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Service des publics

Musée régional d’art contemporain 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
146 avenue de la plage
34 410 Sérignan

04 67 17 88 95 - museedartcontemporain@laregion.fr 
mrac.laregion.fr 
Facebook, Twitter, Youtube et Instagram @mracserignan
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Équipe du service des 
publics
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Le service des publics du Musée régional d’art contemporain Occitanie regroupe 3 
chargées des publics, un service éducatif composé de 2 enseignants en arts plastiques 
délégués par l’éducation nationale, et une équipe de médiateurs.

Les chargées des publics ont réparti les dossiers du service par type de publics. Toutes 
trois collaborent régulièrement sur de nombreux dossiers transversaux et assurent la 
programmation culturelle avec la directeur Clément Nouet. 
 
Anaïs Bonnel est responsable du service éducatif, du développement de projets avec 
les écoles, collèges, lycées et études supérieures et des formations à destination des 
enseignants. Elle est en charge également de la communication et de la médiation 
numériques au Mrac. 

Charlotte Branget est chargée du public adulte, du jeune public hors temps scolaire et 
du développement du public touristique. Elle est aussi en charge de la programmation 
culturelle du Mrac et de la coordination des événements. 

Isabelle Durand est chargée des publics dits «empêchés» et éloignés de la culture au sein 
du Mrac et référente pour le Handicap pour la Direction de la Culture et du Patrimoine de 
la Région Occitanie, depuis le 16 mars 2017. Elle développe des projets spécifiques et des 
actions de médiation adaptés.

Les 2 enseignants délégués par la DAAC (Direction de l’action artistique et culturelle de 
l’académie de Montpellier), Laure Heinen (Collège Jules Ferry, Narbonne et formatrice 
INSPE Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de l’Académie de 
Montpellier à Carcassonne) et Jérôme Vaspard (Collège Marcel Pagnol, Sérignan) 
collaborent avec Anaïs Bonnel sur la rédaction des dossiers pédagogiques des expositions 
et des collections, sur le montage des formations à destination des enseignants ainsi que 
sur les demandes de projets avec les enseignants, de la maternelle aux établissements 
d’enseignement supérieur.

L’équipe des médiateurs (Un goût d’illusion, Montpellier), composée de Kévin Cabaret, 
Lucie Cros, Juliette Gout, Camille Mélis, Alexia Pouget, Barbara Rybnikow, Roxane 
Tabacchi, Maria Teixido, Marine Tanguy, Naïs Taussac, Sarah Vialle, Séverine 
Zemlianoy, a pour mission l’accueil des publics, la médiation et la surveillance des 
œuvres. 
3 à 4 médiateurs sont présents chaque jour pour prendre en charge des visites 
commentées, des visites dialoguées et des visites-ateliers pour lesquelles ils participent à 
la conception et à la mise en œuvre.

L’objectif du service des publics du Mrac Occitanie est de développer des actions de 
médiation qui s’inscrivent dans la Nouvelle stratégie de la Direction de la Culture et du 
Patrimoine du nouveau mandat de la Présidente pour 2022-2028 : « La culture partout et 
pour tous », centré sur l’oralité, la jeunesse et la cohésion sociale.

Dans ce cadre, le service des publics a participé aux Jeudis de la culture, travail en 
particulier avec Cendrine Krempp et Stéphanie Sobezyk pour « Élargir le public de l’art 
contemporain».
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Partenaires

Service 
des 
publics
du Mrac

Réseau d’enseignement
- 13 écoles maternelles
- 22 écoles élémentaires
- 10 collèges
- 22 lycées
- L’Annexe du Mrac au Lycée Marc 
Bloch de Sérignan 
- Ecole des Beaux-arts de Sète
- Master pro cgdoaxx de l’Université 
Paul Valéry Montpellier 3
- Ecole des Beaux-arts de Marseille 
- Institut supérieur du design et des 
arts à Toulouse 
- Ecole des Beaux-arts à Lyon
- 5 classes ULIS et SEGPA 
- APRENE, Établissement 
d’Enseignement Supérieur Occitan 
- Réseau enseignants arts plastiques 
du Bassin de Béziers 
- Cercle d’études des enseignants 
d’espagnol

Réseau art contemporain
- Réseau Air de Midi 
- LMAC (Laboratoire des 
médiation en art contemporain) 
- Centre régional d’art 
contemporain Occitanie (Sète) 
- MO.CO. Montpellier. 
- Plein Sud

Réseau institutionnel
- Ministère de la Culture 
- Préfecture de la région Occitanie 
- Drac Occitanie 
- Ministère de l’éducation nationale 
- DAAC et Rectorat de Montpellier
- Ministère des Solidarités et de la 
Santé
- Ministère de la Justice
- Région Occitanie
- Département de l’Hérault
- Agglo Béziers-Méditerranée
- Ville de Béziers 
- Ville de Sérignan

Réseau Tourisme
- Labels «Qualité Tourisme» et 
«Qualité Sud de France», «Vignoble 
et Découverte»
- Label «Tourisme et Handicap»
- Office du Tourisme 
Communautaire Béziers - 
Méditerranée
- Sites d’exception en Languedoc
- CMCAS EDF
- VegaCE
- Tourisme et Loisirs
- Atout Voyage

Réseau publics empêchés et éloignés de la culture
- 28 établissements spécialisés qui accueillent des 
personnes en situation de handicap
- 1 EHPAD
- PJJ Stemo
- Centre hospitalier de Béziers 
- 13 associations ou structures du champ social 
- Service de protection maternelle et infantile à 
Sérignan

Réseau culture
- Artistes (plasticiens, musiciens, 
danseurs, compagnies de théâtre, labels 
de musique...) 
- Conférenciers, historiens de l’art
- La Cigalière (Sérignan)  
- La Scène de Bayssan
- Médiathèque André Malraux (Béziers) 
- Médiathèque Samuel Beckett (Sérignan)
- Festival Grands Zyeux, P’tites Zoreilles
- Festival Les Internationales de la Guitare
- Association des Amis des Musées de la 
Région Occitanie
- Association Oaqadi 
- Association C.I.S.T (Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Technique)
- NarboVia à Narbonne
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2021 
2022

Scolaires Individuels 
(visites et
événements) 

Jeune Public Empêchés et 
éloignés de 
la culture

Total

Nombre 
de visites

235 49 
visites 

50
événements

75 157 566

Visiteurs 5 207 2 065 554 1 113 8939

Fréquentation totale des publics 
touchés par une action de médiation 
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
Suite à la situation sanitaire liée à l’épidémie de la Covid19, l’accès au Mrac nécessitait la 
présentation soit d’un pass vaccinal soit d’un pass sanitaire de juillet 2021 à mars 2022.
 
Sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, le Mrac a accueilli au total 16 827 
visiteurs dont 8 939 ont bénéficié des actions de médiation organisées par l’équipe du 
Service des publics : visites, ateliers et événements. 
soit 53% de la fréquentation totale du musée (expositions hors les murs non 
comptabilisées). 

Cette période a engendré une baisse de fréquentation sur les actions de médiation du 
Service des publics :
- une baisse de visiteurs par rapport à l’année 2018-2019 (année hors contexte sanitaire), 
soit une baisse de %.
 
À cela s’ajoute une médiation en salle s’adressant aux visiteurs libres. Des médiateurs 
sont en effet présents chaque jour et accompagnent les publics dans leurs visites. 

1 757
55%

680
21%

428
14%

312
10%

Scolaires

Individuels

Jeune Public

Empêchés

59%22%

13%
6%

Scolaires

Individuels (visites et
événements)

Empêchés et éloignés de la
culture

Jeune Public
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Évolution depuis 2011 de la fréquentation des différents publics touchés par 
une action de médiation

Évolution de la fréquentation totale 

Évolution de la fréquentation totale par type de publics
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Évolution de la fréquentation totale depuis 2011 par type de publics

Scolaires Empêchés Jeune public Individuels

2011-2012

2012-2013

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

5453

10005

10990

9638

10548

11479

11479

6146

3177

8939

Évolution de la fréquentation totale depuis 2011
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Fréquentation scolaires et enseignants

Lycées

22 établissements
1449 lycéens (71 visites)

Enseignement supérieur

1 BTS, 1 Université et 4 écoles 
des Beaux-Arts
131 étudiants (6 visites)

Visites : 44 enseignants
Formation : 84 enseignants 

Total : 128 enseignants
(11 visites)

Élèves

Enseignants

Les actions éducatives ont été menées autour de 2 expositions de collection et de six 
expositions temporaires présentées en 2021-2022.

13 écoles maternelles 
1143 élèves (48 visites)

22 écoles élémentaires 
1649 élèves (70 visites)

10 collèges 
707 collégiens (29 visites) 

dont Section adaptée (ULIS, SEGPA, élèves allophones...) :
106 élèves (7 visites)

dont 22 interventions hors 
les murs dans 

2 lycées 
321 élèves



25%

24%

14%

25%

8% 4%

Nombre de visites scolaires
par type d'établissement

Écoles élémentaires (40 visites)

Lycées (36 visites)

Écoles maternelles (20 visites)

Collèges (38 visites)

Enseignants (12 visites)

Enseignement supérieur (6 visites)

25%

24%

14%

25%

8% 4%

Nombre de visites scolaires
par type d'établissement

Écoles élémentaires (40 visites)

Lycées (36 visites)

Écoles maternelles (20 visites)

Collèges (38 visites)

Enseignants (12 visites)

Enseignement supérieur (6 visites)
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Fréquentation totale :
 

235 visites 

73 établissements touchés 
 

5 207 élèves et enseignants

Nombre de visites par type d’établissements scolaires

Nombre de visiteurs par type d’établissements scolaires

30%

30%

20%

12%
5%

3%

Nombre de visites scolaires
par type d'établissement

Écoles élémentaires (70 visites)

Lycées (71 visites)

Écoles maternelles (48 visites)

Collèges (29 visites)

Enseignants (11 visites)

Enseignement supérieur (6 visites)

32%

22%

14%

28%

2% 2%
Nombre de visiteurs

par type d'établissement scolaire

Écoles élémentaires (1649 visiteurs)

Écoles maternelles (1143 visiteurs)

Collèges (707 visiteurs)

Lycées (1449 visiteurs)

Enseignement supérieur (131 visiteurs)

Enseignants (128 visiteurs)
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Fréquentation totale : 1 113 personnes
 

157 visites 
dont 

97 visites-ateliers (664 personnes) 
58 visites dialoguées (430 personnes)

2 participation événement concert (29 personnes)

dont
6 visites Hors-les-murs (50 personnes)

3 visites en LSF (12 personnes)
 41 groupes d’établissements touchés

Fréquentation en direction des publics empêchés et éloignés de la culture

47%

35%

7%

7% 2% 2%

Fréquentation des publics empêchés
et éloignés de la culture

Visites-ateliers (145 pers.)

Visites dialoguées (110 pers.)

Visio-visites interactives (22 pers.)

Visites Hors-les-murs (21 pers.)

Participation événement LSF (7 pers.)

Visites en LSF (7 pers.)
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Liste des établissements accueillis 

28 établissements accueillant des personnes en situation de handicap :
> 7 groupes des établissements de l’APEAI (Association de parents et amis de personnes en 
situation de handicap mental) Ouest Hérault, en convention avec le Mrac
- IME (Institut Médico Éducatif) Les Hirondelles, Moyens, Sauvian : 3 visites-ateliers, 15 personnes
- IME (Institut Médico Éducatif) Les Hirondelles, Grands, Sauvian : 6 visites-ateliers, 30 personnes
- Foyer Séverine, Béziers : 6 visites dialoguées, 34 personnes
- APEAI isabelle Marie : 1 visite dialoguée, 7 personnes
- APEAI ouest Hérault : 1 visite dialoguée, 7 personnes
- SAESAT APEAI ouest Hérault : 1 visite dialoguée, 8 personnes
- ATO Montflourés, Béziers : 6 visites-ateliers, 45 personnes
> 21 autres groupes d’établissements spécialisés 
- Centre de jour du Biterrois Art 27, Béziers : 23 visites dialoguées, dont 5 interventions hors-les-
murs, 131 personnes
- Centre de jour du Biterrois Culture et découverte, Béziers : 1 visite-atelier, 2 personnes
- Centre de jour du Biterrois Création contemporaine, Béziers : 14 visites-ateliers, 90 personnes
- Centre de jour de Pézenas : 1 visite-atelier, 8 personnes
- Centre de jour (dépendant du Centre hospitalier de Béziers), Agde : 1 visite dialoguée, 4
personnes
- Centre de jour Ça se fabrique, Béziers : 1 visite-atelier, 7 personnes 
- Centre de jour, Bédarieux : 1 visite-atelier, 8 personnes
- IME Louis Signoles, Narbonne : 2 visites-ateliers, 8 personnes
- IME Raymond Fages, Agde : 5 visites-ateliers, 36 personnes
- IME L’Ensoleillade, Saint André de Sangonis : 3 visites-ateliers, 21 personnes 
- IME Les Oliviers, Montpellier : 2 visites-ateliers, 42 personnes
- ATO Association Centre Hérault : 6 visites-ateliers, 14 personnes
- Clinique La Pergola, Béziers : 4 visites dialoguées, 34 personnes
- Centre pédo-psychiatrie Anne Frank, Béziers : 3 visites-ateliers, 19 personnes
- Espace Camille Claudel, Clermont-l’Hérault : 2 visites dialoguées, 14 personness
- APF centre Saint Pierre : 3 visites-ateliers, 16 personnes
- GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées) 
Beaux-Arts, Béziers : 1 visite-atelier, 11 personnes
- ITEP Le Mont Lozère, Béziers : 3 visites-ateliers, 14 personnes
- ITEP Les 4 fontaines, Narbonne : 1 visite-atelier, 2 personnes
- IMPRO Institut Saint-Hilaire, Florensac : 1 visite-atelier, 7 personnes
- Association sésame autisme, Pouzolles : 3 visites-ateliers, 7 personnes

1 EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Le Mas du Moulin, Cers : 5 visites-ateliers, 24 personnes

10 Structures pour les publics du champ social
- Association la Relève, Tarn : 1 visite-atelier, 7 personnes
- Secours Populaire Français, Valras : 5 visites-ateliers en famille, 30 personnes
- CADA (Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile) de la Cimade (association de solidarité
active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile), Béziers : 10 visites-ateliers, 112 
personnes
- Maison pour tous séniors Vaclav-Havel, Béziers : 2 visites-ateliers, 19 personnes
- CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole), Narbonne : 1 visite 
dialoguée, 13 personnes 
- Résidence séniors Domitys, Béziers : 1 visite dialoguée, 15 personnes 
- PMI (Protection Maternelle Infantile), Sérignan : 1 visite-atelier et 1 spectacle de danse, 18 
personnes
- Office des séniors du CCAS, Béziers : 10 visites dialoguées, 7 personnes
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- DRE (Dispositif de réussite éducative et scolaire), Béziers : 4 visites-ateliers, 11 personnes
- Association Camin Aktion, Montpellier : 1 visite dialoguée et 1 concert, 13 personnes

1 Ministère de la Justice
- STEMO, PJJ, Béziers : 3 visites-ateliers et 1 spectacle de danse, 18 personnes 

Réunion avec des professionnels de la santé, découverte du musée :
- PMI (Protection Maternelle Infantile), Sérignan : 3 personnes 
- Culture-Santé : 5 personnes
- Culture Justice : 2 personnes
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Total : 554 visiteurs

Total : 1 933 visiteurs

Actions de médiation en direction des publics individuels

Jeune public

44%

22%

13%

11%

Actions de médiation en direction 
des publics individuelsÉvénements (concerts, conférences,

ateliers, performances, visites VIP et
MiRACle)

Journées Européennes du Patrimoine
et Nuit des musées

Visites dialoguées individuels

Visites dialoguées groupes

68%
8%

10%

5% 9%

Fréquentation jeune public

Mes vacances au musée

Ateliers en famille

Petite enfance

Événements

Centres de loisirs
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Scolaires
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Par la richesse de ses collections et la diversité des expositions temporaires, le Mrac à Sérignan est 
un partenaire éducatif privilégié de la maternelle à l'université.
Le service éducatif, créé en 2003, propose et encadre des projets en rapport avec les collections 
du musée et les expositions temporaires. Il développe ainsi des actions auprès des enseignants 
des écoles, collèges, lycées, écoles d'art qui souhaitent réaliser des projets autour de l’art 
contemporain.

Éducation artistique et culturelle

De la maternelle aux établissements d’enseignement supérieur

Les dossiers pédagogiques
Un dossier documentaire sur chaque 
exposition ainsi que sur les œuvres de la 
collection peut être envoyé sur demande à 
l’enseignant (en téléchargement sur le site 
internet du musée).

La visite enseignant
Visite gratuite organisée dans le cadre de 
chaque nouvelle exposition et sur rendez-
vous dans le cadre d’un projet.
Remise du dossier pédagogique, inscription 
des classes.

L’aide aux projets
Aide à la mise en œuvre de projets 
d’écoles et d’établissements.
Permanence de Laure Heinen et Jérôme 
Vaspard, enseignants en arts plastiques, 
délégués par la DAAC au sein du service 
éducatif.
Tous les jeudis de 10h à 12h.

La visite dialoguée
Visite dialoguée de l’exposition temporaire 
ou de la collection pour permettre aux 
élèves de progresser dans l’analyse sensible 
d’une œuvre d’art et de replacer l’œuvre 
de l’artiste dans un mouvement ou dans le 
contexte plus général de l’Histoire de l’Art.
35 € / classe (30 élèves maximum)
Gratuit pour les lycéens

La visite-atelier
Visite découverte pour apprendre 
à regarder, suivie d’un atelier 
d’expérimentation plastique 
permettant de mettre en œuvre les 
notions abordées.
50 € / classe (30 élèves maximum)

Gratuité
Visites découvertes et ateliers gratuits 
pour les classes ULIS, de SEGPA. 
Entrée et déplacements pris en charge 
par le musée pour les lycéens de la 
Région Occitanie.

Plaquette public scolaire
Pour cette année scolaire, le service 
éducatif a créé et édité une plaquette 
dédiée aux enseignants détaillant l’accueil 
des publics scolaires et les projets 
pédagogiques proposés.
En téléchargement sur le site du Mrac/
Espace pédagogique :
https://mrac.laregion.fr/IMG/pdf/
mrac-plaquettescolaire-2022-23-web.
pdf

https://mrac.laregion.fr/IMG/pdf/mrac-plaquettescolaire-2022-23-web.pdf
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Visites thématiques proposées

- Le Mrac, sa collection dans le musée et dans l’espace public 
Découverte des œuvres pérennes sur la façade du musée en visite accompagnée par un 
médiateur ou en autonomie avec un document (1h) et visite dialoguée de la collection 
permanente (1h30).
= 1 classe du Lycée Fernand Léger à Bédarieux
4 classes du collège des écrivains combattants St Gervais sur Mare 
1 classe de l’école élémentaire du littoral à Agde
1 classe du Lycée Mermoz à Béziers (en autonomie)
2 classes de l’école élémentaire La Fontaine à St Génies de Fontedit

- Visite active de l’exposition des collections 
Introduction par la médiatrice sur les notions d’art contemporain, de musée et de collection. À 
l’aide d’une fiche d’analyse d’oeuvre, les élèves en petits groupes apprennent à la décrire et à 
la comprendre. Puis chaque groupe présente son œuvre à l’oral devant l’ensemble de la classe. 
(entre 1h30 et 2h).
= 1 classe du Lycée Marc Bloch à Sérignan
1 classe du Lycée Jean Moulin à Pézenas
1 classe du Lycée Camus à Nîmes

- Les métiers du musée 
Rencontre avec un ou plusieurs membres de l’équipe du Mrac et découverte de leurs missions 
au sein du musée (30 mn) et visite dialoguée de l’exposition temporaire ou de l’accrochage de la 
collection permanente (entre 1h et 1h30).
= 1 classe de BTS Lycée Marc Bloch à Sérignan (rencontre avec Séverine Freyssinier, 
administratrice)
1 classe du lycée Ferdinand Fabre à Bédarieux (rencontre avec Clément Nouet directeur du 
musée)
1 classe du lycée Jean Monnet à Montpellier (rencontre avec Anaïs Bonnel, chargée des 
publics)

- Visite-atelier autour du commissariat d’exposition 
Découverte de la collection permanente (1h30) et atelier dans lequel les lycéens tiennent le rôle 
de commissaire d’exposition et proposent un nouvel accrochage des œuvres de la collection à 
l’aide de 3 maquettes des salles du musée (1h).
= 1 classe du lycée Ferdinand Fabre, Bédarieux

- Visite dialoguée de l’exposition temporaire à L’Annexe du Mrac au Lycée Marc Bloch à 
Sérignan (voir pages 46-48).
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> Visite et atelier autour de l’héritage de la culture latine d’origine gréco-romaine :

- une visite de 50 mn consacrée à la découverte de l’exposition temporaire « La mémoire en 
filigrane » d’Anne et Patrick Poirier, menée par une médiatrice du musée,
- une animation-projection interactive de 50 mn intitulé « Vestiges d’hier et de demain. Que 
reste-t-il... que restera-t-il, de notre culture latine ? » mené par Frédéric Feu, concepteur des 
principales créations du Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique (C.I.S.T.).
Frédéric Feu, médiateur scientifique et développeur de projets sur l’Histoire des sciences et 
techniques, fait revivre cette histoire à travers une animation-projection interactive en prenant 
pour exemples les villes de Rome et Ostie en Italie, de Sélinonte en Sicile, Palmyre et Apamée en 
Syrie, qui ont inspiré Anne et Patrick Poirier dans leur œuvre artistique, et d’autres sites encore 
Alep en Syrie, Carthage en Tunisie, Carthagène en Espagne, Nîmes et Narbonne en France... 
Il aborde, en s’adaptant à son public et en particulier à chaque niveau scolaire, l’histoire, la 
géographie, des notions de sociologie, philosophie, histoire de l’art et des questionnements sur le 
monde d’hier et d’aujourd’hui.

Public : collégiens ou lycéens.

Fréquentation : 
Jeudi 9 décembre : 1 classe du lycée Fernand Léger à Bédarieux et 1 classe Lycée Langevin à 
Beaucaire

Projets pour l’année scolaire 2021-2022 
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> Rencontre avec l’artiste Sylvain Fraysse

Artiste de la collection, Syvlain Fraysse a présenté son œuvre accrochée dans les salles du musée, 
ainsi que son parcours et sa pratique artistique en général.
 
Vendredi 22 avril : rencontre avec 1 classe du Lycée Joliot Curie à Sète et 2 classes du Collège 
Marcel Pagnol à Sérignan

> Rencontre avec les artistes Valérie du Chéné et Régis Pinault

Les lycéens ont pu bénéficier d’une projection du film des deux artistes « Un ciel couleur laser rose 
fuchsia » et échanger avec eux sur la réalistion de ce film. Puis les artistes leur ont fait une visite de 
leur exposition «sur le plateau de tournage, objets à suppléments d’âme et tir à l’arlequin».
 
Jeudi 21 avril : rencontre avec 1 classe du Lycée Joliot Curie à Sète
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> École élémentaire du littoral à Agde, projet sur une année pour 1 classe de CP
Découverte des expositions de l’année scolaire 2021-2022 : 
- visite-atelier de « La vie dans l’espace », présentation de la collection
- visite-atelier de l’exposition « My Prehistoric Past » de l’artiste Laurent Le Deunff
- visite-atelier de l’exposition « Campo di Marte » de l’artiste Nathalie Du Pasquier
- visite ludique du parcours extérieur des œuvres en façade et sur le parvis du Mrac

> École élémentaire La Sources de Cazedarnes, projet pour 1 classe de CM1-CM2
Dans le cadre de la résidence Création en cours- Ateliers Médicis de l’artiste Romain Gandolfe 
au sein de l’école. Pour son projet «Terra incognita », il partage ses recherches avec les élèves, 
les emmène dans ses voyages passés, et part avec eux dans un nouveau voyage, à imaginer, à 
construire et à vivre ensemble. Aux élèves d’imaginer ce que signifie partir en voyage depuis la 
salle de classe ou autour de l’école, à l’occasion de séances de travail guidées, durant lesquelles 
apparaissent les images et les récits d’une expédition puisant dans la rêverie et générant un nouvel 
imaginaire. L’équipe du musée a proposé une visite-atelier autour de l’exposition d’Anne et Patrick 
Poirier, en lien avec la thématique de la mémoire et de l’imaginaire.
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*La Cigalière à Sérignan
3ème année de partenariat
Journée culturelle à Sérignan pour les classes : spectacle à La Cigalière, salle de spectacle de Sérignan et 
visite au Mrac.
 
> 8 spectacles à La Cigalière
= 30 classes d’écoles maternelles et élémentaires, 556 élèves et accompagnateurs
> Spectacle Feuilles au Mrac 
Résidence de danse au musée avec la chorégraphe Kirsten Debrock, artiste associée à La Cigalière. La 
création jeune public « Feuilles » a été jouée au Mrac le 19 avril suivi de proposition d’ateliers plastiques 
dans les salles du musée.
= 4 classes d’écoles maternelles, 81 élèves et accompagnateurs (écoles de Sérignan et de Sauvian)

* Parcours du Mrac à Bayssan : des arts visuels aux arts vivants+
1ère année de partenariat
Découverte du spectacle vivant et de l’art contemporain le temps d’une journée pour les collégiens et
lycéens. Dans ce cadre, mis en place de 4 projets croisés sur 4 dates avec gratuité du bus : 2 classes
de lycées de la Région et 2 classes de collèges de l’Hérault se rendront dans la même journée au Mrac
et à la Scène de Bayssan.
Le Mrac prend en charge les déplacements lycée → musée → Scène de Bayssan → lycée. La Scène
de Bayssan prend en charge les déplacements collège → musée → Scène de Bayssan → collège.

> 2 spectacles de théâtre :  
2 classes du lycée Jacques Brel à St Pons de Thomières 
2 classes du collège Jules Ferry Cazouls-lès-Béziers et du collège Henri IV à Béziers 
> 1 projection du documentaire « En équilibre » d’Antarès Bassis et Pascal Auffray dédié au cirque Aïtal:
1 classe du Lycée Jean Mermoz à Béziers
= 115 élèves et accompagnateurs

Journées croisées avec nos partenaires culturels
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* Centre Ressources Orpellières à Sérignan plage
3ème année de partenariat
Direction des Services Départementaux de l’Education nationale de l’Hérault. Coordonne l’accueil des 
scolaires et les projets pédagogiques sur la zone naturelle des Orpellières et projets en Education, 
Artistique et Culturelle avec le Mrac, La Cigalière, la médiathèque et la résidence d’artistes Château 
Vargoz.

> Visite-atelier au Mrac et visite « petits explorateurs du littoral des Orpellières ».
3 classes  
1 classe de l’école maternelle des Tamaris à Béziers
2 classe de l’école maternelle les Romarins à Béziers
= 57 élèves et accompagnateurs

* DSDEN Hérault
Le projet arts et sciences Arboébio :
Le Mrac Occitanie propose d’accueillir un total de 11 classes rurales inscrites au projet Arboébio 
appartenant aux circonscriptions de Bédarieux, Béziers Centre, Béziers Nord et Béziers Sud.
 
> Visites-ateliers gratuites autour de l’exposition «My Prehistoric Past» de l’artiste Laurent Le Deunff
d’une durée d’1h30 en lien avec la thématique « Les petites bêtes » du projet Arboébio.
= 204 et accompagnateurs
2 classes de l’école de Pouzolles 
2 classes de l’école primaire Louis Authié, Neffies 
2 classes de l’école maternelle de Magalas
1 classe de l’école Les Faïsses Valros 
1 classe de l’école maternelle Prémian 
1 classe de l’école Jules Ferry Servian
2 classes de l’école de Lieuran les Béziers
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Au Mrac

L’éducation artistique et culturelle s’adressant à tous les élèves des lycées de la région, l’accès au 
Mrac leur est donc gratuit. Les déplacements des classes sont également pris en charge par le 
Mrac. 

Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a voté le 7 juillet 2017 un programme 
d’actions éducatives « Occit’Avenir » en faveur des lycéennes et lycéens ayant pour ambition de 
faciliter l’insertion professionnelle et sociale, de renforcer l’apprentissage de la citoyenneté et de 
créer les conditions de réussite scolaire et personnelle.
La programmation d’actions pédagogiques du Mrac donne la possibilité aux lycéens de découvrir 
un lieu du territoire dédié à l’art et à la culture. 

Priorité régionale : les lycées

Des visites de la collection permanente ou des expositions temporaires sont proposées à travers 
un angle thématique en lien avec les programmes de lycée.

Dans le cadre du programme régional d’éducation artistique, le Mrac a signé 4 conventions de 
jumelage avec des lycées de la région :

- le lycée général, technologique et professionnel Joliot Curie à Sète (convention tripartite avec 
le Centre régional d’art contemporain Occitanie à Sète) 
- le lycée professionnel Charles Alliès de Pézenas
- le lycée général, technologique et professionnel Marc Bloch à Sérignan 
- le lycée Jules Fil à Carcassonne, l’Ecole des Beaux-Arts de Carcassonne Agglo et le Crac 
Occitanie à Sète

Les objectifs pédagogiques sont entre autres de permettre l’accès à l’art contemporain à tous les 
élèves, de faire entrer l’art dans le lycée et articuler une démarche artistique et éducative entre le 
musée et le projet d’établissement. La signature de conventions de partenariat avec certains lycées 
de la région favorise la mise en place de résidences d’artistes.

La résidence d’artiste est un moyen de favoriser l’éveil artistique et culturel des élèves à partir 
d’un projet transdisciplinaire impliquant l’établissement scolaire. Ce dernier intègre ainsi l’action 
culturelle à ses missions éducatives et participe à l’organisation de manifestations culturelles en 
lien avec la présence de l’artiste. 

Partenariats

« Parcours découverte des métiers de la culture et du patrimoine »

Ce dispositif a pour objectif de :
- favoriser l’information et l’orientation des jeunes en leur offrant la possibilité de découvrir des 
métiers souvent méconnus
- faciliter la découverte des structures artistiques et culturelles, leurs missions, leurs 
programmations, leurs choix artistiques et leur manière de participer à l’aménagement des 
territoires.
Le Mrac s’inscrit dans ce programme en proposant des rendez-vous autour de sa programmation 
(voir page précédente).
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Résidence de l’artiste Sarah Thiriet au Lycée général et technologique Joliot Curie à Sète 

La résidence autour du projet « Je ne veux pas que tu t’inquiètes s’est déroulée durant 5 semaines 
entre janvier et mars 2022.
Sarah Thiriet a rencontré les classes de terminale et a proposé, pour quelques-unes, un workshop.
Cette résidence inclut, pour la première année, un partenariat avec le lycée de la Mer Paul 
Bousquet à Sète. Ce dernier a mis à disposition de l’artiste certains équipements et les élèves de 
celui-ci ont bénéficié de workshops et d’une visite de l’exposition du mois de mars au lycée Joliot 
Curie. Le danseur Luc Martinez est intervenu ponctuellement dans le processus de création de 
Sarah Thiriet.
Un projet pédagogique, organisé préalablement, s’articule autour de trois axes :
1) Des classes du lycée professionnel seront mobilisées pour participer à l’élaboration technique 
d’une œuvre d’art contemporaine, dans le cadre des activités fixées par leur pro-gramme.
- Une classe de 3ème pp.
- Une classe de chaudronnerie.
- Un groupe d’élèves de l’internat.

2) Des équipes d’enseignants de disciplines générales du LP et des équipes d’enseignants de 
disciplines générales du LGT ont assuré quant à elles, dans le cadre du PFS, des séances pra-
tiques autour de la conceptualisation de l’objet d’art, dans ses dimensions culturelles au sens large 
(artistiques, historiques, géographiques, littéraires, …). Ces équipes rencontreront avec leurs 
élèves l’artiste afin d’observer le processus de création et s’entretenir avec elle.

3) Les élèves d’histoire des arts ou des volontaires, ont été sollicités, ainsi que les élus du Conseil 
de Vie Lycéen, pour organiser une exposition des œuvres réalisées. Celle-ci sea été visitée par 
toutes les classes de l’établissement puis ouverte au public extérieur et à des classes d’autres 
établissements, primaires ou secondaires. Ils se sont chargé également de la communication, 
notamment les classes de BTS. Enfin, la médiation auprès des publics, extérieur comme scolaire, 
sera assurée par des élèves volontaires qui, comme l’an passé, auront reçu une formation à cette 
fin, notamment en rencontrant des professionnels de la culture au Crac et au Mrac.
Ces activités sont toutes en lien avec le projet « Espace Lycéen d’Art Contemporain », inscrit 
dans le PFS et le projet d’établissement, et dont les objectifs sont la sensibilisation à l’art et à la 
culture en milieu sensible (parcours culturel), la sensibilisation aux métiers de la culture et de l’art 
(parcours avenir), la lutte contre l’absentéisme et l’échec scolaire.
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Le dispositif « Les Territoires de l’art contemporain » 

Collèges

Total : 
 3 collèges 
 3 classes
 81 collégiens + enseignants

Convention et partenariat avec le Collège Marcel Pagnol, Sérignan

Le Mrac participe en tant que structure partenaire au dispositif du Conseil Départemental de 
l’Hérault intitulé « Les Territoires de l’art contemporain », mis en place en partenariat avec la 
DRAC, le Rectorat, l’Inspection Académique et le Département de l’Hérault dans le cadre du 
programme d’éducation artistique et culturelle du Conseil Départemental de l’Hérault, « Les 
Chemins de la Culture ». Ce dispositif de sensibilisation à l’art contemporain concerne les classes 
de 3ème.
Chaque projet se déroule sur un processus en trois étapes :
- une rencontre préalable entre l’enseignant porteur du projet et le service éducatif du Mrac
- la découverte par la classe du musée et de son exposition temporaire
- la sensibilisation à l’art contemporain en classe. Cette séquence fait appel à l’intervention d’un 
« artiste associé » et permet de prendre en compte et de mettre en perspective la dimension de 
l’expression artistique.

- Visite au Mrac du Collège Marcel Pagnol, Sérignan
Projet soutenu par Jérôme Vaspard, enseignant en Arts Plastiques. 
Visite de l’exposition de collection et rencontre au musée avec l’artiste Sylvain Fraysse. 

- Visite au Mrac du Collège Katia et Maurice Kraft, Béziers. 
Projet soutenu par Camille Tronc enseignante en lettres.  
Visite des expositions temporaires de l’artiste Laurent Le Deunff et des artistes Anne et Patrick 
Poirier. L’artiste Sylvain Fraysse est intervenu au collège.

- Visite au Mrac du Collège Jean Bène, Pézenas
Projet soutenu par Evelyne Gout, enseignante en Arts Plastiques. 
Visite des expositions temporaires de l’artiste Laurent Le Deunff et des artistes Anne et Patrick 
Poirier. L’artiste Ève Laroche-Joubert est intervenue au collège.

Une convention-cadre pluriannuelle (2019-2022) de jumelage est conclue entre l’établissement 
scolaire, le Collège Marcel Pagnol à Sérignan et la structure culturelle, le Mrac Occitanie à 
Sérignan. Les objectifs communs visent à l’élaboration partenariale du parcours de l’éducation 
artistique de l’élève et au développement de l’éducation artistique et culturelle.
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Visites enseignants

Sur rendez-vous avec la chargée du service éducatif, les enseignants peuvent bénéficier d’une 
visite de préparation avant leur venue avec leurs élèves afin de déterminer le parcours et les 
thèmes à aborder. Un dossier pédagogique est remis à cette occasion.
- Exposition «La vie dans l’espace» le 8 septembre 2021 
- Exposition «My Prehistoric Past» de Laurent Le Deunff et « La mémoire en filigrane» d’Anne et 
Patrick Poirier», le 20 octobre 2021
- Exposition des collections et exposition « sur le plateau de tournage, objets à suppléments d’âme 
et tir à l’arlequin « des artistes Valérie du Chéné et Régis Pinault, le 9 mars 2022 
- Exposition de l’artiste Nathalie Du Pasquier, le 11 mai 2022
= 48 enseignants

Formations enseignantes

* Participation à la réunion du cercle d’études des professeurs d’espagnol 
- Présentation des expositions en cours et à venir.
- Présentations des ressources mises en ligne : les vidéos (coup de cœur des médiateurs, visite 
des œuvres hors du musée et visite en drone...)
- Présentation du site internet, de l’espace pédagogique et de la mise en ligne de la collection sur 
Videomuseum. 
- Visite de l’exposition d’Anne et Patrick Poirier
= 20 enseignants

* Formation DAFPEN dans le cadre du Plan Départemental d’Éducation Artistique et 
Culturelle pour les enseignants d’espagnol, en deux étapes
autour de l’exposition d’Anne et Patrick Poirier le 25 novembre 2021 
autour de l’exposition de Nathalier Du Pasquier le 10 mai 2022
= 37 enseignants 

* Formation DAFPEN «Mémoire fictionnelle», autour des expositions temporaires, avec la 
participation du conservateur Ambroise Lassalle de NarboVia, le 3 février 2022 (annulée). 

Enseignants
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Publics empêchés et éloignés de 
la culture
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Publics empêchés et éloignés de la 
culture

L’accessibilité : une priorité

L’enjeu est de re-fidéliser les publics dans un contexte contraint de crise sanitaire (masques et pass 
sanitaire et pass vaccinal).
La difficulté de faire revenir les groupes de publics empêchés et éloignés de la culture avec le pass 
sanitaire car les établissements spécialisés qui accueillent des personnes en situation de handicap 
ont beaucoup de contraintes.
Les publics éloignés socialement de la culture n’ont pas de pass. Les familles des enfants du Cada, 
de maisons de quartiers, etc.
Le développement de visites ateliers en famille avec les Maisons de quartier (Georges Brassens à 
Béziers par exemple) n’a pas pu être réalisé.

Une attention particulière est portée aux publics dits « empêchés », en situation de handicap 
ou dépendants, afin de favoriser leur accessibilité à la culture. Le Service des Publics s’adresse 
également aux «publics du champ social», éloignés de la culture par des freins économiques, 
psychologiques, sociologiques. 
Des actions sont réalisées dans le cadre des programmes « Culture-Santé » et « Culture-Justice ».

Le label « Tourisme et Handicap »

Le Mrac œuvre pour favoriser l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap par 
les aménagements du bâtiment et par des 
actions de médiation adaptées à chaque 
handicap. 
Le Mrac détient le label « Tourisme et 
Handicap » pour les handicaps moteur, mental 
et psychologique, et auditif.

« Plan régional handicap 2018-2021 » 

Les actions de médiation du Mrac s’inscrivent 
dans le cadre du premier Plan d’actions 
transversal 2018-2021 pour la prise en compte 
des handicaps voté par le Conseil régional en 
mars 2018.

Publics en situation de handicap
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Handicap auditif

Visites en Langue des Signes Française

Afin de favoriser l’accessibilité aux personnes sourdes et malentendantes, le Mrac propose une 
présentation en Langue des Signes Française disponible sur le site internet. 

Depuis 2011, des visites en LSF sont réalisées par une conférencière nationale en LSF à 
destination des publics sourds et malentendants. 
Visite LSF de l’exposition «La vie dans l’espace» le 20 novembre 2021
Visite LSF de l’exposition de l’artiste Le Deunff le 5 février 2022
Visite LSF de l’exposition des artistes Anne et Patrick Poirier le 12 mars 2022
Visite LSF de l’exposition de l’artiste Nathalie du Pasquier le 24 septembre 2022
= 12 personnes

Handicap mental, psychologique et moteur

Des actions de médiation adaptées

Enfants et adultes en situation de handicap mental, psychologique et moteur bénéficient de 
visites dialoguées et / ou d’ateliers de pratiques artistiques en relation avec les collections et les 
expositions temporaires ou participent à des projets spécifiques. 

Partenariat avec l’APEAI Ouest Hérault 

Une convention de partenariat a été signée le 30 novembre 2015 pour 3 ans, entre la Région Lan-
guedoc-Roussillon et l’APEAI Ouest Hérault (Association de Parents Et Amis de personnes en 
situation de handicap mental Ouest Hérault) qui regroupe 13 établissements. Le renouvellement de 
cette convention a été signé pour 3 ans le 26 octobre 2018 avec la Région Occitanie. Le renouvelle-
ment de cette convention a été signé le 22 janvier 2022. 
Total : 24 visites dialoguées et / ou visites-ateliers, 101 visiteurs



29/49

Publics du champ social

Le Mrac porte une attention importante aux usagers du champ social. 
Le Mrac joue ce rôle essentiel pour permettre une véritable insertion et une vraie cohésion sociale 
autour de l’art. Les projets de développement des « Ateliers partagés » : favorisant la socialisation 
et les échanges d’expériences a été arrétés à cause du covid.

L’accueil des publics éloignés de la culture : adultes, enfants, familles, éloignés de la culture pour 
des raisons économiques, sociales, géographiques et accompagnés par les professionnels du 
champ social, pour des visites ateliers et / ou des visites dialoguées et des projets spécifiques.

> Journée Bleue organisée par le Pôle Social de la Ville de Sérignan
Le 8 octobre 2021 : venue de 35 séniors pour la J pendant l’accrochage de l’exposition des Poirier 
et de Laurent Le Deunff dans la collection, certains sont revenus au vernissage le lendemain.

> Actions dans le cadre des quartiers « politique de la ville » en Occitanie 
-Visite-atelier « La vie dans l’espace »: jeunes du Centre de loisirs de Segala (20 juillet 2021)
-visite dialoguée « Distance ardente »: Séniors de l’Office des séniors du CCAS de Béziers (22 juillet 
2021)
- visite dialoguée «Distance ardente» et participation au concert de David Lafore «Les 
Internationales de la guitare»: jeunes adultes primo-arrivants accompagnés par l’association Camin 
Aktion de Montpellier (19 septembre 2021)
-visite atelier « La vie dans l’espace »: jeunes de l’ALSH Vaclav Havel de Béziers (20 septembre 
2021)
-visite dialoguée de « La vie dans l’espace » et création d’une émission de radio avec jeunes du 
Cada de la Cimade de Béziers, dans le cadre de la résidence de création radiophonique (vacances 
de Toussaint 2021)
-visite dialoguée « La vie dans l’espace » : Maison de Quartier Vaclav Havel, Béziers, séniors (1er 
décembre 2021)
- visite dialoguée « La vie dans l’espace » CCAS de Béziers : L’Office des Séniors (23 décembre 
2021)
- Dispositif de Réussite Educative (DRE), Politique de la ville, visites le 20/01/2022 et le 09/02/2022
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> Objectif : favoriser la mixité :  

- Visite inclusive et concert :
Association camin aktion de Montpellier et résidents du foyer Séverine (APEAI) Béziers :
visite dialoguée de l’exposition « Distance ardente » et concert de David Lafore dans le cadre des 
"Les Internationales de la guitare" le 19 septembre 2021 avec les publics individuels.

- Visite inclusive :
Résidents du foyer Séverine (APEAI) Béziers, le dimanche 19 décembre 2021 ont suivi la visite dia-
loguée de l’exposition de l’artiste Le Deunff et ont assisté après à la projection du film « My Prehis-
toric Past » de Charlie Chaplin avec les publics individuels.

- Visite-atelier intergénérationnelle :
avec les séniors de la Maison de Quartier Vaclav Havel, de Béziers et les enfants du Centre de loi-
sirs le 3 mai 2022.

- Dans le cadre du programme « 1 2 3 Culture » à destination des familles de la PMI :
> Spectacle « Feuilles » Cie KD Danse de Kirsten Debrock le Mercredi 20 avril 2022
Après le spectacle, avec l’équipe de médiation, 4 ateliers de pratique plastique de 15 minutes cha-
cun, se sont déroulés dans les salles d’exposition : Atelier Buren autour de l’œuvre Rotation, Atelier 
dans la «Cabane» de Buren, Atelier « Badaboom » dans l’exposition de Nathalie du Pasquier, et 
l’Atelier « Danse ta forme », dans la collection, autour de l’œuvre de Nakayama.
L’événement a été ouvert aussi aux groupes éloignés de la culture accompagnés par la PJJ, le Se-
cours Populaire Français.
= 37 enfants et parents

> Atelier chorégraphique d’initiation de danse le mercredi 11 mai 2022
dans l’exposition de Nathalie du Pasquier a été réalisé par Kirsten Debrock pour les Familles de la 
PMI (Protection maternelle de l’enfance de Sérignan ) de Sérignan.
= 10 enfants et parents

> Les « Ateliers solidaires » collectifs
-le Secours populaire Français à Vendres et le CCAS de Villeneuve les Béziers : ateliers solidaires 
avec les deux groupes d’enfants pour favoriser les rencontres et échanges autour de l’art 
contemporain.
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-Projet radiophonique avec l’association Oaqadi et le Cada de la Cimade à Béziers

Le projet a bénéficié d’une aide de la Drac.
Le projet a été annulé 4 fois en un an à cause du covid. Il a été conçu au départ autour de l’exposi-
tion «Distance ardente» et la classe segpa du collège Lucie Aubrac à Béziers le but était de favori-
ser la mixité des publics mais annulation du projet.
Les jeunes du Cada de la Cimade ont pu venir le 27 juillet 2021 pour faire la résidence 
radiophonique par l’association Oaqadi (annulation de leur venue). Toutefois ils ont fait une visite 
atelier et une visite dialoguée autour de « Distance ardente» 
= 10 jeunes entre 11 et 13 ans et 2 accompagnateurs 

Tout le projet de la résidence radiophonique a dû être réécrit autour de l’exposition de collection « 
La vie dans l’espace » qui a été mise en place pendant aux Vacances de Toussaint 2021 sur 3 jours : 

- visite de « La vie dans l’espace » et ateliers d’écriture et d’enregistrements et avec les jeuness du 
Cada de la Cimade à Béziers
- écoute publique au musée a été annulée
- la visite audioguidée a été disponible sur MP3 et également diffusée sur les sites internet, page 
youtube et page de l’assocation : http://www.oaqadi.fr/Mrac_la-vie-dans-lespace_cimade
- une écoute publique de l’émission au Cada a eu lieu (18 enfants et adultes)

Texte de présentation de la visite audioguidée « Un voyage sur la planète Yut » :
Une visite audioguidée décalée de l’exposition « La vie dans l’espace » par des enfants des 4 coins 
du monde. Votre mission, si vous l’acceptez : un voyage sur la planète Yut ! 
Vous embarquerez à bord de la cabane lumineuse de Buren et naviguerez à travers les différentes 
salles de l’exposition. Aux manettes de cette odyssée de l’espace, un groupe d’enfants et d’adoles-
cents, accompagné par la Cimade Béziers, qui s’est prêté au jeu de la création sonore avec envie et 
plaisir, piloté par l’association Oaqadi. Bonne visite dans l’espace ! 

http://www.oaqadi.fr/Mrac_la-vie-dans-lespace_cimade


32/49

« Culture-Santé »

Partenariat avec le Centre Hospitalier de Béziers 
Depuis 2007, le musée accueille les patients du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier de Béziers.
Dans le cadre de la convention signée entre le Centre Hospitalier de Béziers et la Région le 21
mars 2012 et du dispositif « Culture à l’Hôpital », devenu « Culture-Santé » en 2015, les actions de
médiation et les projets ne cessent de se développer. La Région Languedoc-Roussillon et le Centre
hospitalier de Béziers ont signé le 8 décembre 2015 son renouvellement pour 3 ans prioritairement
adressé aux services de psychiatrie adulte mais élargi à d’autres populations (unités de psychiatrie,
pédopsychiatrie, gériatrie). Le renouvellement de cette convention a été signé le 14 juin 2019 avec
la Région Occitanie. Le renouvellement de la convention a été signé le 22 avril 2022 jusqu’au 22
avril 2025.

Poursuite du projet d’« Accrochage participatif » de la collection avec le groupe « Art27», 
patients du Centre de jour du Biterrois, de Béziers, Pôle Psychiatrie du Centre hospitalier de 
Béziers.
Depuis septembre 2020, les séances de travail ont eu lieu au centre de jour, au Mrac et au Frac à
Montpellier, à la Halle Tropisme à Montpellier et au MO.CO avec Mathilde Monnier, danseuse et
chorégraphe, pour sélectionner des oeuvres en vue d’une exposition de la collection au Mrac.
Le groupe de commissaires ont emprunté deux oeuvres au Frac Montpellier Occitanie.
Les artistes Geoffrey Badel et Alyss Fleury réalisent un film sur ce projet. Compte-tenu de la crise
sanitaire, l’exposition a été décalée d’un an pour une présentation du 15 octobre 2022 au 19 mars
2023.
En 2021, l’artiste Dominique Figarella a été invité à réaliser la scénographie de l’exposition.

Total : 5 patients et 2 accompagnatrices : 14 séances de travail

Avec les mineurs : actions menées avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Le Mrac accueille des jeunes pris en charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, dans le 
cadre de la convention de partenariat signée le 10 décembre 2015 pour 3 ans entre la Région 
Languedoc-Roussillon, la DTPJJ et la DRAC Languedoc-Roussillon. Le renouvellement de cette 
convention a été signé entre la Région Occitanie, la DTPJJ de l’Hérault et la DRAC Occitanie le 26 
avril 2019, valable 3 ans.
Ces actions permettent la sensibilisation à l’art contemporain. 
Les jeunes placés sous-main de justice ont bénéficié de 3 visites-ateliers autour de l’exposition « 
Distance ardente », de l’exposition de collection et de l’exposition de l’artiste Nathalie Du Pasquier. 

Les familles ont participé également le Mercredi 20 avril 2022 au Spectacle « Feuilles » de la Cie KD 
Danse de Kirsten Debrock. 

« Culture-Justice »
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Individuels
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Visites commentées

/ Visites régulières
Total : 253 personnes 

/ Visites à la demande
Visites commentées pour les groupes, sur rendez-vous
Total : 403 personnes 

Total : 656 visiteurs

Le musée invite des professionnels, issus de différents champs disciplinaires à 
porter un regard sur les expositions à travers leur expérience et leur savoir-faire. 
Total : 49 visiteurs

Les artistes et les commissaires d’exposition invitent les visiteurs à découvrir, en 
leur compagnie, les expositions temporaires. Ils guident le public dans les salles 
et lui dévoilent les coulisses.
Total : 62 visiteurs

Visites VIP

Visites MiRACle
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Événements

Nuit européenne des musées 
Visites de l’exposition temporaire de 
de l’exposition de collection et du 
parcours extérieur des œuvres 
→ sam. 3 juillet 2021, à 19h 

Total : 53 personnes

Conférence-animation 
La très étonnante histoire des 
migrations en région Occitanie, de 
l’Antiquité à la Renaissance 
→ dim. 11 juillet 2021, 16h 
→ dim. 25 juillet 2021, 16h 
→ dim. 29 août 2021, 16h 
→ dim. 5 septembre 2021, 16h 

 
Total : 79 personnes

Soirée autour du livre DISCOVER de 

l’artiste François Daireaux 

→ ven. 2 juillet 2021, à 19h 

Total : 9 personnes

Performance hors les murs 
Un Jeu d’Enfant, performance de l’artiste 
Ève Laroche-Joubert à la Scène de 
Bayssan, Béziers 
→ jeu. 22 juillet 2021, 19h 
 
Total : 120 personnes
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Concert 

Almanza 

→ dim. 22 août 2021, 16h 

Total : 33 personnes

Conférence En résonance 
J’aime la couleur. L’espoir fait vivre ! 
Par Sylvie Lagnier 

→ sam. 11 septembre 2021, 15h

Total : 12 personnes

Festival de la BD de Sérignan 

Ateliers BD avec l’artiste Jimmy Richer 

→ sam. 11 et dim. 12 septembre 2021, 15h 

Total : 26 personnes

Spectacle de poésie musicale  

Le lanceur de dés  

→ sam. 31 juillet 2021, 16h 

Total : 26 personnes

Flash de propagande poétique 
Asile Club, création du collectif BallePerdue 
 
→ dim. 12 septembre 2021, 15h  
 
Total : 10 personnes
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Séance d’écoute commentée et de 

visionnage de l’artiste Pierre Beloüin 

Space is the Place 

→ sam. 25 septembre 2021, 15h 

Total : 6 personnes

Journées Européennes du Patrimoine 

Sam. 18 septembre 2021 

→ 15h : concert-performance de Théotime 

Langlois de Swarte et Silvère Jorrosson  

→ 16h30 : visite découverte de l’exposition 

Distance ardente.  

Dimanche 19 septembre 2021 

→ 15h : visite découverte de l’exposition La 

vie dans l’espace. 

→ 16h : concert de David Lafore, festival Les 

Internationales de la guitare.  

Total : 161 personnes

Conférence d’Elsa de Smet 

Visiter l’Espace par les images : une brève 

histoire des vues d’artistes astronomiques 

→ dim. 26 septembre 2021, 15h 
 

Total : 6 personnes
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Visite VIP :  La vie dans l’espace par  

Jill Gasparina, commissaire de l’exposi-

tion des collections. 

→ dim.21 novembre 2021, 16h 

Total : 31 personnes

Conférence En résonance : Archéologie 

et art contemporain, vers un élargisse-

ment du mouvement historique par Sylvie 

Lagnier 

→ dim. 23 janvier 2022, 15h 

Total : 17 personnes

Projection : En équilibre 

Film documentaire d’Antarès Bassis & 

Pascal Auffray. 

→ mer. 10 novembre 2021, 15h30 

Total : 4 personnes

Week-end autour de l’exposition

de Laurent Le Deunff, My Prehistoric 

Past

→ sam. 12 mars

Visite VIP par l’artiste et Rencontre-

discussion avec l’artiste autour de son 

livre Pleased to meet you en compagnie de 

Laetitia Chauvin.

→ dim. 30 janvier, 15h

Visite MiRACle avec Laurent Le Deunff et 

Jean-Marc Chapoulie, cinéaste.

Total : 6 personnes ( en partie annulé 

pour cause d’intempérie)
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Visite VIP :  Anne et Patrick Poirier,

La mémoire en filigrane par Laure Martin-

Poulet et Clément Nouet, commissaires

de l’exposition. 

→ dim. 20 mars 2022, 15h 

Total : 25 personnes

Visite MiRACle : Anne et Patrick Poirier, 

La mémoire en filigrane par Alain Charron, 

archéologue et conservateur en chef du 

musée départemental de l’Arles antique.

→ dim. 6 février 2022, 15h 

Total : 29 personnes

Nuit européenne des musées  

sam. 14 mai 2022

18h-21h : Atelier sérigraphie avec l’atelier 

Brise Lames.

18h-23h : Présentation et signature : 

Agnès Rosse, Le Zoo vidé. 

19h-21h : Visites découverte des exposi-

tions temporaires

22h : Projection « Portrait de ma soeur en 

artiste » de Judith du Pasquier

Total : 122 personnes

Conférence Hors-les-murs : MO.CO- 

Panacée. Qui veut la parole ? par 

Olivier Vadrot. 

→ jeu. 21 avril 2022, 19h 

Total : 71 personnes
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Projection et rencontre : Valérie du 

Chéné et Régis Pinault, Un ciel Couleur 

Laser Rose Fuchsia (2019, 28,50 mn) suivie 

d’une rencontre discussion 

→ dim. 15 mai 2022, 19h 

Total : 12 personnes

Festival de la BD de Sérignan : Ateliers 

BD adultes et ado proposé par l’auteur 

Laurent Bonneau.

→ dim. 5 juin 2022, 15h 

Total : 9 personnes

Conférence En résonance autour de 

l’exposition « Campo di Marte » de 

Nathalie Du Pasquier par Sylvie Lagnier. 

→ dim. 12 juin 2022, 15h 

Total : 14 personnes

Visite MiRACle : Nathalie Du Pasquier, 

Campo di Marte par le studio de

création Mr. & Mr.. 

→ dim. 26 juin 2022, 15h 

Total : 14 personnes
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Jeune public
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Tout au long de l’année, Le petit musée propose des moments de découverte et de partage 
autour de l’art, des rencontres avec des artistes et des ateliers créatifs à destination des enfants 
et de leur famille.

Le service des publics conçoit un livret de jeux 
gratuit pour découvrir en famille, de manière 
ludique et pédagogique, les parcours de chaque 
exposition.

Le Petit Guide

Remis gratuitement, les plus petits ont à 
leur disposition un kit d’images de détails 
d’œuvres  qui sont à retrouver parmi les œuvres 
exposées. Il accompagne les familles pour une 
visite sur le mode du jeu, dans la découverte 
des expositions temporaires du Mrac.

Le Zoom-Zoom

Adultes et enfants découvrent ensemble 
l'exposition temporaire ou les collections en 
compagnie d'un médiateur qui les invite à 
partager sur les œuvres puis réalisent un atelier 
créatif. 

Total : 31 personnes 

Ateliers en famille

Atelier BD en famille

Le Mrac a invité l’auteur Laurent Bonneau pour un 
atelier BD en famille (en partenariat avec le Festival 
de la BD de Sérignan).

Total : 16 participants
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Mes vacances au musée

Durant les vacances scolaires, Le 
petit musée propose des ateliers de 
création menés par des artistes, 
précédés d’un parcours thématique 
dans les expositions.

Vacances d’été 2021
Du 21 au 23 juillet : Collection de voyage, atelier de l’artiste Elena Salah
Du 28 au 30 juillet : Space Scape, atelier du collectif Microclimax
Du 4 au 6 août : Entre le soi et le chez soi, atelier de l’artiste Zainab Andalibe
Du 11 au 13 aout : Voir avec le son, atelier de l’artiste Julien Martinez
 
Vacances d’automne 2021
Du 3 au 5 novembre 2021 : Hybridation, atelier de l’artiste Chloé Viton 

Vacances d’hiver 2022
Du 23 au 25 février 2022 : Le même mais différent, atelier de l’artiste Morgane Paubert
Du 2 au 4 mars 2022 : Cités imaginaires, atelier de l’artiste Marion Mounic

Vacances de printems 2022
Du 4 au 6 mai 2022 : Retour vers le futur, atelier de l’artiste Pauline Chappet
Du 27 au 29 avril 2022 : Des perspectives emboîtées, à emporter, atelier de l’artiste Romain Ruiz 
Pacouret

Total : 273 enfants
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Atelier ludique et sensoriel avec l’artiste 
Julien Martinez. Dans le cadre du Festival 
Grands Zyeux P’tites Zoreilles. 
→ mer. 3 novembre 2021 à 10h, à 11h et à 16h
 
Total : 32 enfants et parents

Adultes et tout-petits participent à un atelier 
ludique et sensoriels autour du tapis TOC-TOC 
ou des œuvres de la collection.

Total : 60 enfants et assistantes maternelles

Ateliers ludiques et sensoriels

Les activités Petite enfance

Le Mrac développe l’accueil du très jeune public en proposant un accueil spécifique et adapté 
aux tout-petits dès 1 an. Un parcours ludique devant une sélection d’œuvres est mené par une 
médiatrice. Les crèches et les réseaux d’assistantes maternelles participent à une découverte du 
musée à travers des ateliers alliant observation, motricité, manipulation de matériaux différents et 
apprentissage des couleurs et des formes.

Ces ateliers sont mis à disposition des familles dans les salles lors d’événements gratuits et ouverts 
à tous : La Nuit européenne des musées, Les Journées européennes du Patrimoine et le Festival 
Grands Zyeux P’tites Zoreilles (organisé par la médiathèque André Malraux à Béziers)

En 2021, le service des publics a commandé un outil de médiation poétique et singulier pour le très 
jeune public réalisé par l’artiste Julien Martinez intitulé Tapis TOC-TOC. Les enfants sont invités à 
manipuler, toucher et laisser leur imaginaire s’ouvrir...

L’accueil des centres de loisirs

Pour les centres de loisirs, Le petit musée propose une 
découverte des expositions et des ateliers créatifs et 
ludiques autour de l’art d’aujourd’hui.
Total : 142 enfants
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L’Annexe du Mrac au Lycée 
Marc Bloch
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En 2014, le musée a souhaité inaugurer un partenariat étroit avec le lycée Marc Bloch à Sérignan. 
La proximité géographique du lycée, ses installations – les salles d’arts plastiques et L’Annexe du 
Mrac (véritable salle d’exposition), un enseignement d’exploration arts visuels et un enseignement 
de spécialité en Histoire des arts favorisent ce travail étroit avec l’institution culturelle.  
Le musée s’est engagé auprès du lycée à développer une politique d’expositions dans L’Annexe du 
Mrac.

Depuis 2016, le Mrac Occitanie proposait chaque année à des élèves du lycée Marc Bloch à 
Sérignan, suivant la spécialité histoire des arts, d’organiser une exposition temporaire. 
Le musée initie des lycéens aux métiers de commissaires d’exposition et de médiateurs. En 
effet, après la sélection des œuvres, la rédaction de textes, le montage de l’exposition, les élèves 
assurent les visites aux classes souhaitant découvrir leur exposition.

Programme :
> 3 visites programmées au Mrac pour la classe entière de 1ère spécialté Histoire des Arts : 
présentation du musée, de ses missions et de l’exposition temporaire, visite de l’exposition 
de collection en autonomie, par groupes, avec une fiche d’analyse d’oeuvre à compléter, puis 
restitution orale de l’oeuvre étudiée devant la classe. 
> Travail collectif sur la collection du Mrac, par groupes, au lycée à partir du catalogue des 
œuvres du Mrac, deux séances avec la chargée du service éducatif et travail personnel. un projet 
d’exposition
> Présentations orales des projets d’expositions et sélection du groupe retenu pour le projet final. 
Le groupe le mieux noté est donc sélectionné pour réaliser son projet d’exposition.
> Préparation, écriture de la feuille de salle, communication et montage de l’exposition par les 4 
lycéennes
> Vernissage et visites

Projet pédagogique « Tous commissaires ! »
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Les élèves commissaires :
Fatima Tlarhi, Halima Mergoum, Méline Sanchez, Axelle Monteillet

Les artistes exposés :
Nadia Benbouta, Vincent Bioulès, Raymond Depardon, Patrick Faigenbaum, Stéphane Magnin, 
Simon Starling, Raphaël Zarka.
Œuvres de la collection du Musée régional d’art contemporain Occitanie, Sérignan. 
 
L’exposition s’est tenue ouverte à L’Annexe du 31 mars au 7 juin 2022.

Pour cette 5ème édition, c’est La Méditerranée qui au cœur de l’exposition. Source d’inspiration 
des artistes dès la fin du XIXe siècle, les rivages de la Méditerranée ont été un laboratoire 
d’expérimentation plastique de l’art moderne et de la modernité picturale. L’exposition des élèves-
commissaires pose la question de cet héritage dans l’art contemporain. Quel regard les artistes 
actuels posent-ils sur La Méditerranée ? Représentent-ils toujours ces paysages ? S’intéressent-ils 
aux cultures et patrimoines qui bordent ce territoire ?
L’exposition engage les visiteurs à Traversez la Méditerranée à travers une sélection de tableaux, 
photographies, collages et impression sur affiche conservés au Mrac Occitanie. Trois thématiques 
se croisent : celle de la traversée, des héritages culturels communs et des échanges.
En savoir plus sur l’exposition : https://mrac.laregion.fr/Traversez-la-Mediterranee?mr=1

Visites de l’exposition par les élèves commissaires : 149 visiteurs dont
Vernissage ouvert au public extérieur du lycée : 65 visiteurs
- 1 classe de 1ère HIDA : 29
- 1 classe de 1ère spécialité anglais : 18
- 1 classe de terminale : 16
- 1 classe de terminale : 18 
- 1 classe de 1ère : 34
- 1 classe de CE2 de l’école élémentaire Paul Bert à Sérignan : 34 

Retrouvez le film sur le projet «Tous 
commissaires !» : https://www.youtube.
com/watch?v=Qu9FALYzmDg
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ÉQUIPE

Directeur: Clément Nouet,
clement.nouet@laregion.fr

Administratrice: Séverine Freyssinier,  
severine.freyssinier@laregion.fr 

Chargée de la collection et de la documentation:  
Céline Ramade, celine.ramade@laregion.fr

Chargées des publics: 
Anaïs Bonnel, anais.bonnel@laregion.fr 
Charlotte Branget, charlotte.branget@laregion.fr
Isabelle Durand, isabelle.durand@laregion.fr

Chargée des partenariats et des relations publiques:  
Sylvie Caumet, sylvie.caumet@laregion.fr

Community manager, étudiante en alternance 
Syrine Karfi Ben Ahmed
 
Enseignants en arts plastiques chargés de mission par  
la Daac auprès du service éducatif: Laure Heinen et 
Jérôme Vaspard

Équipe de médiation: Un goût d’illusion-Montpellier

Kévin Cabaret, Lucie Cros, Juliette Gout, Camille Mélis, Alexia Pouget, 
Barbara Rybnikow, Roxane Tabacchi, Maria Teixido, Marine Tanguy, Naïs 
Taussac, Sarah Vialle, Séverine Zemlianoy.

Équipe de montage : Backface Studio Montpellier

Musée régional d’art contemporain  
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
146 avenue de la plage 34 410 Sérignan, France 
mrac.laregion.fr 
Facebook, Twitter et Instagram: @mracserignan
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Le Musée régional d’art contemporain, 
établissement de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, reçoit le soutien 
du Ministère de la Culture, Préfecture de 
la Région Occitanie / Direction régionale 
des Affaires Culturelles Occitanie.

INFORMATIONS PRATIQUES

HORAIRES
Septembre → juin: du mardi au vendredi, 
10h-18h et le week-end, 13h-18h.
Juillet → août: du mardi au vendredi,  
11h-19h et le week-end, 13h-19h.
Fermé les lundis et les jours fériés.

TARIFS
Normal: 5€. Réduit: 3€.
Modes de paiement acceptés:
Carte bleue, espèces et chèques.

RÉDUCTION
Groupe de plus de 10 personnes, étudiants, 
membres de la Maison des artistes, seniors 
titulaires du minimum vieillesse.

GRATUITÉ
Entrée gratuite le premier dimanche du mois. 
Sur présentation d’un justificatif: étudiants 
et professeurs en art et architecture, moins 
de 18 ans, journalistes, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux, bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes en situation de 
handicap, membres Icom et Icomos, personnels 
de la culture, personnels du Conseil régional 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

ACCÈS
En voiture: sur l’A9, prendre sortie  
Béziers-centre ou Béziers-ouest puis suivre 
Valras/Sérignan puis, centre administratif  
et culturel. Parking gratuit. 
En transports en commun: TER ou TGV arrêt 
Béziers. À la gare; bus ligne E, dir. Portes 
de Valras-Plage, arrêt Promenade à Sérignan.


