Montpellier.
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LES BOUTS DE CHOU - 3/6 ANS

DE 3 À 6 ANS
NIVEAU MATERNELLE
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LES SORTIES PATRIMOINE
VISITE
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

Ma première
visite au Musée
des Dinos
Partez pour une exploration
ludique et interactive du Musée paléontologique de Cruzy.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

Crée ton masque
Dino
Fabriquez un masque 3D en
papier : dessin, découpage et
collage. Effet coloré garanti !

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Boîte à empreintes

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

Créez des empreintes en argile à partir de reproductions
de dents de dinosaures, de
griffes d’ours des cavernes et
autres espèces.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Contes
au Château
de Capestang
Suivez les aventures de Galinette et découvrez ce site
médiéval aux remarquables
plafonds peints.

AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Mon château
en bâtons de glace
Comment construire un beau
château fort uniquement
en assemblant des éléments
en bois ? Voyage au cœur du
Moyen-Âge assuré !

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Bouclier
de lumière
Fabriquez un bouclier original grâce au découpage et au
collage d’un papier vitrail.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Mon bourg
médiéval en Lego™
Reconstituez en Lego™ géant
un village médiéval avec des
jeux, des coloriages et de
belles histoires.

Monstres rigolos

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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Dragons, griffons, licornes…
imaginez
votre
propre
monstre médiéval en pâte à
modeler.

LES BOUTS DE CHOU - 3/6 ANS

ATELIER
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VISITE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

L’abécédaire
du Canal du Midi
Baladez-vous sur le canal avec
comme support un abécédaire
amusant rassemblant jeux
et coloriages.

La fresque
des Pitchouns
Accomplissez une grande
fresque collective sur le thème
du canal : dessin, peinture,
découpage et collage sont au
rendez-vous !

Ta BD sur le Grand
bief du Canal
du Midi
Apprenez de manière ludique
l’art de la BD à partir de l’histoire d’une goutte d’eau et
au travers de plusieurs techniques : création de tampons,
impression,dessins, écriture,
aquarelle…

École d’hier
et d’aujourd’hui
Retour à l’école d’autrefois
de Puisserguier avec ses pupitres, ses cartes de géographie, ses plumes, ses ardoises,
ses encriers…

AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

Jeux d’enfants,
jeux d’antan
Réflexion, équilibre, adresse…
les jeux anciens ont la côte !
Découvrez-les !

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Le bon point

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE
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Fabriquez une collection de
bons points illustrés imprimés et colorés. Quelle chance
de pouvoir se les octroyer
soi-même !

Je peins,
je gratte… à l’école
d’autrefois
Vivez l’écriture comme une
expérience ludique et scientifique grâce à la réalisation d’un abécédaire aux
lettres imprimées, peintes,
grattées…

Premier regard
sur la biodiversité

Visite conçue à partir des
malettes réalisées par Les petits
débrouillards Occitanie et les
Écologistes de l’Euzière

Explorez le Domaine de
Roueïre à la rencontre de
« Dame Nature ».

LES BOUTS DE CHOU - 3/6 ANS

ATELIER
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ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

L’entretien
de mon potager
Avec des graines, du dessin et
un peu de collage, transformez une boite à œufs en un
fabuleux potager de poche !

Je construis mon
refuge à insecte
Bricolez une cabane pour
les petites bêtes du jardin en
utilisant des éléments naturels et d’autres recyclés : c’est
chouette de préserver la biodiversité !

Ma fleur en feutre

ATELIER
AXE 5

Façonnez une fleur en feutre
de laine cardée. La minutie
et surtout la patience sont des
qualités requises !

PUBLIC
SCOLAIRE

Empreintes

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Élaborez une œuvre d’art picturale en effectuant des empreintes de végétaux, qui, au
fil de l’atelier, se transformeront en petites créatures…

MANGE-MOI

À l’occasion de la 32èmeSemaine du goût
> Du 12 au 21 octobre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

MATERNELLE
• 1 CLASSE
PAR ÉCOLE
SUD-HÉRAULT

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

Pour éduquer les plus petits au goût et à l’importance
de bien choisir ses aliments, deux ateliers sont proposés aux classes participantes. Ces ateliers sont indissociables les uns des autres.
MANGE-MOI... • 12 > 21 oct. sur tout le territoire Sud-Hérault

Peindre la nature !

ATELIER

Pomme, poire, chou… vos élèves réaliseront un loto autour des fruits et des
légumes. Par petits groupes, ils choisiront un fruit à représenter et peindront
sur toile en s’inspirant de l’œuvre de
l’artiste Walter Swennen.

MANGE-MOI... • 12 > 21 oct. sur tout le territoire Sud-Hérault

Qu’est-ce que
tu manges ?

ATELIER

Les enfants participeront à une
dégustation guidée par une nutritionniste qui les sensibilisera
aux qualités nutritives des fruits
et légumes.

23
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LE DISPOSITIF
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LES EXPOSITIONS

DREAM BANK

> Du 12 février au 17 décembre 2021 (prolongation de l’événement)
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

La Visite

VISITE
SCOLAIRES
CYCLE 1

EXTRA
SCOLAIRES
3-6 ANS

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
de Laure Mary-Couégnias,
observez les couleurs, les
formes, les motifs... À quoi
vous font penser ces rêves
étranges ? Quelles histoires
peuvent-ils nous raconter ?

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Le Rendez-vous
pédagogique

Mercredi 29 sept. 2021, 14h-16h

Durant ce rendez-vous destiné aux professeurs et encadrants, apprenez à analyser les tableaux de Laure
Mary-Couégnias et à les interpréter. Découvrez également ses fresques et les
thématiques sous-jacentes à
l’exposition pendant que vos
enfants participeront à un
atelier artistique.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
CYCLE 1

EXTRA
SCOLAIRES
3-6 ANS

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Au clair de la lune : Pour
toucher la lune, pas besoin de
savoir voler : il suffit d’en créer
une avec un ballon et du papier collé !

LES BOUTS DE CHOU - 3/6 ANS

SCOLAIRES
CYCLE 1

• Quand le marchand de sable
passe : Reproduisez un tableau de Laure Mary-Couégnias en le colorisant avec du
sable.

EXTRA
SCOLAIRES
3-6 ANS

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ŒUVRE COLLECTIVE
SCOLAIRES
CYCLE 1

L’ Œuvre
collective
La grande fresque et le jardin de sculptures de Dream
Bank vous inspirent ? Mettez vos idées et vos talents en
commun pour faire naître de
belles et grandes réalisations
autour du rêve. Cet atelier
saura éveiller et mettre en
avant la créativité de chacun.

• Mardi 19 et jeudi 21 oct. 2021
• Mardi 16 et jeudi 18 nov. 2021
• Mardi 14 et jeudi 16 déc. 2021

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

STAGE
EXTRA
SCOLAIRES
4-6 ANS

• Lundi 25 et mardi 26 oct. 2021, 14h-16h
• Mercredi 27 oct. 2021, 10h-12h / 14h-16h
• Jeudi 28 et vendredi 29 oct. 2021, 14h-16h
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Les Stages
des vacances

Menés par l’illustratrice Alexandra
Huard

Rêves marins : Dans 20 000
lieues sous les mers (éditions Belin) et Je suis la méduse (éditions Les Fourmis
Rouges), Alexandra Huard illustre deux mondes sous-marins aux mille et une couleurs.
En écho à l’univers terrien de
Laure Mary-Couégnias, créez
votre propre monde onirique
et subaquatique à travers la
réalisation d’une œuvre collective.
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THE GREAT ESCAPE

VOIR
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> Du 11 février au 06 juillet 2022
Au Domaine de Roueïre à Quarante

THE GREAT ESCAPE
de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
CYCLE 1

EXTRA
SCOLAIRES
3-6 ANS

PUBLIC
SCOLAIRE

11 fév.> 06 juil. au Domaine

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
d’Adrien Belgrand, découvrez
ses motifs et sujets de prédilection, observer les jeux de
couleurs et de lumière…

THE GREAT ESCAPE
de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE

•

•

11 fév.> 06 juil. au Domaine

Le Rendez-vous
pédagogique
Mercredi 16 fév. 2022, 14h-16h

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Durant ce rendez-vous destiné aux professeurs et encadrants, apprenez à analyser les tableaux d’Adrien
Belgrand et à les interpréter pendant que vos enfants
participeront à un atelier
artistique.

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
PS & MS

EXTRA
SCOLAIRES
3-5 ANS

•

11 fév.> 06 juil. au Domaine

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Collines et merveilles : En
quelques traits, hop ! Une
colline apparait. Composez
un paysage (presque !) plus
vrai que nature en utilisant
de la gouache et du papier
à coller.

SCOLAIRES
MS & GS

EXTRA
SCOLAIRES
4-6 ANS

• Splash ! : Transformez
une feuille blanche en une
incroyable piscine. Un peu
d’encre et de savon et le tour
est joué ! Dessinez l’ombre
portée d’une silhouette qui se
reflète dans l’eau pour animer
la scène.

THE GREAT ESCAPE
de Roueïre

ATELIER DE L’ARTISTE
SCOLAIRES
CYCLE 1

•

11 fév.> 06 juil. au Domaine

Les Ateliers
de l’artiste

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Personne ne saurait mieux
vous parler de l’univers solaire
et poétique de The great escape qu’Adrien Belgrand luimême. En sa compagnie, découvrez ses œuvres sur toile
et sur papier et participez à
un atelier d’art aussi amusant
qu’instructif où vous vous essaierez au collage, au dessin, à
la peinture...

• Mardi 15 et jeudi 17 mars 2022
• Mardi 19 et jeudi 21 avr. 2022
• Mardi 17 et jeudi 19 mai 2022
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THE GREAT ESCAPE
de Roueïre
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LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

DE 6 À 11 ANS
NIVEAU ÉLÉMENTAIRE
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LES SORTIES PATRIMOINE
VISITE
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Voyage au temps
des dinosaures
Devenez un paléontologue en
herbe en découvrant, au Musée
de Cruzy, les dinosaures et les
autres espèces qui ont vécu en
Sud-Hérault il y a des millions
d’années. Vous aurez même
l’occasion de rechercher des os
à partir d’un bac de fouilles !

Moulages d’os
et de pattes
de dinosaure
Réalisez des moulages en
plâtre d’os et des empreintes :
décorez-les, photographiezles et fabriquez un cahier
fantaisie en papier coloré !

Comme un oiseau

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

Créez des ailes personnalisées en papier et en tissu pour
se mettre dans la peau d’un
dinosaure à plume ; c’est rigolo, non ?

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Retour au temps
des seigneurs
de Capestang
Plongez dans la vie fastueuse
des archevêques de Narbonne
à travers l’exemple de leur résidence capestanaise : une
visite entre histoire, architecture et croyances populaires.

AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

SCOLAIRES
CP, CE1

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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Que mangeait l’archevêque
dans son château de Capestang ? Une découverte des
habitudes
culinaires
du
Moyen-Âge.

Le Moyen-Âge
comme si vous
y étiez !

Menée par la conteuse Clélia
Tavoillot, pour 2 classes minimum

Vous serez escortés dans le
village de Creissan pour une
visite contée à travers les
légendes du Moyen-Âge.

Apprends
à fabriquer
un vitrail

Mené par Clotilde Gontel, maître
verrier, pour 2 classes minimum

Apprenez les techniques d’un
maître verrier (découpe et
assemblage de verres) et créez
votre mini vitrail.

Peindre comme
au Moyen-Âge
Découvrez la peinture a
tempera sur bois en vous
inspirant des œuvres d’art du
plafond peint de Capestang.
Au menu : œufs, blanc de
Meudon et préparation à base
de pigments.

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

VISITE

Se nourrir au
Moyen-Âge :
à la table
de l’archevêque
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ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Le bestiaire
en folie

Mené par l’association ETWAS

Dessinez des motifs et peignez
des compositions colorées sur
du tissu afin de créer une installation artistique inspirée
du bestiaire médiéval.

En temps de paix,
en temps de guerre
Découvrez l’art de la guerre
au Moyen-Âge et fabriquez
un élément d’armure avec du
papier coloré sur du carton.
Bouclier, épée, casque… quelle
sera la production du jour ?

Carnet de voyage
du Canal du Midi
Êtes-vous prêts pour une
immersion dans l’œuvre extraordinaire de Pierre-Paul
Riquet ? Pour vous aider, un
document original et transdisciplinaire vous sera distribué !

La chasse au
trésor de PierrePaul Riquet
C’est parti pour une quête
trépidante ! Résolvez des
énigmes, répondez à des
questions historiques, faites
preuve d’un certain sens de
l’orientation… pour trouver le
trésor de Riquet !

AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

Sur les traces
de Pierre-Paul
Riquet
Accompagnés d’une médiatrice, participez à un jeu de
piste à l’aide d’un livret papier
ou d’une application numérique. Bonne découverte !

Le portrait
déglingué
de Riquet
Dessinez et peignez le portrait de Riquet à la manière d’un artiste du XXe
siècle (Magritte, Picasso,
Modigliani, Chagall...), pour
découvrir un courant artistique qui a marqué l’histoire
de l’art…

Mes poissons
en Land Art
Réalisez des poissons en assemblant des éléments naturels divers : un véritable
aquarium aux couleurs de la
nature !

Poisson disco

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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Créez des poissons avec de
l’argile, des sequins et des
paillettes. On sent comme un
petit air de fête…

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

VISITE
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ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

Qu’est-ce que
la peinture
impressionniste ?
Participez à un cours de
peinture à la gouache, sur
chevalet, au bord du Canal du
midi. C’est incroyable comme
les couleurs de l’eau changent
selon la saison…

Puisserguier,
un village
d’autrefois
En visitant l’écomusée de
la vie d’autrefois, instruisez-vous sur les commerces,
la vie sociale et l’école de Puisserguier au début du XXème
siècle. Terminez votre exploration en écrivant au calame
et à la plume Sergent Major !

L’école
dans la ville
Découvrez la véritable aventure de l’école primaire de
Puisserguier : emplacements
successifs, architectures anciennes et nouvelles…

Que fabriquait
la Tuilerie Riche
de Cessenon-surOrb ?
Apprenez-en plus sur les
produits fabriqués par la
Tuilerie et étudiez les sources
d’énergies industrielles du
XIXème siècle. Un grand saut
dans le passé !

AXE 4

SCOLAIRES
CM1/CM2

EXTRA
SCOLAIRES
9/11 ANS

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

Hérault aventure :
chasseurs
d’histoire
Visitez le Domaine de Roueïre
et explorez son histoire avec
une médiatrice, en utilisant
une application numérique
immersive, développée par
les Archives départementales
de l’Hérault en collaboration
avec Quelle histoire.

L’ aventure
de l’écriture
Grâce à une mallette pédagogique, parcourez l’histoire de
l’écriture. Pictographique, cunéiforme, alphabétique… Les
écritures ont de nombreux secrets à vous révéler. Passez de
la gravure à la calligraphie,
sans aucun souci !

Ma petite école

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE
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Créez une maquette reproduisant une salle de classe
miniature. Tableaux, tables,
cartables… Vous fabriquerez
le mobilier grâce à un assemblage de papiers et de cartons
plume.

La tuilerie
en poésie
Initiez-vous à la calligraphie
à travers la création d’un
calligramme sur le thème de
la Tuilerie.

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

VISITE
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ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Réalise
ta propre brique
Réalisez une brique en argile
de A à Z. Quelle chance d’apprendre à modeler et à graver !

Regard
sur la vigne
Fabriquez un leporello (livre
accordéon) sur le thème de la
vigne en utilisant différentes
techniques : feutres, aquarelle,
collage...

L’écosystème
de l’Orb
Explorez le site de Réals
sur le parcours de l’Orb.
Trésors géologiques, activités
sportives, préservation de
l’écosystème du fleuve… la vie
du site est riche en découverte !
Autres animations possibles
en collaboration avec la base
« Réals Canoë Kayak » (Nous
contacter).

Les merveilles
de la garrigue
Baladez-vous sur le Sentier des mille et une pierres
à Villespassans autour des
traditions ancestrales. Une
promenade inoubliable entre
vignes, murets, capitelles et
garrigue…

AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Le sentier
enchanté

Menée par la conteuse Clélia
Tavoillot, pour 2 classes minimum

Percez les mystères du Sentier
des mille et une pierres de
Villespassans en suivant une
visite contée. Vous serez dans
une ambiance mêlant histoire
et botanique, fantastique et
merveilleux.

Orb’art

Animé par l’association ETWAS

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 5

Construisez une œuvre d’art
originale à partir d’éléments
naturels récupérés autour de
l’Orb tout en vous inspirant de
deux grands mouvements de
l’art contemporain : le Land
Art et l’Arte Povera.

Au fil de l’Orb,
l’abécédaire
botanique

Animé par l’association ETWAS
PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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Créez un herbier-abécédaire
constitué à partir de la flore
de l’Orb en utilisant le collage
et la décalcomanie. Quand la
botanique permet de revisiter
son alphabet…

Des couronnes
végétales presque
magiques
Fabriquez des couronnes grâce
à un assemblage de fleurs,
de feuilles et de branchages
sur le Sentier des mille et une
pierres à Villespassans. De
quoi ressembler à de vraies
divinités antiques !

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

VISITE

38

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

De traces
en traces
Prenez part à une installation collective construite en
pierres. Une activité qui joue
avec les traces que l’homme a
pu laisser dans les campagnes
et plus particulièrement à
Villespassans.

Ainsi va le vent

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Récolte et assemblage d’éléments naturels au Domaine
de Roueïre, qui grâce à l’ajout
de quelques matériaux de récupération, se métamorphoseront en une œuvre qui joue
avec le vent.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

LES SEMAINES THÉMATIQUES

SUPERBES ARCHITECTURES

À l’occasion de la 6ème édition des Journées Nationales de l’Architecture
> Du 11 au 22 octobre 2021 à Capestang

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

VISITE
SCOLAIRES
CM1/CM2

À la découverte
du patrimoine
domestique
de Capestang
Apprenez à reconnaître les
différents types d’habitats, à
analyser les façades... et rencontrez des professionnels de
l’architecture !

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

SCOLAIRES
CM1/CM2

Les couleurs
de Sud-Hérault
Analysez les plans de la ville
de Capestang, étudiez les
bâtiments et les couleurs
des façades. À partir de ces
observations réalisez votre
propre nuancier spécial SudHérault à l’aquarelle !

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

ATELIER
SCOLAIRES
CM1/CM2

Ton enduit
naturel
Créez votre propre peinture
avec des éléments naturels !
Réalisez un glacis à la bière et
un décor à l’aide d’un pochoir !

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

ATELIER
SCOLAIRES
CM1/CM2

Ta façade
en LegoTM
Construisez des façades et
imaginez de nouveaux bâtiments avec des LegoTM géants !

39

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

ANALYSE
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14/18

À l’occasion de l’armistice de 1918
> Du 8 au 19 novembre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ANALYSE
PUBLIC
SCOLAIRE

Comment
se souvenir ?
Analysez le monument aux
morts de votre commune
en le comparant aux autres
monuments commémoratifs
du territoire.

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Mémoire
1914-1918
Initiez-vous à la BD autour
du thème de la Première
Guerre Mondiale. Dessinez
et colorisez votre création à
l’aquarelle !

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Il était une fois
la cocarde
Confectionnez une cocarde
tricolore en papier et avec des
plumes.

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

Soldats errants

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Participez à une création
artistique collective autour de
la figure du soldat grâce à des
techniques mixtes.

MARIANNE À L’HONNEUR

À l’occasion de la Journée Nationale de la laïcité (9 décembre)
> Du 29 novembre au 10 décembre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

VOIR
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MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault
PUBLIC
SCOLAIRE

Marianne
en Sud-Hérault
Analysez
la
figure
de
Marianne par l’intermédiaire
d’une exposition élaborée par
le Service patrimoine.

MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Quand l’icône
surgit...
Fabriquez une Marianne en
Pop-Up en papier découpé.

MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Marianne
en Pop Art
Créez une Marianne avec des
encres colorées, façon Roy
Lichtenstein.

MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

41

Des colombes
pour la liberté...
et la paix
Découvrez l’art de l’origami
et fabriquez des colombes,
symboles de paix, en un tour
de main.
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ANALYSE
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FEMMES EN MÉDITERRANÉE

> Du 17 janvier au 28 janvier 2022 à Quarante

VOIR
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FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

PETITE CONFÉRENCE
PUBLIC
SCOLAIRE

Être une femme
en Gaule Romaine
Découvrez la vie d’une femme
citoyenne libre en Narbonnaise durant l’Antiquité : son
statut, ses droits, ses devoirs,
ses habitudes… Un chemin de
vie bien différent de celui des
femmes d’aujourd’hui !

FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Ma poupée
antique
Fabriquez votre propre poupée
antique en tissu et habillez-là
d’éléments naturels.

FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Femme
commerçante
Créez vos pièces de monnaie
en argile et une petite bourse
en tissu pour les ranger
précieusement !

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT

VOIR
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À l’occasion de la Journée Internationale de la forêt (21 mars)
> Du 21 mars au 25 mars 2022 à Prades-sur-Vernazobre
ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
Prades-sur-Vernazobre
PUBLIC
SCOLAIRE

21 > 25 mar. à

Promenons-nous
dans les bois
Baladez-vous dans la forêt
et apprenez-en plus sur la
biodiversité et la protection
de la nature.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
Prades-sur-Vernazobre

•

21 > 25 mar. à

PUBLIC
SCOLAIRE

L’essence
de la forêt

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Percez les mystères de la
forêt grâce à un reportage
photographique de Sandra
Bérénice Michel, photographe
spécialisée nature et faune.

ANALYSE

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
Prades-sur-Vernazobre

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SCOLAIRE

21 > 25 mar. à

La graine
Initiez-vous au Land Art à
partir de l’œuvre de l’artiste
Véronique Matteudi.

ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA FORÊT
Prades-sur-Vernazobre

ATELIER

•

•

21 > 25 mar. à

Voyage artistique
autour de l’arbre
Dessinez et peignez un arbre
sur des rondelles de bois en
vous inspirant des artistes
comme Braque, Dubuffet,
Klimt, Nikki de St Phalle.
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VISITE

•
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ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
> Du 09 au 20 mai 2022 à Saint-Chinian
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ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Le Sentier
de la Guitarde
Partez à la découverte des
essences végétales, de leurs
légendes antiques et d’autres
histoires.

ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

Dans le jardin
des dieux

Menée par la conteuse Clélia
Tavoillot, pour 2 classes minimum

Suivez une conteuse qui
vous racontera la naissance
mythologique des végétaux.

ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

La capitelle
romantique
Réalisez une œuvre à
l’aquarelle et à la gouache en
vous inspirant du prince des
aquarellistes William Turner.

ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

ATELIER
SCOLAIRES
CM1, CM2

Bâtisseur
en pierre sèche

Mené
par
l’association
Les
Richesses du Saint-Chinianais
EXTRA
SCOLAIRES
8-12 ANS

Construisez un mur en pierre
sèche avec une association de
passionnés.

ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Botanique
gourmande

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Découvrez les plantes sauvages en quelques recettes
grâce à un atelier cuisine et
dégustez !
ALLONS DÉCOUVRIR... UN PAYSAGE MÉDITERRANÉEN
• 09 > 20 mai à Saint-Chinian

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

L’art en poche
Initiation à la photographie
mobile avec des tablettes
numériques.

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
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> Du 06 au 17 juin 2022 à Montouliers

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

•

06 > 17 juin

PUBLIC
SCOLAIRE

« Sur la piste des
grands singes »

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Visitez l’exposition ludique
et interactive du Muséum
National d’Histoire Naturelle.
Une rencontre avec des
paléontologues est possible.

VISITE

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

•

06 > 17 juin

Le dépôtlaboratoire
de Cruzy
Découvrez le lieu où les
résultats des fouilles sont
stockés et où les chercheurs
étudient leurs trouvailles.
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Réalisé en collaboration avec Les
Écologistes de l’Euzière
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SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

•

06 > 17 juin

PUBLIC
SCOLAIRE

La planète
des singes

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Repartez avec une modélisation
en plâtre d’un véritable crâne
de dryopithèque. Tel un
paléontologue, débutez votre
propre collection.

ATELIER

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

•

06 > 17 juin

Comme un singe

Mené par Maud Chabrol, danseuse
professionnelle

Apprenez à vous déplacer
comme les grands singes !
Quelle gestuelle adopter ?
Comment se comporter ?

LE DISPOSITIF

RACONTE-MOI... LES SECRETS EN SUD-HÉRAULT

VOIR
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3ème édition de la collection « Raconte-moi »

> De septembre à octobre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

ÉLÉMENTAIRE
• 1 CLASSE
PAR ÉCOLE
SUD-HÉRAULT

Ce dispositif sensibilise au livre, à la lecture et à la
création littéraire par l’intermédiaire de la création
d’un véritable livre. Afin de mener à bien ce projet
collectif dans toutes les écoles du territoire, les classes
associées au projet suivront deux ateliers.
RACONTE MOI... LES SECRETS EN SUD-HÉRAULT
le territoire Sud-Hérault

ATELIER

•

sept.> oct. sur tout

À vos plumes !
Atelier n°1

Vos élèves réaliseront les pages d’un livre.
L’auteur Béatrice Serre, les guidera dans
la création d’un récit mêlant mystères et
secrets à ne pas révéler.

RACONTE MOI... LES SECRETS EN SUD-HÉRAULT
le territoire Sud-Hérault

•

sept.> oct. sur tout

Donnez vie au récit !

ATELIER

Accompagnés de la plasticienne du
Service éducatif, vos élèves illustreront
leurs folles histoires à la manière
d’Henri Matisse. Ils expérimenteront
ainsi la peinture à l’eau et le découpage
de formes graphiques.

LES EXPOSITIONS

DREAM BANK

> Du 12 février au 17 décembre 2021 (prolongation de l’événement)
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
de Laure Mary-Couégnias,
apprenez à déchiffrer ses
œuvres et découvrez les sujets
et les artistes qui l’inspirent.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

47

Le Rendez-vous
pédagogique

Mercredi 29 sept. 2021, 14h-16h

Durant ce rendez-vous destiné aux professeurs et encadrants, apprenez à analyser les tableaux de Laure
Mary-Couégnias et à les interpréter. Découvrez également ses fresques et les
thématiques sous-jacentes à
l’exposition pendant que vos
enfants participeront à un
atelier artistique.
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Atelier n°2
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
CP

EXTRA
SCOLAIRES
6-7 ANS

SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

• Capturez vos rêves ! : En
vous inspirant de la fresque
de Laure Mary-Couégnias,
fabriquez votre piège à rêve.
Des perles, du fil, des plumes,
de la peinture et de nombreux
autres matériaux sont à votre
disposition.

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Au clair de la lune : Pour
toucher la lune, pas besoin
de savoir voler : il suffit d’en
créer une avec un ballon et du
papier collé !

• L’objet de vos rêves : Cette
nuit, je suis devenu(e) un
objet… Comment animer ce
qui est inanimé ? Façonnez
votre rêve en argile grâce à la
technique du modelage tout
en jouant avec les ombres et
les lumières.

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

• Les rêves révélés : Dessinez
votre propre silhouette et
enfouissez-y vos rêves les plus
fous à l’aide de mots, d’images,
de couleurs…

SCOLAIRES
CE2, CM1,
CM2

EXTRA
SCOLAIRES
8-11 ANS

• Rêves absurdes : Jouez avec
des silhouettes d’objets et de
personnages à la manière de
René Magritte. Comment ?
En les remplissant de nuages
bien sûr ! Les pots de peinture
vous attendent !

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

• Mardi 19 et jeudi 21 oct. 2021
• Mardi 16 et jeudi 18 nov. 2021
• Mardi 14 et jeudi 16 déc. 2021

L’ Œuvre
collective
La grande fresque et le jardin de sculptures de Dream
Bank vous inspirent ? Mettez vos idées et vos talents en
commun pour faire naître de
belles et grandes réalisations
autour du rêve. Cet atelier
saura éveiller et mettre en
avant la créativité de chacun.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Exceptionnellement ces workshops ne seront pas menés par l’artiste

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS
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• Mercredi 20 oct. 2021,
14h-15h30
Paysages rêvés : Montagnes
aux contours étranges, feuillages lumineux, perspectives
verdoyantes et fleuries…
Dans les toiles de Laure
Mary-Couégnias les références au peintre André Bauchant ne sont jamais très loin.
À la manière de cet artiste,
peignez un élément de votre
paysage idéal, celui qui vous
attire, qui vous fascine et vous
inspire.
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ŒUVRE COLLECTIVE
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

• Mercredi 17 nov. 2021,
14h-15h30
La ronde des personnages :
Peuplées de figures colorées
aux formes rondes et aux
traits doux, les œuvres de Camille Bombois surprennent
et enchantent ! Créez vos
propres personnages dans le
style de cet artiste qui a inspiré Laure Mary-Couégnias en
mêlant collage et dessin.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

• Mercredi 15 déc. 2021,
14h-15h30
Drôle d’Avatar : Faire son
autoportrait, ce n’est pas si
simple... Mais associez un
objet du quotidien à quelques
accessoires caractéristiques
et cela devient tout de suite
plus amusant ! À la façon de
l’artiste Emily Mae Smith qui
se représente sur des manches
à balais, créez votre propre
avatar en vous exerçant
au dessin et à la peinture.
Travaillez sur les expressions
de votre figure afin de lui
donner vie.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Cours d’art

COURS D’ART
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Durant ces cours, l’univers
surréaliste et les sujets de
prédilection de Laure MaryCouégnias seront un support
et une source d’inspiration
pour vos créations artistiques.
Vous vous perfectionnerez dans
différentes techniques comme
le dessin ou la peinture, en
travaillant sur des thématiques
telles que la nature morte, les
jeux de couleurs et d’ombres,
l’imaginaire, la représentation
de la faune et de la flore… Une
belle exposition collective
vous permettra d’exposer vos
œuvres.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

EXTRA
SCOLAIRES
6-8 ANS

Les Stages
des vacances

Menés par l’illustratrice Alexandra
Huard

Rêves marins : Dans 20 000
lieues sous les mers (éditions
Belin) et Je suis la méduse
(éditions Les Fourmis Rouges),
Alexandra Huard illustre
deux mondes sous-marins
aux mille et une couleurs.
En écho à l’univers terrien de
Laure Mary-Couégnias, créez
votre propre monde onirique
et subaquatique à travers
la réalisation d’une œuvre
collective.

• Lundi 25 et mardi 26 oct. 2021, 14h-16h
• Mercredi 27 oct. 2021, 10h-12h / 14h-16h
• Jeudi 28 et vendredi 29 oct. 2021, 14h-16h

THE GREAT ESCAPE

> Du 11 février au 06 juillet 2022
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

51

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
d’Adrien Belgrand, apprenez
à déchiffrer ses œuvres, découvrez ses sujets de prédilection et les artistes qui l’inspirent.

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

STAGE
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

Le Rendez-vous
pédagogique
Mercredi 16 fév., 14h-16h

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Durant ce rendez-vous destiné
aux professeurs et encadrants,
apprenez à analyser les
tableaux d’Adrien Belgrand et
à les interpréter pendant que
vos enfants participeront à un
atelier artistique.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

ATELIER D’ART
SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Collines et merveilles : En
quelques traits, hop ! Une colline apparait. Composez un
paysage (presque !) plus vrai
que nature en utilisant de
la gouache, du papier à coller et du sable.

SCOLAIRES
CP, CE1

EXTRA
SCOLAIRES
6-8 ANS

• Mon île imaginaire : Représentez votre île idéale. Peintures, encre et techniques
originales vous permettront
de représenter les roches, la
végétation, l’eau, le ciel, la
lumière… une vision paradisiaque !

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

SCOLAIRES
CM1, CM2

EXTRA
SCOLAIRES
9-11 ANS

• Paysage en perspective :
Imaginez une balade dans
de grands espaces. Apprenez à composer ce paysage au crayon grâce aux principes de la perspective et à
réaliser une peinture colorée
et lumineuse.

SCOLAIRES
CE2, CM1,
CM2

EXTRA
SCOLAIRES
8-11 ANS

• De l’intérieur : Réalisez une copie d’un tableau
d’Adrien Belgrand en découvrant les nombreuses possibilités techniques que vous
offre la gouache, une peinture
qui reste méconnue.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

ATELIER DE L’ARTISTE
SCOLAIRES
CYCLE 2,
CM1, CM2

Les Ateliers
de l’artiste

Personne ne saurait mieux
vous parler de l’univers solaire
et poétique de The great
escape qu’Adrien Belgrand
lui-même. En sa compagnie,
découvrez ses œuvres sur toile
et sur papier et participez
à un atelier d’arts aussi
amusant qu’instructif où vous
vous essaierez au collage, au
dessin, à la peinture...

• Mardi 15 et jeudi 17 mars 2022
• Mardi 19 et jeudi 21 avr. 2022
• Mardi 17 et jeudi 19 mai 2022

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS
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• Mercredi 16 mars 2022,
14h-15h30
1000 et 1 facettes : Face à un
élément du réel nos visions
peuvent être extraordinairement diverses ! Exercez-vous à
la peinture d’un objet, chacun
avec votre propre regard. Laissez s’exprimer vos émotions et
impressions personnelles.

LES PETITS LOUPS - 6/11 ANS

Menés par l’artiste Adrien Belgrand
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

• Mercredi 20 avr. 2022,
14h-15h30
Photo sublimée : Une photographie est un instantané
unique d’un moment de notre
vie dont on peut révéler toute
la poésie à l’aide d’un peu
d’astuce et de peinture. Découvrez la technique très personnelle d’Adrien Belgrand et
réalisez une toile à l’acrylique
à partir d’une image choisie
ou bien d’un cliché personnel.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

• Mercredi 18 mai 2022,
14h-15h30
Les yeux au vent : Un(e)
artiste en herbe curieux/se et
passionné(e) ne se cantonne
pas toujours à son atelier...
Rangez les chevalets et sortez
les chapeaux, partez à la
rencontre des extérieurs et
de l’architecture du Domaine
de Roueïre ! Initiez-vous au
travail en plein air et à la
technique de la gouache sur
papier en représentant un
lieu du Domaine qui éveillera
votre créativité.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre
EXTRA
SCOLAIRES
6-11 ANS

SPÉCIFIQUE
6-11 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30

Les Cours d’art

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Envie d’apprendre à représenter un paysage, une perspective, un objet, des effets
lumineux ou encore des personnages ? Ces leçons vous
enthousiasmeront et vous feront progresser dans diverses
techniques comme le dessin,
la peinture en atelier ou en
plein air. Liés à l’exposition
d’Adrien Belgrand, ces cours
d’art aborderont également
les thématiques du voyage,
de la contemplation, de la mémoire, du rapport à la nature…
En fin d’année, une exposition
collective vous permettra de
montrer votre œuvre.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

STAGE
EXTRA
SCOLAIRES
8-12 ANS

Les Stages
des vacances

Menés par l’Association Surveyor
One

• Lundi 21 et mardi 22 fév. 2022, 14h-16h
• Mercredi 23 fév. 2022, 10h-12h / 14h-16h
• Jeudi 24 et vendredi 25 fév. 2022, 14h-16h
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Photomozaïque : À la manière
d’Adrien Belgrand, recomposez
le réel pour créer une nouvelle
image. À l’aide d’un appareil
photo étonnant appelé sténopé
que vous aurez fabriqué,
immortalisez chacun un même
objet avec un point de vue
différent. Développez tous vos
clichés puis réalisez une œuvre
collective en photo collage et
recréer l’image de cet objet
à 360°.
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COURS D’ART
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LES GRAINES D’ADOS - 11/15 ANS

DE 11 À 15 ANS
NIVEAU COLLÈGE

57
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LES SORTIES PATRIMOINE
VISITE
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Sur les traces
des espèces
disparues...
au Musée de Cruzy
Découvrez les dinosaures et
les espèces qui ont vécu en
Sud-Hérault il y a plusieurs
millions d’années (titanosaure,
rhabdodon, gargantuavis...).

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

VISITE
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

Promenade
géologique a
la carrière
de Coumiac
Baladez-vous à la recherche de
fossiles intacts emprisonnés
dans les roches de Coumiac, puis
observez vos trouvailles grâce à
des lunettes binoculaires !

Moulage 3D

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Reproduisez un fossile du
Saint-Chinianais en plâtre
grâce à la technique du
moulage, puis, renforcez l’effet
réaliste avec des pigments
colorés. Une activité entre
archéologie et fantaisie !

Ma collection
de fossiles
Modelez une collection futuriste de petits fossiles en
argile, façon cabinet de curiosités et inspirée du travail
des artistes Paul Loubet et
Adrien Fregosi.

AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE
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Capestang,
une Collégiale
gothique inachevée
Étudiez les spécificités de l’architecture gothique à travers
une intervention qui s’appuiera principalement sur la Collégiale Saint-Étienne à Capestang.

Quarante, une
Abbatiale romane
Apprenez les caractéristiques
de l’art roman en étudiant
l’un des premiers exemples
d’art roman en Languedoc :
l’Abbatiale Sainte-Marie à
Quarante.

Dans les pas
du seigneur
de Capestang
Faites la rencontre de l’archevêque de Narbonne, figure
emblématique de l’histoire
locale. Découvrez son patrimoine immobilier, ses ressources économiques, sa vie
quotidienne, son influence
sur le territoire…

Peindre
au Moyen-Âge
Étudiez l’iconographie médiévale, plus particulièrement le
bestiaire, à travers le plafond
peint du Château de Capestang !
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PETITE CONFÉRENCE
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PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Fêtes
et divertissements
au château
Approfondissez vos connaissances sur les habitudes culinaires et vestimentaires des
seigneurs du Moyen-Âge à travers les images du plafond peint
du Château de Capestang.

Retour au temps
des seigneurs
de Capestang
Visitez la résidence temporaire
des puissants archevêques de
Narbonne. Apprenez-en plus
sur la vie de son propriétaire,
son architecture et son plafond
peint aux images fascinantes…

Du roman
au gothique :
la Collégiale
Saint-Étienne
de Capestang
Découvrez un lieu de culte
faisant cohabiter les deux plus
grands styles architecturaux
du Moyen-Âge.

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

L’éclosion de l’art
roman : l’Abbatiale
Sainte-Marie
de Quarante
Histoire d’un art, d’une
religion, d’un édifice, d’un
territoire… les secrets d’un
des premiers exemples d’art
roman languedocien vous
seront dévoilés.

AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Un art majeur
du Moyen-Âge :
les plafonds peints
Explorez les décors peints
sur bois appelés « bugets »
du château de Capestang.
Un réel plongeon dans un
monde mêlant fiction et
réalité !

À quoi ressemblait
Capestang
au Moyen-Âge ?

Menée par Sylvie Chauvain et
Manon Albert

Partez sur les traces du Capestang médiéval en participant à un jeu de piste. Détectives, en place ! 1,2,3 partez !

Ludi-Capestang

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Mené par Sylvie Chauvain et Manon
Albert

Jouez à un jeu de plateau
qui vous fera découvrir les 4
lieux médiévaux de la ville :
le château, les remparts, la
maison romane et la collégiale.

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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Peindre comme
au Moyen-Âge
Devenez les apprentis d’un
artisan peintre du Moyen-Âge
en réalisant une peinture a
tempera sur bois inspirée du
plafond peint de Capestang.
Au menu : œufs, blanc de
Meudon et préparation à base
de pigments.
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VISITE
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ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

Apprends
à fabriquer
un vitrail

Mené par Clotilde Gontel, maître
verrier, pour 2 classes minimum

Apprenez les techniques d’un
maître verrier (découpe et
assemblage de verres) et créez
un mini vitrail.

Les secrets de la
fabrication d’un
grimoire
Confectionnez un véritable
grimoire : composition, reliure et illustrations à l’aquarelle. Une œuvre collective
qui vous plonge au cœur du
Moyen-Âge.

L’architecture
en poche
Découvrez l’architecture médiévale grâce à des manipulations, constructions et jeux.
Réalisez ensuite une maquette du plafond du château
de Capestang, décoré avec de
la peinture et des pochoirs.

Les artistes
qui ont peint
le canal
Découvrez l’importance du
Canal du Midi comme source
d’inspiration artistique. Quelle
empreinte a-t-il pu laisser sur
l’histoire de la peinture ?

AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE
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Le Canal du Midi :
un chantier
et des hommes
Comment devenir incollable
sur l’histoire du canal ? Cette
présentation de la construction
du canal vous sera illustrée
par des documents d’archives,
des cartes…

La batellerie
au temps du
Canal du Midi
Intervention autour de l’évolution de la batellerie sur le Canal du Midi de sa création au
XXème siècle.

Le XVIIIème siècle,
âge d’or
de la batellerie
en Languedoc
À partir d’une exposition pédagogique, découvrez l’histoire et les enjeux de la batellerie sur le Canal du midi.

Le Canal du Midi,
Patrimoine
Mondial
de l’Humanité
Explorez le Canal du Midi,
grand site inscrit sur la Liste
du Patrimoine Mondial de
l’Humanité. Vous en apprendrez
davantage sur sa naissance et
sur sa préservation.
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PETITE CONFÉRENCE
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ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

Impression d’une
barque de poste
Représentez graphiquement
une barque de poste sur un
support que vous graverez.
Veillez à n’oubliez personne
sur le quai !

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

Carte et plan
en mouvement
Jouez avec le relief et rajoutez
une touche fantaisiste sur les
anciennes cartes du Canal
du Midi. Une réalisation
graphique collective qui
pose un regard neuf sur la
cartographie.

La Tuilerie Riche de
Cessenon-sur-Orb
Suivez un circuit dans
le village et visitez une
exposition autour de la
Tuilerie Riche pour mieux
comprendre les enjeux de
l’activité
industrielle
en
ème
milieu rural au XIX et XXème
siècles.

Le Château
de Sériège
à Cruzy : histoire
et architecture
Découvrez ce château viticole
inachevé aux caractéristiques
architecturales bien particulières.

AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Activité conseillée aux classes de
6ème et 5ème

Visitez le Domaine de Roueïre et
explorez son histoire avec une
médiatrice, en utilisant une application numérique immersive,
développée par les Archives départementales de l’Hérault en
collaboration avec Quelle histoire.

La Tuilerie
en poésie
Initiez-vous à la calligraphie
à travers la création d’un
calligramme-magique sur le
thème de la Tuilerie.

Peindre un
buvard comme
Gustave Fayet
Découvrez les œuvres de
ce grand peintre biterrois
et réalisez une peinture à
l’aquarelle sur papier buvard.
À chacun son style !

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
65

Paysage
dans les vignes
Apprenez les techniques de la
peinture à l’huile à la manière
des artistes et propriétaires
qui ont peint leurs domaines
viticoles… Les chevalets sont
de sortie !
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VISITE

Hérault aventure :
chasseurs
d’histoire
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BALADE PÉDAGOGIQUE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Les coulisses
des églises

Menée par Sylvie Chauvain et
Manon Albert dans le cadre du PlanObjet, dispositif de valorisation des
objets mobiliers des églises

Parcourez
les
édifices
religieux de notre territoire, à
la découverte des métiers de la
conservation du patrimoine.

Le Canal du Midi,
un milieu
à préserver
Apprenez à protéger la
biodiversité du Canal du Midi
et à mieux comprendre les
enjeux écologiques autour de
ce grand patrimoine fluvial.

Assignan :
une terre de vin
Partez pour une exploration
dans le chai très original du
« château Castigno » situé
dans un village méditerranéen atypique. Une atmosphère saisissante entre modernité et tradition.

Les trésors
sauvages
de l’étang

Menée par l’association C’est ma
nature

Sous forme d’un jeu de piste,
explorez la biodiversité de
l’étang de Montels. Arriverezvous à vos fins ?

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Qu’est-ce que
la peinture
impressionniste ?
Participez à un cours de
peinture à la gouache, sur
chevalet, au bord du Canal du
midi. C’est incroyable comme
les couleurs de l’eau changent
selon la saison…

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Autour du canal,
j’analyse la nature
Malette réalisée par Les Petits
Débrouillards Occitanie

Au programme : découverte
des spécificités des milieux
aquatiques, de leur écosystème,
et analyse de la flore et de
la faune par l’intermédiaire
d’expériences scientifiques.

Cabanes viticoles

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Pour construire une petite
maquette de cabane viticole,
assemblez des morceaux de
sucre et collez des matériaux
propres à la vigne, puis,
rajoutez un peu de votre
créativité. Le tour est joué !

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Vigne, Terroir et
Histoire du Haut
Languedoc

Malette
pédagogique
réalisée
par Les Petits Débrouillards
Occitanie et initiée par le Pays Haut
Languedoc et Vignobles

Découvrez l’univers viticole
à travers des expériences
scientifiques, des jeux et des
dessins.
67

LES GRAINES D’ADOS - 11/15 ANS

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
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ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Le nuancier
de la nature
Fleurs,
légumes,
fruits,
écorces… il est possible d’utiliser toutes sortes de végétaux
pour créer ses propres teintures. Participez à des expériences scientifiques, fabriquez vos petites concoctions
et créez votre nuancier de
la nature !

LES SEMAINES THÉMATIQUES

SUPERBES ARCHITECTURES

À l’occasion de la 6ème édition des Journées Nationales de l’Architecture
> Du 11 au 22 octobre 2021 à Capestang

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

À la découverte
du patrimoine
domestique
de Capestang
Apprenez à reconnaître les
différents types d’habitats,
à analyser les façades... et
rencontrez des professionnels
de l’architecture !

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

ANALYSE
PUBLIC
SCOLAIRE

Les couleurs
de Sud-Hérault
Analysez les plans de la ville
de Capestang, étudiez les
bâtiments et les couleurs
des façades. À partir de ces
observations réalisez votre
propre nuancier spécial SudHérault à l’aquarelle !

SUPERBES ARCHITECTURES • 11 > 22 oct. à Capestang

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Ton enduit
naturel

14/18

À l’occasion de l’armistice de 1918
> Du 8 au 19 novembre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ANALYSE
PUBLIC
SCOLAIRE

Comment
se souvenir ?
Analysez le monument aux
morts de votre commune
en le comparant aux autres
monuments commémoratifs
du territoire.

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ANALYSE
SCOLAIRES
5E, 4 E, 3E

La Grande Guerre
en Sud-Hérault
Étudiez comment le territoire
a vécu la Première Guerre
mondiale par l’intermédiaire
d’une exposition.
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Créez votre propre peinture!
Réalisez un glacis à la bière et
décorez-le au pochoir !

70

14/18 • 08 > 19 nov. sur tout le territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

Mémoire
1914-1918
Initiez-vous à la BD autour
du thème de la Première
Guerre mondiale. Dessinez et
colorisez votre planche à
l’aquarelle !

MARIANNE À L’HONNEUR

À l’occasion de la Journée Nationale de la laïcité (9 décembre)
> Du 29 novembre au 10 décembre 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault

ANALYSE
PUBLIC
SCOLAIRE

Marianne
en Sud-Hérault
Analysez la figure de Marianne
par l’intermédiaire d’une
exposition photographique.

MARIANNE À L’HONNEUR • 29 nov. > 10 déc. sur tout le
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

Marianne
en Pop Art
Créez une Marianne avec des
encres colorées, façon Roy
Lichtenstein.

FEMMES EN MÉDITERRANÉE

> Du 17 janvier au 28 janvier 2022 à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 12

FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

PETITE CONFÉRENCE
SCOLAIRES
6e-5e

Être une femme
en Gaule Romaine

FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

VISITE
SCOLAIRES
6e-5e

L’antiquité
à Quarante
En demi-groupe, découvrez
les pièces antiques du
Musée de Quarante et à quoi
ressemblait la vie d’une
femme citoyenne libre dans
la Narbonnaise antique.

FEMMES EN MÉDITERRANÉE • 17 > 28 jan. à Quarante

ATELIER
SCOLAIRES
6e-5e

Femme
commerçante
Créez vos pièces de monnaie
en argile et une petite bourse
en tissu pour les ranger
précieusement !

71

LES GRAINES D’ADOS - 11/15 ANS

Découvrez la vie d’une femme
citoyenne libre en Narbonnaise durant l’Antiquité : son
statut, ses droits, ses devoirs,
ses habitudes… Un chemin de
vie bien différent de celui des
femmes d’aujourd’hui !
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SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES

VOIR
L’AGENDA
PAGE 13

> Du 06 au 17 juin 2022 à Montouliers

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

•

06 > 17 juin

« Sur la piste des
grands singes »
Visitez l’exposition ludique et
interactive du Muséum National d’Histoire Naturelle. Une
rencontre avec des paléontologues est possible.

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

VISITE
PUBLIC
SCOLAIRE

•

06 > 17 juin

Le dépôtlaboratoire
de Cruzy
Découvrez le lieu où les
résultats des fouilles sont
stockés et où les chercheurs
étudient leurs trouvailles.

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

ATELIER
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

•

06 > 17 juin

La planète
des singes
Repartez avec une modélisation en plâtre d’un véritable
crâne de dryopithèque.

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

ATELIER
SCOLAIRES
5E, 4 E, 3E

•

06 > 17 juin

Tête de singe
Apprenez à dessiner un singe
au fusain. Le voulez-vous le
plus naturel possible ou tenterez-vous une improvisation
créative ?

LE DISPOSITIF

COLLÈGE ET PATRIMOINE

> De janvier à juin 2021 sur tout le territoire Sud-Hérault

Dans le cadre des AET (Actions éducatives territoriales) mises en place par le Département pour tous
les collèges héraultais, choisissez une visite et un atelier parmi les sorties patrimoine et les semaines thématiques présentées ci-dessus. Patrimoine paléontologique, médiéval, naturel… nos animations sont en
lien avec votre programme !

LES EXPOSITIONS

DREAM BANK

> Du 12 février au 17 décembre 2021 (prolongation de l’événement)
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
de Laure Mary-Couégnias,
apprenez à déchiffrer ses
oeuvres et découvrez les courants artistiques qui l’inspirent.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
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Le Rendez-vous
pédagogique

Mercredi 29 sept. 2021, 14h-16h

Durant ce rendez-vous destiné
aux professeurs et encadrants,
apprenez à analyser les tableaux
de Laure Mary-Couégnias et
à les interpréter. Découvrez
également ses fresques et les
thématiques sous-jacentes à
l’exposition pendant que vos
enfants participeront à un
atelier artistique.
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PUBLIC
SCOLAIRE

VOIR
L’AGENDA
PAGE 12
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
6E

EXTRA
SCOLAIRES
11-12 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

L’objet de vos rêves : Cette
nuit, je suis devenu un objet… Comment animer ce qui
est inanimé ? Façonnez votre
rêve en argile grâce à la technique du modelage tout en
jouant avec les ombres et les
lumières.

SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

Les rêves révélés : Dessinez
votre propre silhouette et
enfouissez-y vos rêves les plus
fous à l’aide de mots, d’images,
de couleurs…

Boîtes à rêver : Créez une maquette collective et rêvez votre
monde de demain. Papiers de
couleur, sable, gravier, fil de
fer… sentez-vous libre d’imaginer ce que vous voulez !

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

Rêves absurdes : Jouez avec
des silhouettes d’objets et de
personnages à la manière de
René Magritte. Comment ?
En les remplissant de nuages
bien sûr ! Les pots de peinture
vous attendent !

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ŒUVRE COLLECTIVE
SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

• Mardi 19 et jeudi 21 oct. 2021
• Mardi 16 et jeudi 18 nov. 2021
• Mardi 14 et jeudi 16 déc. 2021

L’ Œuvre
collective
La grande fresque et le jardin de sculptures de Dream
Bank vous inspirent ? Mettez vos idées et vos talents en
commun pour faire naître de
belles et grandes réalisations
autour du rêve. Cet atelier
saura éveiller et mettre en
avant la créativité de chacun.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Exceptionnellement ces workshops ne seront pas menés par l’artiste

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

• Mercredi 20 oct. 2021,
14h-15h30
Paysages rêvés : Montagnes
aux contours étranges, feuillages lumineux, perspectives verdoyantes et fleuries… Dans les toiles de Laure
Mary-Couégnias les références
au peintre André Bauchant ne
sont jamais très loin. À la manière de cet artiste, peignez
un élément de votre paysage
idéal, celui qui vous attire, qui
vous fascine et vous inspire.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

• Mercredi 17 nov. 2021,
14h-15h30
La ronde des personnages :
Peuplées de figures colorées
aux formes rondes et aux
traits doux, les œuvres de
Camille Bombois surprennent
et enchantent ! Créez vos
propres personnages dans le
style de cet artiste qui a inspiré Laure Mary-Couégnias en
mêlant collage et dessin.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS
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• Mercredi 15 déc. 2021,
14h-15h30
Drôle d’Avatar : Faire son
autoportrait, ce n’est pas si
simple... Mais associez un
objet du quotidien à quelques
accessoires caractéristiques
et cela devient tout de suite
plus amusant ! À la façon de
l’artiste Emily Mae Smith qui
se représente sur des manches
à balais, créez votre propre
avatar en vous exerçant
au dessin et à la peinture.
Travaillez sur les expressions
de votre figure afin de lui
donner vie.
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WORKSHOP
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Cours d’art

COURS D’ART
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Durant ces cours, l’univers
surréaliste et les sujets de
prédilection de Laure MaryCouégnias seront un support
et une source d’inspiration
pour vos créations artistiques.
Vous vous perfectionnerez dans
différentes techniques comme
le dessin ou la peinture, en
travaillant sur des thématiques
telles que la nature morte, les
jeux de couleurs et d’ombres,
l’imaginaire, la représentation
de la faune et de la flore… Une
belle exposition collective
vous permettra d’exposer vos
œuvres.

THE GREAT ESCAPE

> Du 11 février au 06 juillet 2022
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
d’Adrien Belgrand, apprenez
à déchiffrer ses œuvres, découvrez ses sujets de prédilection et les courants artistiques qui l’inspirent.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

Le Rendez-vous
pédagogique
Mercredi 16 fév., 14h-16h

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Durant ce rendez-vous destiné
aux professeurs et encadrants,
apprenez à analyser les
tableaux d’Adrien Belgrand et
à les interpréter pendant que
vos enfants participeront à un
atelier artistique.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

ATELIER D’ART
SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Collines et merveilles : En
quelques traits, hop ! Une
colline apparait. Composez
un paysage (presque !) plus
vrai que nature à la gouache,
en perspective.

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

SCOLAIRES
4E,, 3E

• Mon île imaginaire : Représentez votre île idéale. Peintures, encre et techniques
originales vous permettront
de représenter les roches, la
végétation, l’eau, le ciel, la
lumière… une vision paradisiaque !

SCOLAIRES
6E,, 5E

EXTRA
SCOLAIRES
11-13 ANS

• Étrange reflet : Grâce à
cet atelier vous saurez non
seulement capter un reflet
mais aussi le représenter à
l’acrylique.

EXTRA
SCOLAIRES
13-15 ANS
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• Paysage en perspective :
Imaginez une balade dans de
grands espaces. Composez
ce paysage au crayon grâce
aux principes de la perspective et réalisez une peinture
colorée et lumineuse.

LES GRAINES D’ADOS - 11/15 ANS

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

ATELIER DE L’ARTISTE
SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

Les Ateliers
de l’artiste

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Personne ne saurait mieux
vous parler de l’univers solaire
et poétique de The great
escape qu’Adrien Belgrand
lui-même. En sa compagnie,
découvrez ses œuvres sur toile
et sur papier et participez
à un atelier d’arts aussi
amusant qu’instructif où vous
vous essaierez au collage, au
dessin, à la peinture...

• Mardi 15 et jeudi 17 mar. 2022
• Mardi 19 et jeudi 21 avr. 2022
• Mardi 17 et jeudi 19 mai 2022

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

• Mercredi 16 mars 2022,
14h-15h30
1000 et 1 facettes : Face à un
élément du réel nos visions
peuvent être extraordinairement diverses ! Exercez-vous à
la peinture d’un objet, chacun
avec votre propre regard. Laissez s’exprimer vos émotions et
impressions personnelles.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

• Mercredi 20 avr. 2022,
14h-15h30
Photo sublimée : Une photographie est un instantané
unique d’un moment de notre
vie dont on peut révéler toute
la poésie à l’aide d’un peu
d’astuce et de peinture. Découvrez la technique très personnelle d’Adrien Belgrand et
réalisez une toile à l’acrylique
à partir d’une image choisie
ou bien d’un cliché personnel.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

• Mercredi 18 mai 2022,
14h-15h30
Les yeux au vent : Un(e) artiste en herbe curieux/se et
passionné(e) ne se cantonne
pas toujours à son atelier...
Rangez les chevalets et sortez les chapeaux, partez à la
rencontre des extérieurs et
de l’architecture du Domaine
de Roueïre ! Initiez-vous au
travail en plein air et à la
technique de la gouache sur
papier en représentant un
lieu du Domaine qui éveillera
votre créativité.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

COURS D’ART
EXTRA
SCOLAIRES
11-15 ANS

SPÉCIFIQUE
11-15 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30
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Les Cours d’art

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Envie d’apprendre à représenter un paysage, une perspective, un objet, des effets
lumineux ou encore des personnages ? Ces leçons vous
enthousiasmeront et vous feront progresser dans diverses
techniques comme le dessin,
la peinture en atelier ou en
plein air. Liés à l’exposition
d’Adrien Belgrand, ces cours
d’art aborderont également
les thématiques du voyage,
de la contemplation, de la mémoire, du rapport à la nature…
En fin d’année, une exposition
collective vous permettra de
montrer votre œuvre.

LES GRAINES D’ADOS - 11/15 ANS

WORKSHOP
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LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

DE 15 À 18 ANS
NIVEAU LYCÉE
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LES SORTIES PATRIMOINE
BALADE PÉDAGOGIQUE
AXE 1

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

Découverte
géologique dans le
Saint-Chinianais
Partez pour une balade
scientifique à la découverte de
la formation du relief SaintChinianais. Crayon et carnet
de croquis en main, vous vous
transformerez en géologues !

Capestang,
une Collégiale
gothique
inachevée
En s’appuyant principalement
sur la Collégiale SaintÉtienne de Capestang, cette
intervention
approfondira
vos connaissances sur les
spécificités de l’architecture
gothique.

Quarante, une
Abbatiale romane
Découvrez les caractéristiques
de l’art roman à travers l’étude
d’un des premiers exemples
d’art roman en Languedoc :
l’Abbatiale Sainte-Marie à
Quarante.

Du roman
au gothique :
la Collégiale
Saint-Étienne
de Capestang
Visitez un lieu de culte faisant
cohabiter les deux plus
grands styles architecturaux
du Moyen-Âge.

AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE
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L’éclosion de l’art
roman : l’Abbatiale
Sainte-Marie
de Quarante
Histoire d’un art, d’une religion, d’un édifice, d’un territoire… les secrets d’un des
premiers exemples d’art roman languedocien vous seront dévoilés.

Apprends
à fabriquer
un vitrail

Mené par Clotilde Gontel, maître
verrier, pour 2 classes minimum

Apprenez les techniques d’un
maître verrier (découpe et
assemblage de verres) et créez
un vitrail collectif.

Les merveilles
de l’enluminure

Mené par Sylvie Chauvain et Manon
Albert

Essayez-vous à l’art d’orner
les manuscrits. Grâce à un
travail minutieux, les lettres
s’embellissent et le sens des
textes s’éclaire.

Les artistes
qui ont peint
le canal
Cette
présentation
vous
montre l’importance du Canal
du Midi comme source d’inspiration artistique. Quelle
empreinte a-t-il pu laisser sur
l’histoire de la peinture ?

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

VISITE
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PETITE CONFÉRENCE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

Le Canal du Midi :
un chantier
et des hommes
Comment devenir incollable
sur l’histoire du Canal du
Midi ? Cette intervention vous
présente la construction du
canal à travers des documents
d’archives, des cartes…

Le Canal du Midi,
Patrimoine
Mondial
de l’Humanité
Explorez le Canal du Midi,
grand site inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO. Comment le
préserver ?

Le canal en cartes

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Initiez-vous à la gravure à partir des documents d’archives
du Canal du Midi tels que
l’Édit Royal de 1666 et la carte
de Nicolas Chalmandrier
(1774). Une manière artistique
d’en apprendre un peu plus
sur ce site d’exception !

Le canal
en peinture
Pratiquez la peinture à l’huile
sur chevalet sur les berges du
Canal du Midi. Apprenez à
regarder, à ressentir, à transmettre et à réinterpréter.

AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SCOLAIRE

PETITE CONFÉRENCE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE
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La Tuilerie Riche
de Cessenon-surOrb
Après avoir suivi un circuit
dans le village, visitez une
exposition d’archives photographiques pour mieux comprendre les enjeux de l’activité industrielle en milieu rural
aux XIXème et XXème siècles.

La tuilerie
a du caractère !
Gravez et composez une
œuvre graphique sur le thème
de la tuilerie et initiez-vous
au dessin de caractères typographiques. Une manière
de donner une nouvelle identité à une usine aujourd’hui
disparue…

Un nouveau look
pour la tuilerie
Faîtes un monoprinting de la
tuilerie en vous inspirant des
dessins du peintre Paul Signac.

Les arbres
du canal
Étudiez les arbres qui bordent
le canal et apprenez à protéger
l’écosystème.

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

VISITE
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BALADE PÉDAGOGIQUE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Balade
photographique
sur le Grand bief
du Canal du Midi
Menée
par
Melkan Bassil

le

photographe

Explorez le Canal du Midi et
apprenez les techniques de
photographie patrimoniale. La
balade peut se faire sur une ou
plusieurs communes (Cruzy,
Quarante, Capestang et Poilhes) en bus, vélo ou bateau.
BALADE PÉDAGOGIQUE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

BALADE PÉDAGOGIQUE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

VISITE
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Les coulisses
des églises

Menée par Sylvie Chauvain et
Manon Albert dans le cadre du PlanObjet, dispositif de valorisation des
objets mobiliers des églises

Parcourez les édifices religieux de notre territoire, à la
découverte des métiers de la
conservation du patrimoine.

À la découverte
de la voie verte
Sud-Hérault
Participez à une course d’orientation dans les villages traversés par la voie verte : Cruzy,
Puisserguier, Capestang. Il est
possible de réaliser cette balade à vélo (nous contacter).

Assignan :
une terre de vin
Partez pour une exploration
dans le chai très original du
« château Castigno » situé
dans un village méditerranéen
atypique. Une atmosphère saisissante entre modernité et
tradition.

AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

Les trésors
sauvages de l’étang

Menée par l’association C’est ma
nature

Sous forme d’un jeu de piste,
explorez la biodiversité de
l’étang de Montels. Vous devrez faire preuve d’observation, de réflexion et surtout de
beaucoup d’énergie pour arriver à vos fins !

La couleur
vibratoire du vin
Réalisez une œuvre à
l’acrylique sur grand format
en carton, à la manière du
peintre américain et abstrait
Mark Rothko. Les tonalités
vivaces du vin sont tellement
inspirantes !

Vigne, Terroir et
Histoire du Haut
Languedoc

Mallette pédagogique réalisée
par Les Petits Débrouillards
Occitanie et initiée par le Pays Haut
Languedoc et Vignobles

Découvrez l’univers viticole à
travers des expériences scientifiques, des jeux et des dessins. Les terroirs, les cépages,
la biologie et l’histoire de la
vigne n’auront plus de secrets
pour vous !

La vie en bleue

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE
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Portez un regard artistique
sur la flore de l’étang de Montels et apprenez un procédé
photographique appelé le
cyanotype.

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

VISITE
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LE DISPOSITIF

LE CANAL DU MIDI : UN GRAND SITE

Dans le cadre de l’obtention du label Grand Site de France
> De novembre 2021 à avril 2022 sur le territoire du Grand Site

SCOLAIRES
TERMINALE
GÉNÉRALE

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

Afin que vos élèves comprennent mieux les enjeux
de la protection du patrimoine aujourd’hui, nous
vous proposons d’agir à travers des rencontres avec
des professionnels, des interventions, des visites, des
analyses, des ateliers pédagogiques et d’arts plastiques,
des créations collectives. Les possibilités sont grandes,
prenez contact avec nous pour créer votre projet !

LES EXPOSITIONS

DREAM BANK

> Du 12 février au 17 décembre 2021 (prolongation de l’événement)
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
LYCÉES

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers de
Laure Mary-Couégnias, apprenez à déchiffrer ses oeuvres et
découvrez les courants artistiques qui l’inspirent.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Le Rendez-vous
pédagogique

Mercredi 29 sept. 2021, 14h-16h

Durant ce rendez-vous destiné aux professeurs et encadrants, apprenez à analyser les tableaux de Laure
Mary-Couégnias et à les interpréter. Découvrez également ses fresques et les
thématiques sous-jacentes à
l’exposition pendant que vos
enfants participeront à un
atelier artistique.

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
LYCÉES

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

L’objet de vos rêves : Cette
nuit, je suis devenu(e) un
objet… Comment animer ce
qui est inanimé ? Façonnez
votre rêve en argile grâce à la
technique du modelage tout
en jouant avec les ombres et
les lumières.
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Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• Un rêve à poursuivre :
Grâce à de la peinture acrylique, reproduisez une partie d’un tableau de Laure
Mary-Couégnias et imaginez
la suite.

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ŒUVRE COLLECTIVE
SCOLAIRES
LYCÉES

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

• Mardi 19 et jeudi 21 oct. 2021
• Mardi 16 et jeudi 18 nov. 2021
• Mardi 14 et jeudi 16 déc. 2021

L’ Œuvre
collective
La grande fresque et le jardin de sculptures de Dream
Bank vous inspirent ? Mettez vos idées et vos talents en
commun pour faire naître de
belles et grandes réalisations
autour du rêve. Cet atelier
saura éveiller et mettre en
avant la créativité de chacun.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Exceptionnellement ces workshops ne seront pas menés par l’artiste

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 20 oct. 2021,
14h-15h30
Paysages rêvés : Montagnes
aux contours étranges, feuillages lumineux, perspectives
verdoyantes et fleuries…
Dans les toiles de Laure
Mary-Couégnias les références au peintre André Bauchant ne sont jamais très loin.
À la manière de cet artiste,
peignez un élément de votre
paysage idéal, celui qui vous
attire, qui vous fascine et vous
inspire.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 17 nov. 2021,
14h-15h30
La ronde des personnages :
Peuplées de figures colorées
aux formes rondes et aux
traits doux, les œuvres de
Camille Bombois surprennent
et enchantent ! Créez vos
propres personnages dans le
style de cet artiste qui a inspiré Laure Mary-Couégnias en
mêlant collage et dessin.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS
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• Mercredi 15 déc. 2021,
14h-15h30
Drôle d’Avatar : Faire son
autoportrait, ce n’est pas si
simple... Mais associez un objet du quotidien à quelques accessoires caractéristiques et
cela devient tout de suite plus
amusant ! À la façon de l’artiste Emily Mae Smith qui se
représente sur des manches à
balais, créez votre propre avatar en vous exerçant au dessin
et à la peinture. Travaillez sur
les expressions de votre figure
afin de lui donner vie.

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

WORKSHOP
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DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Cours d’art

COURS D’ART
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Durant ces cours, l’univers
surréaliste et les sujets de
prédilection de Laure MaryCouégnias seront un support
et une source d’inspiration
pour vos créations artistiques.
Vous vous perfectionnerez dans
différentes techniques comme
le dessin ou la peinture, en
travaillant sur des thématiques
telles que la nature morte, les
jeux de couleurs et d’ombres,
l’imaginaire, la représentation
de la faune et de la flore… Une
belle exposition collective
vous permettra d’exposer vos
œuvres.

THE GREAT ESCAPE

> Du 11 février au 06 juillet 2022
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

VISITE
SCOLAIRES
LYCÉES

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

La Visite

Jours et horaires variables, selon
demande

En compagnie d’une médiatrice, plongez dans l’univers
d’Adrien Belgrand, apprenez
à déchiffrer ses œuvres, découvrez ses sujets de prédilection et les courants artistiques qui l’inspirent.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

RDV PÉDAGOGIQUE
PUBLIC
SCOLAIRE

Le Rendez-vous
pédagogique
Mercredi 16 fév., 14h-16h

PUBLIC
EXTRA
SCOLAIRE

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Durant ce rendez-vous destiné
aux professeurs et encadrants,
apprenez à analyser les
tableaux d’Adrien Belgrand et
à les interpréter pendant que
vos enfants participeront à un
atelier artistique.

ATELIER D’ART
SCOLAIRES
LYCÉES

EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

Les Ateliers d’arts
plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

• La tête ailleurs : À l’aide
d’un jeu créatif, inspirez-vous
des œuvres de l’exposition
pour créer une composition
toute personnelle, sur papier
format raisin, au crayon et à la
gouache.

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mon île imaginaire : Représentez votre île idéale.
Peintures, encre et techniques originales vous permettront de représenter les
roches, la végétation, l’eau, le
ciel, la lumière… une vision
paradisiaque !
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LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de
Roueïre
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THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

ATELIER DE L’ARTISTE
SCOLAIRES
6E, CYCLE 4

Les Ateliers
de l’artiste

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Personne ne saurait mieux
vous parler de l’univers solaire
et poétique de The great
escape qu’Adrien Belgrand
lui-même. En sa compagnie,
découvrez ses œuvres sur toile
et sur papier et participez
à un atelier d’arts aussi
amusant qu’instructif où vous
vous essaierez au collage, au
dessin, à la peinture...

• Mardi 15 et jeudi 17 mar. 2022
• Mardi 19 et jeudi 21 avr. 2022
• Mardi 17 et jeudi 19 mai 2022
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 16 mars 2022,
14h-15h30
1000 et 1 facettes : Face
à un élément du réel
nos visions peuvent être
extraordinairement diverses !
Exercez-vous à la peinture
d’un objet, chacun avec
votre propre regard. Laissez
s’exprimer vos émotions et
impressions personnelles.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 20 avr. 2022,
14h-15h30
Photo sublimée : Une photographie est un instantané
unique d’un moment de notre
vie dont on peut révéler toute
la poésie à l’aide d’un peu
d’astuce et de peinture. Découvrez la technique très personnelle d’Adrien Belgrand et
réalisez une toile à l’acrylique
à partir d’une image choisie
ou bien d’un cliché personnel.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 18 mai 2022,
14h-15h30
Les yeux au vent : Un(e) artiste en herbe curieux/se et
passionné(e) ne se cantonne
pas toujours à son atelier...
Rangez les chevalets et sortez les chapeaux, partez à la
rencontre des extérieurs et
de l’architecture du Domaine
de Roueïre ! Initiez-vous au
travail en plein air et à la
technique de la gouache sur
papier en représentant un
lieu du Domaine qui éveillera
votre créativité.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

COURS D’ART
EXTRA
SCOLAIRES
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30
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Les Cours d’art

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Envie d’apprendre à représenter un paysage, une perspective, un objet, des effets
lumineux ou encore des personnages ? Ces leçons vous
enthousiasmeront et vous feront progresser dans diverses
techniques comme le dessin,
la peinture en atelier ou en
plein air. Liés à l’exposition
d’Adrien Belgrand, ces cours
d’art aborderont également les
thématiques du voyage, de la
contemplation, de la mémoire,
du rapport à la nature… En fin
d’année, une exposition collective vous permettra de montrer votre œuvre.

LES PLUS GRANDS - 15/18 ANS

WORKSHOP

96

LES ADULTES - 18 ANS ET +

18 ANS ET +
PUBLIC SPÉCIFIQUE
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LES SORTIES PATRIMOINE
ATELIER
AXE 1

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

ATELIER
AXE 2

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

ATELIER
AXE 3

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

ATELIER
AXE 4

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Moulages d’os
et de pattes
de dinosaure
Réalisez des moulages en
plâtre d’os et des empreintes :
décorez-les, photographiezles et fabriquez un carnet
fantaisie en papier coloré !

Peindre comme
au Moyen-Âge
Apprenez la pratique de la
peinture a tempera sur bois
en vous inspirant des œuvres
d’art du plafond peint de Capestang. Au menu : œufs,
blanc de Meudon et préparation à base de pigments.

Qu’est-ce que
la peinture
impressionniste ?
Participez à un cours de
peinture à la gouache, sur
chevalet, au bord du Canal du
midi. C’est incroyable comme
les couleurs de l’eau changent
selon la saison…

Peindre un
buvard comme
Gustave Fayet
Découvrez les œuvres de
ce grand peintre biterrois
et réalisez une peinture à
l’aquarelle sur papier buvard.
À chacun son style !

La vie en bleue

ATELIER
AXE 5

PUBLIC
SPÉCIFIQUE

Portez un regard artistique
sur la flore de l’étang de Montels en apprenant un procédé photographique appelé le
cyanotype.

LES SEMAINES THÉMATIQUES

MARIANNE À L’HONNEUR

VOIR
L’AGENDA
PAGE 11

À l’occasion de la Journée Nationale de la laïcité (9 décembre)
> Du 06 au 17 juin 2022 sur tout le territoire Sud-Hérault

MARIANNE À L’HONNEUR
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SPÉCIFIQUE

•

06 > 17 juin sur tout le

Des colombes
pour la liberté...
et la paix

MARIANNE À L’HONNEUR
territoire Sud-Hérault

ATELIER
PUBLIC
SPÉCIFIQUE

•

06 > 17 juin sur tout le

Marianne
en Pop Art
Créez une Marianne avec des
encres colorées, façon Roy
Lichtenstein.
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LES ADULTES - 18 ANS ET +

Découvrez l’art de l’origami
et fabriquez des colombes,
symboles de paix, en un tour
de main.
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SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES

VOIR
L’AGENDA
PAGE 13

> Du 06 au 17 juin 2022 à Montouliers

En amont des ateliers, une visite de l’exposition est également possible
SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

ATELIER
PUBLIC
SPÉCIFIQUE

•

06 > 17 juin

La planète
des singes
De l’eau, du plâtre, la recette
est simple ! à vous de créer
votre moulage d’un véritable
de dryopithèque

SUR LA PISTE DES GRANDS SINGES
à Montouliers

ATELIER
PUBLIC
SPÉCIFIQUE

•

06 > 17 juin

Tête de singe
Apprenez à dessiner un singe
au fusain. Le voulez-vous le
plus naturel possible ou tenterez-vous une improvisation
créative ?

LES EXPOSITIONS

DREAM BANK

> Du 12 février au 17 décembre 2021 (prolongation de l’événement)
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 10

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

ATELIER D’ART
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• L’objet de vos rêves : Cette nuit,
je suis devenue un objet… Comment animer ce qui est inanimé ? Façonnez votre rêve en
argile grâce à la technique du
modelage tout en jouant avec
les ombres et les lumières.

Les Ateliers
d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon
demande / En amont des Ateliers
d’arts plastiques, il est possible de
réaliser une visite express

Capturez vos rêves ! : En vous
inspirant de la fresque de Laure
Mary-Couégnias,
fabriquez
votre piège à rêve. Des perles, du
fil, des plumes, de la peinture et
de nombreux autres matériaux
sont à votre disposition.

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Exceptionnellement ces workshops ne seront pas menés par l’artiste

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 20 oct. 2021,
14h-15h30
Paysages rêvés : Montagnes
aux contours étranges, feuillages lumineux, perspectives verdoyantes et fleuries… Dans les toiles de Laure
Mary-Couégnias les références
au peintre André Bauchant ne
sont jamais très loin. À la manière de cet artiste, peignez
un élément de votre paysage
idéal, celui qui vous attire, qui
vous fascine et vous inspire.
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 17 nov. 2021,
14h-15h30
La ronde des personnages :
Peuplées de figures colorées
aux formes rondes et aux traits
doux, les œuvres de Camille
Bombois surprennent et
enchantent ! Créez vos
propres personnages dans le
style de cet artiste qui a inspiré
Laure Mary-Couégnias en
mêlant collage et dessin.

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS
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• Mercredi 15 déc. 2021,
14h-15h30
Drôle d’Avatar : Faire son
autoportrait, ce n’est pas si
simple... Mais associez un
objet du quotidien à quelques
accessoires caractéristiques
et cela devient tout de suite
plus amusant ! À la façon de
l’artiste Emily Mae Smith qui
se représente sur des manches
à balais, créez votre propre
avatar en vous exerçant
au dessin et à la peinture.
Travaillez sur les expressions
de votre figure afin de lui
donner vie.

LES ADULTES - 18 ANS ET +

DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

102
DREAM BANK • 12 fév.> 17 déc. au Domaine de Roueïre

Les Cours d’art

COURS D’ART
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Durant ces cours, l’univers surréaliste et les sujets de prédilection de Laure Mary-Couégnias
seront un support et une source
d’inspiration pour vos créations
artistiques. Vous vous perfectionnerez dans différentes
techniques comme le dessin ou
la peinture, en travaillant sur
des thématiques telles que la
nature morte, les jeux de couleurs et d’ombres, l’imaginaire,
la représentation de la faune et
de la flore… Une belle exposition
collective vous permettra d’exposer vos œuvres.

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30

THE GREAT ESCAPE

> Du 11 février au 06 juillet
Au Domaine de Roueïre à Quarante

VOIR
L’AGENDA
PAGE 12

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de Roueïre

Les Ateliers d’arts plastiques

Jours et horaires variables, selon demande / En amont des Ateliers d’arts plastiques, il est possible
de réaliser une visite express

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Collines et merveilles : En
quelques traits, hop ! Une
colline apparait. Composez
un paysage (presque !) plus
vrai que nature en utilisant
de la gouache, du papier à
coller et du sable.

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mon île imaginaire : Représentez votre île rêvée. Peintures, encre et techniques originales vous permettront de
représenter les roches, la végétation, l’eau, le ciel, la lumière…
une vision paradisiaque !

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine de Roueïre

Les Workshops

Menés par l’artiste Adrien Belgrand

Réalisez une œuvre individuelle en lien avec l’exposition et apprenez une technique
artistique.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 16 mars 2022,
14h-15h30
1000 et 1 facettes : Face à un
élément du réel nos visions
peuvent être extraordinairement diverses ! Exercez-vous à
la peinture d’un objet, chacun
avec votre propre regard. Laissez s’exprimer vos émotions et
impressions personnelles.

THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 20 avr. 2022,
14h-15h30
Photo sublimée : Une photographie est un instantané unique
d’un moment de notre vie dont
on peut révéler toute la poésie
à l’aide d’un peu d’astuce et de
peinture. Découvrez la technique très personnelle d’Adrien
Belgrand et réalisez une toile à
l’acrylique à partir d’une image
choisie ou bien d’un cliché personnel.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

WORKSHOP
SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

• Mercredi 18 mai 2022,
14h-15h30
Les yeux au vent : Un(e) artiste
en herbe curieux/se et passionné(e) ne se cantonne pas
toujours à son atelier... Rangez
les chevalets et sortez les chapeaux, partez à la rencontre des
extérieurs et de l’architecture
du Domaine de Roueïre ! Initiez-vous au travail en plein air
et à la technique de la gouache
sur papier en représentant un
lieu du Domaine qui éveillera
votre créativité.
THE GREAT ESCAPE • 11 fév.> 06 juil. au Domaine
de Roueïre

SPÉCIFIQUE
15-18 ANS

Les Cours d’art

Menés par un(e) professeur(e) et
artiste des Beaux-Arts

Envie d’apprendre à représenter un paysage, une perspective,
un objet, des effets lumineux ou
encore des personnages ? Ces
leçons vous enthousiasmeront
et vous feront progresser dans
diverses techniques comme le
dessin, la peinture en atelier ou
en plein air. Liés à l’exposition
d’Adrien Belgrand, ces cours
d’art aborderont également les
thématiques du voyage, de la
contemplation, de la mémoire,
du rapport à la nature… En fin
d’année, une exposition collective vous permettra de montrer
votre œuvre.

Un mercredi par mois de septembre
à juin, hors vacances scolaires,
10h-11h30
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LES ADULTES - 18 ANS ET +

COURS D’ART

104

LES INFORMATIONS PRATIQUES

PRATIQUES
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LES SORTIES PATRIMOINE ET LES SEMAINES THÉMATIQUES

Les animations à la carte

Les Visites et Analyses .................................... 4€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 40€ la visite / 40€ l’analyse
Les Ateliers ....................................................... 5€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ....... 50€ l’atelier
Les Balades pédagogiques .............................. 7€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 70€ la balade

LES EXPOSITIONS

Les animations à la carte

Les Visites et Rencontres avec les artistes .. 4€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 40€ la visite / 40€ la rencontre
Les Visites express .......................................... 1€ / personne
Uniquement pour un groupe de plus de 5 personnes et dans le cadre d’un évènement
organisé au Domaine de Roueïre ou d’un atelier
Le Rendez-Vous pédagogique ........................ participation gratuite, sur réservation
Les Ateliers d’arts plastiques ........................ 5€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 50€ l’atelier
Les Ateliers de l’artiste ................................... 6€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 60€ l’atelier
Les Workshops ................................................. 6€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 60€ le workshop
Les Cours d’art ................................................. 60€ / personne pour l’année (10 cours)
Le Stage des vacances ..................................... 12€ / personne, les deux jours
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 120€ le stage

AUTRES FORMULES POUR LES SORTIES PATRIMOINES,
SEMAINES THÉMATIQUES ET EXPOSITIONS

Les formules à la journée

La formule des curieux (2 animations) ......... 8€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ...... 80€ la journée
La formules des passionnés (3 animations) .. 10€ / personne
Pour un groupe de moins de 10 personnes ....... 100€ la journée

Les interventions hors les murs

Les Petites conférences .................................. 80€ / intervention
+ frais de déplacement pour les communes hors territoire Sud-Hérault
Les Ateliers ....................................................... 5 €/ personne
+ 30€ de frais d’organisation + frais de déplacement pour les communes hors territoire
Sud-Hérault. Uniquement pour un groupe de + de 10 personnes

Dans le cadre des projets sur mesure

Les Ateliers d’arts plastiques ........................ 55€ / heure
+ frais de déplacement pour les communes hors territoire Sud-Hérault
Coordination et préparation de projets ...... 20€ / journée
Matériel ............................................................. Forfait par tranche de 10€ en fonction
du nombre de personnes et de l’atelier

LES DISPOSITIFS
Mange-moi voir page 106
Raconte-moi… Les secrets en Sud-Hérault voir page 106
Actions Éducatives Territoriales :
Les Chemins de la culture
Collège et Patrimoine ..................................... 8€ / journée avec le soutien du
Département.
AIDES DÉPARTEMENTALES :
• Le montant de la prestation du Service éducatif (comprenant visite du site
et atelier pédagogique) est limité à 8€ / élève
• 60% des frais de transport des élèves (aide plafonnée à 200€)
Pour plus d’informations sur les AET :
http://www.herault.fr/les-actions-educatives-territoriales-aet
Le Canal du Midi : un Grand Site .................. Se référer aux tarifs des actions
précédentes.
C’est mon patrimoine ! ................................... 50€ / journée, 30€ / demi-journée
Tarif applicable pour un groupe de 15 personnes maximum
Projet estival, pour plus de renseignements, contacter le Service éducatif

L’ACCUEIL PRIVILÉGIÉ DU PUBLIC SPÉCIFIQUE

Pour tous types d’ateliers

Pour les groupes de - de 10 personnes ......... 60€ / atelier

À NOTER POUR L’ENSEMBLE DES ACTIONS CITÉES PRÉCÉDEMMENT :
• Un supplément de 2€/personne sera demandé pour les activités nécessitant
un intervenant extérieur.
• Les enseignants et les accompagnateurs bénéficient de la gratuité.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

Pour les groupes de 10 à 20 personnes ........ 90€ / atelier
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LES SORTIES PATRIMOINE ET LES SEMAINES THÉMATIQUES

Pour les écoles du territoire

1 trajet A/R en autocar et 4 animations gratuites par école et par année scolaire
(2 visites + 2 ateliers)

LES DISPOSITIFS

Pour les écoles du territoire

Mange-moi : Participation gratuite pour 1 classe de chaque école maternelle
La classe recevra en cadeau la création collective finale imprimée sous la forme d’un
jeu de loto.
Raconte-moi... : Participation gratuite pour 1 classe de chaque école élémentaire
Il est demandé 5€/élève pour obtenir le livre imprimé (tarif du livre à la vente).
L’inscription est validée sous réserve de la commande d’au moins 20 livres par
école. Un livre sera offert à l’enseignant(e) et un second à l’école. Les élèves et leurs
familles seront invités à se réunir pour le lancement du livre dans le cadre de la
programmation des réseaux des médiathèques Sud-Hérault.

Pour les collèges du territoire

Collège et Patrimoine : 1 petite conférence gratuite par AET

Comment réserver ?
1. Téléchargez et complétez la fiche d’inscription disponible sur le site
de la Communauté de communes : www.cc-sud-herault.fr
2. Envoyez-la aux adresses suivantes :
• education@cc-sud-herault.fr (scolaires)
• service.educatif@cc-sud-herault.fr (structures d’accueil)
3. Vous allez recevoir un devis par mail. Une fois signé, renvoyez-le au Service éducatif
4. Une confirmation officielle vous sera envoyée

Comment régler ?
Trois possibilités s’offrent à vous :

Un règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de
la Régie Culture et Patrimoine
Un règlement par virement administratif

Les coordonnées bancaires de la Communauté de communes apparaissent en bas des devis et factures du Service éducatif

Uniquement au Domaine de Roueïre

109

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Un règlement par carte bancaire le jour J

110

Depuis l'A75 Sortie n°63 :
Narbonne Béziers Centre

Depuis l’A9 Sortie n°36 :
Béziers Ouest

Vers Castres

Cessenon-Sur-Orb

Prades-Sur-Vernazobre
PIERRERUE

Babeau-Bouldoux

Saint-Chinian

L’Orb

Cazedarnes
CÉBAZAN

Assignan
Villespassans
Creissan

Puisserguier

Cruzy
Vers Béziers

Quarante
Montouliers

domaine de roueïre

Capestang

Vers Béziers

Poilhes
Montels

Vers Carcassonne

Canal du Midi

Vers Narbonne

Le Domaine de Roueïre (Quarante) se trouve sur la D37.
Un parking est à disposition pour les bus et les voitures.
Coordonnées GPS : Latitude 43.355535 Longitude 3.005790.

Les sites sur lesquels les activités se déroulent se trouvent dans les
17 communes de la Communauté de communes Sud-Hérault.
Le siège de la Communauté de communes se situe à Puisserguier.

Nous travaillons avec de nombreux prestataires et développons une politique
de partenariats en collaborant avec plusieurs acteurs socioculturels :
• Guides-conférenciers : Bérangère Bordez, Ronan Jaheny.
• Artistes : Melkan Bassil (auteur-photographe), Sandra Bérénice Michel (photographe), ETWAS : Kevin
Cabaret et Kadia Dabo (plasticiens), JERC (dessinateur-street art), Clothilde Gontel (maître verrier), Clélia
Tavoillot de la Cie L’oiseau Lyre (comédienne), Mylène Fritchi-Roux (plasticienne), Jean-Claude Martinez
(photographe).
• Scientifiques : Delphine Angst (paléontologue), Éric Buffetaut (paléontologue), François Bon
(archéologue), Gildas Merceron (paléontologue), Fabrice Lihoreau (paléontologue), Sylvie Chauvain et
Manon Albert (chargées d’inventaires).
• Les services intercommunaux de Sud-Hérault : Service culture et patrimoine, Service urbanisme,
Service économie et tourisme, Service action sociale, Service environnement.
• Associations du Réseau des Musées de territoire : Musée archéologique de Quarante : Histoire et
Patrimoine de Quarante, Château des Archevêques de Capestang : RCPPM (Association de Recherche sur
les charpentes et les plafonds peints médiévaux), Château médiéval de Puisserguier : ARESP (Association
de Recherche d’Échanges et de Sauvegarde des Patrimoines), Château médiéval de Creissan : Creissan
d’Hier et d’Aujourd’hui, Écomusée de la vie d’autrefois : Les MémoiRes de Puisserguier, Musée de Cruzy
« Paléontologique » : ACAP (Association Culturelle Archéologique et Paléontologique de l’Ouest biterrois).
• Médiathèques du Réseau Sud-Hérault : Max Derruau à Capestang, Clardeluno à Cazedarnes, Jean
Ferrat à Cessenon-sur-Orb, Jules Verne à Saint-Chinian, Bibliothèque municipale de Creissan.
• Sites et associations patrimoniales de la Communauté de communes : Abbaye de Fontcaude à
Cazedarnes : Les Amis de Fontcaude, Château Castigno à Assignan, Château médiéval de Creissan :
Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, Château de Sériège à Cruzy, Collégiale Saint-Étienne de Capestang :
Les Amis de la Collégiale, La Burla (Association occitane cessenonnaine), Le comptoir de Capestang Les vignerons du pays d’Ensérune, Musée dels Vinhairons à Pierrerue, Sentier des mille et une pierres à
Villespassans, RESTIT 3D, Réals Canoé Kayak.
• Structures culturelles et éducatives hors territoire : APNHC (Association Protection Nature des Hauts
Cantons), Pierrevives - Archives Départementales de l’Hérault, Association de préfiguration du Grand Site
de France en projet Canal du Midi, Béziers, ASPROGEO (Association de Protection et de mise en valeur du
Patrimoine Géologique du Grand Sud-Ouest), C ma nature, FRANCAS Occitanie, Site archéologique et
Musée d’Ensérune (Centre des Monuments Nationaux), Groupe OC-CS Prod, Les Amis de la Barque de
poste, Les Écologistes de l’Euzière, Les petits débrouillards Occitanie, La péniche Carabosse, Pays d’Art
et d’Histoire du Haut Languedoc et Vignobles, Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron, FRAC
Occitanie Montpellier, Abbatoirs Musée-Frac Occitanie Toulouse.
• Autres structures et intervenants temporaires de la saison 2021-2022 : Laure Mary-Couégnias (artiste),
Adrien Belgrand (artiste), Alexandra Huard (illustratrice), Association Surveyor One (photographie),
Béatrice Serre (auteure), Maud Chabrol (danseuse), Aurélie Joandon (professeure et artiste), Véronique
Matteudi (artiste), Virginie Girod (historienne), Les Richesses du Saint-Chinianais, Forêt de Prades-surVernazobre : Groupement forestier de Prades-sur-Vernazobre, Réunion des Musées Nationaux-Grand
Palais, Groupe de Recherches Archéologiques d’Agde, Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie Sous-Marine
de la ville d’Agde, Musée gallo-romain de la Villa Loupian, Museum National d’Histoire Naturelle,
Le PALEVOPRIM de l’Université de Poitiers, L’Université de Montpellier, Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Hérault (CAUE 34), DREAL Occitanie.
Melkan Bassil et le Service éducatif sauf Jean-Claude Martinez (pp.10, 11, 12 et 13), Laure Mary-Couégnias, Close to Home #1, 2020 © Adagp, Paris, 2021
© Photo Maurine Tric (pp.10, 22, 45, 71 et 86), Raffaello Bencini, Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais (p.12), Adrien Belgrand, La Solenzara,
2017 © Adagp, Paris, 2021 © Photo Adrien Belgrand (pp. 12, 24, 49, 47, 90), Alexandra Huard (pp.23 et 49), Olivier Foeller (pp.25, 51, 76 et 92), Association
ETWAS (pp.30 et 35), Jacques Legallou (p.31), Guth Joly (p.36), Fratelli Alinari, Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais (p.40), Sandra Bérénice
Michel (p.41), Muséum National d’Histoire Naturelle (pp.43, 44, 70 et 98), Louis Oke Agbo (p.44), Laure Mary-Couégnias, The Day Of, 2020, © Adagp, Paris,
2021 © Photo Service éducatif Sud-Hérault (pp.47, 73, 88 et 99), Laure Mary-Couégnias, Daydreaming, 2020, © Adagp, Paris, 2021 © Photo Service éducatif
Sud-Hérault (pp.48, 73, 89 et 99), Laure Mary-Couégnias, The Moon Dance, 2020 © Adagp, Paris, 2021 © Photo Service éducatif Sud-Hérault (pp.48, 73, 89 et
99), Adrien Belgrand, La chambre, 2015 © Adagp, Paris, 2021 © Photo Adrien Belgrand (pp. 51, 76, 92 et 100), Adrien Belgrand, Falaises, 2014 © Adagp, Paris,
2021 © Photo Adrien Belgrand (pp. 52, 76, 92 et 101), Adrien Belgrand, Point de vue panorama, 2018 © Adagp, Paris, 2021 © Photo Adrien Belgrand (pp. 52, 77,
93 et 101), Surveyor One (p. 53), Joël Roure (p. 57), George Puchal (p. 57), Jean-Luc Tisseyre (p.58), Frédéric Mazeran (pp.58 et 80), Adobestock (p.59), Louis Paul,
Le Canal du Midi, Collection particulière (p.60), Voies navigables de France (pp.61, 82 et 83), Charles Le Brun, Jonction des deux mers, Château de Versailles,
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