
Anne et Patrick Poirier

Vestiges d’hier et de demain. Que reste-t-il... 
que restera-t-il, de notre culture latine ? :  

visite de l’exposition «La mémoire 
en filigrane» des artistes Anne et 
Patrick Poirier par une médiatrice et 
animation-projection par le Centre de 
l’Imaginaire scientifique et technique

Anne et Patrick Poirier, Ostia antica. Vue de l’exposition 
«La mémoire en filigrane» au Mrac Occitanie, 2021.
Photographe Aurélien Mole.

http://www.imaginairescientifique.fr/joomla/


« Vestiges d’hier et de demain. Que reste-t-il... que restera-t-il, de notre 
culture latine ? » : visite de l’exposition La mémoire en filigrane des artistes Anne 
et Patrick Poirier par une médiatrice et animation-projection par le Centre de 
l’Imaginaire scientifique et technique

L’exposition La mémoire en filigrane propose une déambulation dans l’espace méditerranéen et dans le 
temps de la mémoire d’Anne et Patrick Poirier, avec des travaux de la fin des années 1960 à aujourd’hui.
Le travail des artistes, d’une très grande diversité de médiums et d’échelles, porte sur la question de la 
mémoire et s’attache à rendre compte de la fragilité du monde. « Nous nous sommes, dès le début de 
notre travail, passionnés pour l’archéologie et les villes en ruines, et, à travers elles, pour l’architecture 
parce que nous pressentions le rapport étroit entre archéologie, architecture, mémoire et psyché. Et 
nous avons compris que l’architecture, qu’elle soit en ruines ou pas, pouvait être une métaphore de la 
mémoire et de la psyché » (Anne et Patrick Poirier). 

En savoir plus sur l’exposition :
https://mrac.laregion.fr/la-memoire-en-filigrane-Anne-et-Patrick-Poirier?mr=1

De tous les pays actuels qui bordent la Méditerranée, aucun n’a échappé jadis au déferlement de 
la culture latine d’origine gréco-romaine. Pendant un millénaire Rome s’impose sur les terres des 
Phéniciens, Égyptiens, Grecs, Juifs, Perses, Arabes, Berbères, et des peuples qui occupaient alors le 
sud de l’Europe occidentale, dont les Ibères et les Celtes en région Occitanie. C’est un bouillonnement 
culturel fait de confrontations, d’assimilation et d’enrichissement.
L’architecture est, avec les écrits, parmi les plus importants témoignages qu’il nous reste : des 
monuments imposants - temples, théâtres, arènes, voies, ponts, bâtis de canalisation et d’irrigation 
- ou des restes de commerces et d’habitations urbaines ou rurales, que font apparaître les fouilles 
archéologiques révélant de nouveaux aspects de la vie quotidienne.
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 Palmyre et Apamée en Syrie, qui ont inspiré Anne et Patrick Poirier 
dans leur œuvre artistique, et d’autres sites encore - Carthage en Tunisie, Carthagène en Espagne, 
Nîmes et Narbonne en France... - tous aussi fascinants. 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.

Visite de l’exposition (50 mn)
Animation-projection (50 mn).

Dates
Mardi 25 janvier 10h-12h : 2 classes 
Mardi 1er février 10h-12h : 2 classes
Mardi 8 mars 10h-12h : 2 classes

Tarifs 
Visite dialoguée : 35 € pour 30 élèves.
Gratuit pour les élèves de SEGPA et les lycéens de la région Occitanie.
Bus lycée- Mrac-lycée gratuit, pris en charge par le Mrac.

Informations et réservations
auprès d’Anaïs Bonnel, chargée du service éducatif, anais.bonnel@laregion.fr ou 04 67 17 88 95.

http://Centre de l’Imaginaire scientifique et technique 
http://Centre de l’Imaginaire scientifique et technique 
https://mrac.laregion.fr/la-memoire-en-filigrane-Anne-et-Patrick-Poirier?mr=1


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.

Le service éducatif du Mrac

Retrouvez le Mrac en ligne
 
mrac.laregion.fr
Youtube
facebook, et instagram
@MracSerignan

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 général de l’histoire de l’art. 
35 € / classe (30 élèves maximum)

La visite-atelier 
Visite découverte pour apprendre à regarder 
des œuvres d’art contemporain, suivie 
d’un atelier d’expérimentation plastique 
permettant de mettre en œuvre les notions  
abordées. 
50 € / classe (30 élèves maximum)
Accueil de 2 groupes de 30 élèves chacun 
sur le même créneau horaire

Les dossiers pédagogiques 
Les ressources sont à télécharger sur le site 
internet du Mrac Occitanie dans l’onglet 
ESPACE PRO/Espace pédagogique. 
Le Mrac vient de mettre en ligne l’ensemble 
de sa collection. Consultez-la dans l’onglet 
COLLECTION/La collection en ligne. 

La visite enseignants gratuite 
Visite gratuite sur rendez-vous dans le cadre 
d’un projet. Permanence de Laure Heinen 
et Jérôme Vaspard, enseignants en arts 
plastiques les mercredis après-midi. 
 
Formation inscrite au Plan académique de 
formation 
En collaboration avec l’académie de 
Montpellier et la Délégation académique 
à l’action culturelle, le Mrac propose une 
formation en lien avec les expositions 
d’Anne et Patrick Poirier et de Laurent 
Le Deunff : Archéologie fictionnelle : entre 
mémoire et imaginaire des artistes. 

L’aide aux projets 
Aide à la mise en œuvre de projets d’écoles 
et d’établissements (classes à PAC, 
formations enseignants, classes culturelles, 
TAP, Territoires de l’art contemporain, 
résidence ou intervention d’artiste).

Gratuit : pour les lycéens de la Région, les 
classes ULIS, SEGPA, les écoles ouvertes, 
les étudiants en art et histoire de l’art, en 
école d’art et école d’architecture (et les 
accompagnateurs). 
Les lycéens de la Région bénéficient de la 
prise en charge des déplacements en bus 
lycée-musée (aller-retour).

Horaires accueil des scolaires 
Du mardi au vendredi 10h-18h 
À partir du 9 novembre 2021 : créneaux 
dédiés aux scolaires sans pass sanitaire 
mardi, jeudi et vendredi 10h-12h30 
(sous réserve de l’évolution des mesures 
préfectorales liées à l’épidémie COVID19) 
 
Règles sanitaires à appliquer  
- présentation d’un pass sanitaire pour les 
adultes et pour les mineurs de plus de 12 
ans (hors créneaux dédiés) 
- port du masque obligatoire dès 11 ans 
(lors des créneaux dédiés) 

Musée régional d’art contemporain  
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
146 avenue de la plage BP4 
34 410 Sérignan 
+33 4 67 17 88 95

Contact 
 
Anaïs Bonnel, chargée du service 
éducatif 
anais.bonnel@laregion.fr 
04 67 17 88 95

http://mrac.laregion.fr
https://www.youtube.com/channel/UCpaGVN7a9gQsqNuVSDo5tlg
https://www.facebook.com/mracserignan
https://www.instagram.com/mracserignan/
mailto:anais.bonnel%40laregion.fr?subject=

