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Musée régional d’art contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
146 avenue de la plage, 34410 Sérignan | 04.67.17.88.95

 De la maternelle à l’enseignement supérieur :
  l’accueil des scolaires au Mrac.
Découvrir, regarder, partager,
  imaginer, expérimenter,
 rencontrer…







Installé à Sérignan, au cœur de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Musée 
régional d’art contemporain Occitanie (Mrac) est un lieu artistique incontournable, proposant 
un regard sur la création des années 1960 à la période la plus contemporaine. Le musée 
présente, sur 3200 m², des expositions temporaires qui changent tous les 5 mois environ 
et une collection permanente composée de peintures, dessins, photographies, vidéos, 
sculptures, installations dont l’accrochage change chaque année, en janvier.

Par la richesse de sa collection et la diversité des expositions temporaires, le musée est 
un partenaire éducatif privilégié de la maternelle à l’université. Le service éducatif développe 
des actions auprès des écoles, collèges, lycées, écoles d’art qui souhaitent réaliser  
des projets autour de l’art contemporain.



Réserver sa visite
Les demandes d’informations et réservations de visites se font auprès d’Anaïs Bonnel, chargée du service éducatif :
 → m : anais.bonnel@laregion.fr  → t : 04.67.17.88.95



Expositions 2022-2023 
Aoulioulé
15 oct. 2022 → 19 mars 2023. Commissariat:  
Sylvie Fanchon & Camila Oliveira Fairclough

Cette exposition présente des « peintures de mots et 
des tableaux parlants ». Cette pratique d’utilisation de 
lettres, mots, phrases ou encore ponctuation comme voca-
bulaire plastique s’est développée au XXe siècle et perdure 
aujourd’hui dans le travail de nombreux artistes, de géné-
rations différentes. La mise en forme graphique et la mise  
en couleur transforment un outil de langage en un objet 
visuel avec ses codes et sa sensibilité, ouvrant les portes 
sur un monde imaginaire et poétique.

Noëlle Pujol : Music Hall (des Lettres de Didier  
à Boum ! Boum !)
15 oct. 2022 → 19 mars 2023. Commissariat: Clément Nouet

Grâce à la mise en espace de projections d’images, 
de dessins, de photographies et d’objets, l’exposition révèle 
l’écriture en cours du premier long métrage de fiction  
de Noëlle Pujol ; Boum ! Boum !. Également projeté : le film 
Lettres de Didier, basé sur les 149 correspondances, à  
l’écriture délirante et poétique, que lui a adressé son frère 
handicapé et séparé d’elle depuis leur enfance. 

Un musée à soi : accrochage participatif, sous la 
direction artistique de la chorégraphe Mathilde Monnier
15 oct. 2022 → 19 mars 2023. Commissariat: Groupe  
Art. 27, patients de l’hôpital de jour de Béziers 

« La pertinence réside sur ce pari de confier à un groupe 
d’amateurs éclairés mais aussi à un groupe de personnes 
souvent invisibilisées dans la société une responsabilité 
artistique. Ce projet répond à la question : comment inven-
ter et vivre un lien intime, personnel et peut-être secret 
avec des œuvres exposées, comment s’exposer tout en 
exposant. » (Mathilde Monnier) 

Nouvelle exposition des collections
À partir du 28 jan. 2023. Commissariat:
Juliette Pollet et Clément Nouet

Cette année, le musée renouvèle en partie le dépôt 
du Centre national des arts plastiques. Le parcours pro-
pose un nouveau regard en dialogue avec les collections 

du musée et chaque salle évoque des notions plastiques 
comme le corps dans l’espace, la question de l’objet, de 
la saturation des images animées ou encore les concepts 
de réalité et / ou fiction. 

Pierre Tilman
28 jan. → 21 mai 2023 (Cabinet d’arts graphiques)

Artiste de la région et présent dans la collection 
du musée, Pierre Tilman nous dévoile son travail d’écriture 
et d’images. Raconteur d’histoires et d’anecdotes, l’artiste 
évoque avec légèreté des thématiques telles que l’amour,  
le travail, la solitude, la guerre ou la mort.

Petra Mrzyk et Jean-François Moriceau 
15 avr. → 24 sep. 2023. Commissariat: Clément Nouet 

Virtuoses du dessin au trait où s’enchaînent les figures 
inspirées de l’inconscient et issues de la culture popu-
laire, le duo d’artistes propose une installation immersive, 
dans laquelle se croisent dessins, céramiques et vidéos. 
Développée à quatre mains depuis 1998, leur œuvre pro-
pose un regard décalé, proche de l’esprit surréaliste, sur le 
monde réel autant que sur la pratique du dessin lui-même.

John M. Armleder
15 avr. → 24 sep. 2023. Commissariat: Clément Nouet

Peintre, performer, curateur, éditeur, galeriste, John 
M. Armleder est une figure majeure de l’art contemporain 
depuis ses débuts en 1969 à Genève. L’exposition  
est l’occasion de parcourir son travail depuis les Furniture 
Sculpture des années 1980. Un ensemble de grandes  
peintures abstraites, dans la lignée de l’action painting,  
aléatoires et soumises aux réactions chimiques et phy-
siques de la matière, se déploie sur les murs. Sa démarche 
brouille les hiérarchies, affirme la valeur décorative de  
l’art et rejoue avec humour l’abstraction du XXe siècle.

FabCaro
3 juin → 24 sep. 2023 (Cabinet d’arts graphiques)

Fabrice Caro, dit Fabcaro, est un auteur montpelliérain 
incontournable de bandes dessinées et de romans dont la 
carrière a commencé quelques vingt ans plus tôt dans les 
fanzines. Son travail est marqué par l’humour, le non-sens 
anglais et l’art de la chute, ancrée dans une satire parfois 
féroce de nos travers contemporains. 





Préparer sa visite
Visite gratuite du musée réservée aux enseignants organisée à chaque nouvelle exposition, un mercredi à 14h30.

Retrouvez la date sur le site internet, onglet Publics → Scolaires. 

Sur rendez-vous pour rencontrer les professeurs d’arts plastiques détachés par la Délégation académique  
à l’Action culturelle Laure Heinen et Jérôme Vaspard, le mercredi après-midi ou à une autre date (04.67.17.88.95).

Dossiers pédagogiques des expositions et ressources
À télécharger sur le site internet du Mrac, onglet Espace pro → Espace pédagogique. 

Formations inscrites au Plan académique de formation
En collaboration avec l’académie de Montpellier et la Délégation académique à l’Action culturelle (DAAC) :  

en 2023, « Danse et Arts plastiques : regards croisés » et « PEAC, une journée au Mrac ».

Possibilité de réserver une salle gratuitement pour organiser une formation ou une réunion académique  
(éventuellement complétée d’une visite gratuite du musée).



Venir avec sa classe
De l’école maternelle à l’enseignement supérieur, l’équipe 
de médiation peut accueillir 2 groupes de 30 élèves chacun 
sur le même créneau horaire.

La visite-atelier est privilégiée pour les plus jeunes.  
C’est une visite découverte pour appren dre à regarder 
des œuvres d’art, comprendre les gestes et la démarche 
des artistes, suivie d’un atelier d’expérimentation  
plastique permettant de mettre en œuvre les notions 
abordées et de se familiariser avec certaines techniques 
artistiques. 
Durée: 1h30 (45 mn de visite, 45 mn d’atelier)

La visite dialoguée favorise la rencontre avec des œuvres 
d’art. Les élèves apprennent à regarder, décrire et com-
prendre les gestes et intentions des artistes.

Pour les plus jeunes : la visite peut être complétée  
par une activité en salle (jeu Qui est-ce ? élaboré par  
le service des publics avec les œuvres exposées au musée).

Pour les plus grands : elle permet 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.
Durée: entre 1h et 1h30 selon les niveaux

Pass culture
Le Mrac Occitanie propose des offres collectives concer-
nant toutes ses visites et dépose des projets spécifiques, 
construit avec l’établissement scolaire.



Programmer la journée  
ou la demi-journée 
Visite dialoguée de l’exposition temporaire  
ou de l’exposition des collections

Entre 1h30 et 2h pour chaque exposition.
Publics: tous niveaux

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’œuvre, 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).
Publics: lycée et enseignement supérieur

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 l’exposition des collections (1h30).
Publics: école élémentaire, collège, lycée  
et enseignement supérieur

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 l’exposition des  
collections (entre 1h et 1h30).
Publics: 3e, lycée et enseignement supérieur

Visite-atelier autour du commissariat d’exposition 
Découverte de l’exposition des collections (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 trois maquettes des salles du musée (1h).
Publics: 3e, lycée et enseignement supérieur

Visite par des élèves de l’exposition temporaire à 
L’Annexe du Mrac au Lycée Marc Bloch à Sérignan

Un groupe d’élèves accueille une classe dans la salle 
d’exposition de leur lycée pour une visite de l’exposition de 
restitution de la résidence de l’artiste Aurélie Piau. La visite 
de l’exposition est possible uniquement sur le temps de  
restitution du projet (entre 1h et 1h30).
Publics: tous niveaux sauf maternelles

Les Je(u)dis d’Art.27
Visite par les patients du centre de jour du Biterrois, 

co-commissaires de l’exposition collective Un musée à soi,  
à destination des publics scolaires. 
Les jeudis de 14h15 à 15h45: 
en 2022:  24 nov.  1er déc. 08 déc.  15 déc.
en 2023:  12 jan.  02 fév.  09 fév.  16 fév.
          09 mars  16 mars



Croiser avec nos partenaires 
culturels
Le Centre régional d’art contemporain Occitanie  
à Sète (Crac)

Qu’est-ce qu’un centre d’art ? Qu’est-ce qu’un musée ? 
La visite des expositions présentées au Mrac  
et au Crac permet aux élèves de découvrir les spécificités 
de chaque lieu et leur rôle dans les différentes étapes de la 
création d’un projet artistique.
Sur rendez-vous au Crac à Sète (04.67.74.94.37)  
ou au Mrac à Sérignan (04.67.17.88.95)
Tarif collégiens: 35€/30 élèves au Mrac, gratuit  
au Crac.
Tarif lycéens: gratuité dans les 2 lieux et prise  
en charge du bus par l’une des deux structures.

La Cigalière à Sérignan
Journée culturelle à Sérignan pour les écoles :  

spectacle à La Cigalière et visite au Mrac !  
Liste des spectacles et représentations scolaires sur  
leur site internet onglet Agenda → Jeune public.
Réservation indispensable auprès de La Cigalière: 
Fanny Larraillet (04.67.32.63.23 ou f.larraillet@
ville-serignan.fr).
Tarif en séance scolaire: 6€/élève et gratuit  
pour les enseignants et adultes accompagnateurs.
Tarif Mrac: 50€/30 élèves en visite-atelier,  
35€ en visite dialoguée. Gratuit pour les élèves 
de SEGPA et lycéens de la région Occitanie.

Découverte des métiers : « Parcours découverte des 
métiers de la culture, du patrimoine et des métiers d’art » : 
visite du Mrac et présentation des métiers  
de conservation et de régie des œuvres. Visite  
de La Cigalière et rencontre d’une partie de l’équipe  
de la salle de spectacle.
Réservation indispensable auprès de La Cigalière. 
Publics: lycée (2 classes)
Tarif lycéens: gratuité du transport et dans  
les 2 lieux.

Autres lieux à découvrir à moins de 30 mn
• Médiathèque de Sérignan
•  Les Orpellières à Sérignan (Site naturel protégé,  

plage et centre de ressources)
• Scène de Bayssan 
•  Musée Fayet à Béziers (musée de Beaux-Arts)  

et Musée du Biterois (archéologie, paléontologie,  
ethnologie, histoire et histoire naturelle)

•  MAM Agglo Béziers Méditerranée Médiathèque  
André Malraux

• Les 9 écluses de Fonseranes
•  Site archéologique et musée d’Enserune  

à Nissan-lez-Enserune
•  Le Musée de l’Éphèbe et d’archéologie  

de la ville d’Agde
• NarboVia à Narbonne

Mener des projets ensemble
Le service éducatif du Mrac vous accompagne dans  
des projets pédagogiques autour de l’art contemporain  
et vous accueille au musée pour certaines restitutions :
•  « La classe l’œuvre » dans le cadre de La Nuit  

européenne des Musées (des classes s’emparent d’une 
œuvre le temps d’une année scolaire afin  
d’en proposer une restitution aux publics pour  
la Nuit des Musées)

•  « Levez les yeux ! » dans le cadre des Journées  
européennes du Patrimoine (visites gratuites  
pour les scolaires le vendredi précédant les JEP)

•  Résidence ou intervention d’artistes au sein  
de l’établissement scolaire ;

•  Le dispositif AET « Les Territoires de l’art contemporain » 
avec le Conseil départemental de l’Hérault ;

•  Restitution de projet de classes dans le cadre de 
la manifestation « Le Printemps des poètes » ;

•  Atelier de groupes de danseurs et de musiciens  
parmi les œuvres ;

• Rencontre avec des artistes…





Informations pratiques
HORAIRES D’ACCUEIL DES SCOLAIRES 

Mardi → vendredi: 10h-18h.
Le musée est fermé les lundis.

TARIFS
Visite-atelier: 50€ pour 30 élèves maximum
Visite-dialoguée: 35€ pour 30 élèves maximum

GRATUITÉS
Lycéens de la Région, classes ULIS, SEGPA, 
écoles ouvertes, vacances apprenantes, étudiants 
en histoire de l’art, en art et en architecture 
avec leurs accompagnateurs). Les lycéens de la Région 
bénéficient de la prise en charge des déplacements 
en bus lycée-musée (aller-retour).

ACCÈS
À 20 mn de Béziers, 1h de Montpellier et 30 mn  
de Narbonne. En voiture: sur l’A9, prendre sortie  
Béziers-centre ou Béziers-ouest puis suivre Valras/
Sérignan puis, centre administratif et culturel. 
Parking gratuit pour les voitures derrière le musée 
et pour les bus parking de la salle de spectacle 
La Cigalière à l’entrée de Sérignan. En transports  
en commun: depuis Béziers, bus ligne E, dir. Portes  
de Valras-Plage, arrêt Promenade à Sérignan.

Jardin public à côté du musée et Parc de la Cigalière 
à 10 mn à pied. Pas d’espace de pique-nique au musée.  

NOUS SUIVRE
Site internet: http://mrac.laregion.fr
Réseaux sociaux: Facebook, Twitter, YouTube 
et Instagram: @mracserignan

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.


