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La création contemporaine a cela de particulier
qu’elle entre en plein cœur sans frapper, sans
ronds de jambe. On aime une œuvre ou on
ne l’aime pas, mais elle ne laisse pas indifférent.
C’est cet accès sans filtre à l’âme humaine qui
en est la substantifique moelle, et c’est également
en cela que la culture contribue de façon essentielle
à notre construction sociale et citoyenne, quelles
que soient nos origines. En tant que présidente
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
je suis particulièrement attachée à un engagement
fort en la matière. La politique ambitieuse que
je porte en faveur de la création contemporaine
se traduit sur le terrain, dans les musées entre
autres. Au Mrac, ce sont des choix artistiques
forts, le soutien à des artistes régionaux, nationaux
et internationaux ainsi que de nouvelles formes
de médiation à l’art qui font l’actualité. L’enjeu
est majeur : permettre au public de découvrir
des artistes singuliers, certes, mais aussi qu’il
s’approprie ces lieux de rencontre et de partage,
ainsi que les propositions artistiques qui y sont
faites, en participant notamment aux ateliers ou
en assistant aux concerts qui y sont organisés.
Je vous souhaite à toutes et à tous une saison
artistique riche en découvertes et en émotions.
				Carole Delga

Ancienne ministre
			
Présidente de la Région

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Contemporary creation is distinct in that it goes straight to the heart,
with no warning and no reverence. Either we like a work or we don’t,
but we are not indifferent to it. Its very essence is this unfiltered access
to the human soul. It is also why culture makes an essential contribution to the construction of our social and community awareness, whatever our origins. As President of the Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
region, I feel that a strong commitment into it is particularly important.
The ambitious policy that I propose in favour of contemporary creation is translated locally into museums, among others. Strong artistic
choices, support for regional, national, and international artists, as well
as new forms of mediation are proposed by the Mrac. It is of course a
major challenge to provide the public with access to outstanding artists,
but also to encourage the public to meet and share experiences especially by taking part in workshops or attending concerts.

I wish you all an artistic season full of discovery and emotion.
					Carole Delga

Former minister
				President of the

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Region

For more information
mrac.laregion.fr

La Collection

La collection du Mrac réunit des acquisitions d’œuvres d’artistes
des années 1970 à nos jours, complétées, depuis 2016, d’un
dépôt exceptionnel du Fonds national d’art contemporain. Par
ce dépôt, le Mrac a rejoint une liste prestigieuse de musées français tels que le Centre Pompidou de Paris, le Capc de Bordeaux
ou encore les musées de Saint-Étienne ou de Grenoble.
The Collection

The Mrac collection comprises works by artists
from the 1970s until today. Since 2016, these have
been complemented by an outstanding loan from
the Fonds national d’art contemporain. As a result
of this loan, the Mrac is now part of a prestigious
list of French museums such as the Centre
Pompidou in Paris, the Capc in Bordeaux as well
as the museums of Saint-Étienne and Grenoble.

Le Musée

À quelques kilomètres de la mer, dans une
ancienne cave viticole, le Mrac présente
des expositions permanentes et temporaires sur plus de 3200 m 2. L’immersion
dans le monde de l’art contemporain se
Les expositions temporaires
fait dès le parvis avec l’installation magisTrois fois par an, le Mrac propose aux
trale de l’artiste Bruno Peinado sur la
visiteurs de nouvelles expositions perfaçade, l’œuvre de Daniel Buren sur l’ensonnelles et collectives qui s’accomsemble des parties vitrées et la fresque
pagnent d’une programmation variée
en céramique de l’artiste islandais Erró.
de conférences, concerts, rencontres
et débats. Toute la programmation sur
The Museum
The Mrac presents permanent
mrac.laregion.fr
and temporary exhibitions in
a 3,200 m2 former wine cellar,
just a few kilometres from
the sea. The immersion into
the world of contemporary art
is immediate from the forecourt
with the remarkable installation
on the façade by the artist
Bruno Peinado, Daniel Buren’s
work on all the glassed surfaces
and the ceramic fresco by
the Icelandic artist Erró.

Temporary Exhibitions

Three times years, the Mrac offers visitors new
solo and group exhibitions along with a diverse
programme of conferences, concerts and debates.
The whole programme is available
on mrac.laregion.fr

Les rendez-vous
du musée

Renseignements
mrac.laregion.fr

La librairie-boutique

La librairie-boutique présente un large choix
d’ouvrages spécialisés en lien avec la collection du musée et sa programmation artistique
et un choix unique d’objets d’artistes. Pour le
jeune public, des livres d’éveil et d’histoires,
livres d’artistes et jeux originaux complètent
la sélection.
Cet espace d’accueil convivial propose,
en accès libre, Le salon des enfants, un coin
lecture à la fois ludique et éducatif, ainsi que
le Wi-Fi gratuit.
The Gift and Bookshop

The gift and bookshop has a large range of specialised
books related to the museum collection and its
programme, and a unique selection of ephemeras.
For children, there is a selection of educational and
storybooks, as well as books by artists and original games
that together make up the diversity of the selection.
From the entrance, visitors have free access to
Le salon des enfants, a playful and educational reading
corner, as well as free Wi-Fi.

Le petit musée

Mon anniversaire au musée → Les samedis
de 14h30 à 16h30, enfants de 5 à 12 ans.
Mes vacances au musée → Parcours
thématiques dans les expositions suivis
d’ateliers de création menés par des artistes.
Les dimanches en famille → Visites et
activités pour enfants et (grands) parents.
   Activités du petit musée sur réservation.

• Visites commentées : compris
dans le droit d’entrée.
• Visites MiRACle : le musée
invite des professionnels, issus
de différents domaines à porter
un regard sur les œuvres d’art
contemporain à travers leur
expérience.
• Visites VIP : en compagnie
des artistes et / ou commissaires
d’expositions.
• Visites en langue des signes.
• Conférences et rencontres
avec des artistes et des critiques
d’art.
• Concerts, projections,
parcours chorégraphiques…
• Manifestations : Journées
Européennes du Patrimoine,
Nuit Européenne des Musées.
Events at the Museum

• Guided tour : Included in entrance fee.
• MiRACle Tour : The museum invites professionals from different fields to present
the exhibition through their personal
experience.
• VIP visit : With artists and curators.
• Tour in Sign Language.
• Conferences with artists and art critics.
• Concerts, choreographic itineraries,
screenings…
• Events : European Heritage Days,
European Museum Night…

My Little Museum

My birthday at the museum : Saturdays,
2.30pm-4.30pm, children 5 to 12 years.
My holidays at the museum : Thematic
visit through the exhibitions followed
by creative workshops led by artists.
Family Sundays : Guided tour and activity
for children and (grand) parents.
   Booking required for all activities.

Informations
pratiques

Practical
information

Ouverture
Septembre → juin:
du mardi au vendredi
10h-18h et le week-end
13h-18h.
Juillet → août:
du mardi au vendredi
11h-19h et le weekend 13h-19h.

Opening hours
September → June:
from Tuesday to Friday
10am-6pm, and on weekends
1pm-6pm.
July → August:
from Tuesday to Friday
11am-7pm, and on weekends
1pm-7pm.

Fermé les jours fériés.

Closed on public holidays.

Plein tarif: 5 €
Tarif réduit: 3 €
Gratuit: moins de 18 ans,
étudiants et professeurs
art et architecture,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires de l’AAH.

Full price: €5
Reduced price: €3
Free: under 18, students,
art and architecture
teachers, jobseekers,
beneficiaries of allo
wance for adults with
disabilities.

Modes de paiement: CB,
espèces et chèques.
Accès:
Béziers → Sérignan
10km
Narbonne → Sérignan
35km
Montpellier → Sérignan
70km

Payment: Cards, cash,
and cheques.
Directions:
Beziers → Sérignan
6 miles (10km)
Narbonne → Sérignan
22 miles (35km)
Montpellier → Sérignan
45 miles (70km)

En voiture: sur l’A9,
prendre sortie Bézierscentre ou Béziers-ouest
puis suivre ValrasSérignan puis, centre
administratif et culturel.
Parking gratuit.

By car: on the A9 take
the exit Béziers-centre
or Béziers-ouest then
follow Valras-Sérignan
then centre administratif
et culturel. Free parking.

En transports en commun:
TER ou TGV arrêt Béziers.
À la gare, bus E, dir.
Portes de Valras plage,
arrêt “Promenade”.

By public transportation:
TER or TGV Béziers stop.
At the station bus E,
dir. Portes de Valras
plage, “Promenade” stop.

04.67.17.88.95
museedartcontemporain@laregion.fr
mrac.laregion.fr
Facebook, Twitter, Instagram: @MracSerignan

