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Les Musées et Patrimoines
de la Ville de Béziers
Tout ce qu’il faut savoir sur
le programme trimestriel
INFORMATION
COVID-19
Pour vous protéger
et protéger les
autres, respectez les
gestes barrières. Le
port du masque est
obligatoire (excepté
pour les enfants de
moins de 11 ans).

La programmation présentée reste soumise à l’évolution éventuelle de la
situation sanitaire mais toute l’équipe des Musées et de Béziers Patrimoines
fera son maximum pour vous réserver le meilleur accueil ! Tout sera mis
en œuvre afin d’assurer la sécurité du public, des intervenants et des
personnels.
Le port du masque est obligatoire (excepté pour les enfants de moins de 11
ans) et des solutions hydro-alcooliques sont mises à votre disposition. La
règle est d’intercaler un siège vide entre chaque groupe, famille, personne.
Les groupes de réservation des visiteurs individuels sont limités à 10
personnes maximum.

Sauf mention contraire, les activités proposées dans le présent programme
s’adressent à tous à partir de 7 ans, sont gratuites mais sur inscription
obligatoire, et durent environ 1h30.
Inscriptions obligatoires au 04 67 36 81 60.

ATELIERS
Présentations
interactives et
partages de
savoirs, donnant
lieu à des
manipulations
ou des pratiques
artistiques et
scientifiques.

VISITE
COMMENTÉE
Une découverte
des collections
muséales ou
du patrimoine
local avec des
approches
différentes.

CONFÉRENCE

ÉVÉNEMENT

Destinée à un
public adulte et
adolescent, pour
découvrir ou
approfondir un
sujet.

Manifestations
nationales,
spectacles,
concerts,
lectures,
expositions...

PATRIMOINE
EN FAMILLE
2 € par personne.
Les enfants
doivent être
accompagnés.
Pendant les
vacances
scolaires,
partagez des
activités ludiques
et pédagogiques
avec vos enfants.
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FOCUS

Nuit européenne des musées
Rendez-vous le samedi 14 novembre
de 18h00 à 23h00
Jean-Antoine Injalbert (1845 - 1933) :
une vie, une œuvre, un destin


Musée Fayet

En dévoilant un parcours inédit dans l’Hôtel
Fayet, les Musées vous invitent à (re)découvrir
cet artiste majeur de la vie culturelle de « l’Âge
d’or » biterrois. De son enfance à Béziers jusqu’à
sa brillante carrière parisienne, sans oublier son
séjour déterminant au sein de la ville éternelle,
le sculpteur n’a pas fini de vous étonner et de
vous enchanter. De courtes visites commentées
alterneront avec les interventions poétiques des
artistes – danseuse et violoniste - de l’agence
Ozécla* qui feront vivre les œuvres de façon
inédite. Des moments forts en émotion !

Performance artistique « Reliance »
La classe et l’œuvre ! Ursula Caruel


Musée du Biterrois

La soirée sera l’occasion de valoriser le travail
des élèves accompagnés tout au long de
l’année scolaire par leur enseignante, l’artiste
Ursula Caruel et l’équipe des médiateurs
culturels. Le projet « Béziers dans son paysage »
s’appuie sur l’implantation de la ville de Béziers,
entre mer Méditerranée et Caroux, où la
nature a joué un rôle déterminant à la fois dans
l’histoire et le regard des artistes. Les visites
dialoguées, les ateliers d’arts plastiques et la
rencontre avec la plasticienne ont permis de
développer des échanges et des réalisations
mêlant histoire, sciences naturelles et BeauxArts concrétisés par la performance intitulée
« Reliance ». À partir de 20h30, les visiteurs
seront invités à prolonger la performance en
dessinant sur la thématique de la nature.

Des Sévillanes au Musée Taurin !


Musée Taurin

Des visites guidées assurées par les membres
de l’UTB vous seront proposées et agrémentées
d’intermèdes dansés par le Ballet Iberia de la
Colonie Espagnole, qui participera à l’animation
de cette soirée, avec trois passages, d’une
vingtaine de minutes chacun.

*L’agence Ozécla est spécialisée dans l’humour et
l’artistique et travaille avec des artistes du spectacle
vivant (humoristes, comédiens, improvisateurs, danseurs,
chanteurs, mimes, musiciens…). Cet événement grand
public, pour petits et grands, permettra de découvrir les
œuvres d’art sous un autre angle.
 RENDEZ-VOUS EN P.7
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RENDEZ-VOUS

Octobre
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 7 OCTOBRE À 15H00

VENDREDI 16 OCTOBRE À 15H00

À la redécouverte d’Injalbert

Les techniques de la sculpture

Le nouveau parcours dédié au scupteur Jean-Antoine Injalbert dans les salons du Musée Fayet permettra d’aborder le
travail du maître selon une nouvelle approche. De la biographie au processus créateur en passant par le travail de la matière, partons pour un voyage au cœur de la sculpture.
Mylène Fritchi Roux, assistante
d’enseignement artistique,
Béziers Patrimoines



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE

VENDREDI 9 OCTOBRE À 15H00
Exposition « Printemps » de Julie Chaffort
« Printemps » est une exposition autour de la lumière, du clair
obscur : électrique, mystérieuse, palpable, énergisante, suffocante. « Printemps » est signe d’un renouveau, d’un nouveau
possible.
Mylène Fritchi Roux, assistante
d’enseignement artistique, Béziers
Patrimoines



Palais Épiscopal

ATELIER

SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H00

En complémentarité avec la visite commentée du 7 octobre,
François Roux, sculpteur, présentera l’aspect purement technique du travail de statuaire. Les outils, les matériaux, mais
aussi le passage de l’esquisse à l’œuvre finale n’auront plus de
secret.
François Roux, sculpteur



Musée Fayet

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

VISITE COMMENTÉE

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H00
Exposition « Printemps » de Julie Chaffort

Fossiles
Un instant donné de l’histoire de la vie… Ils remontent à
environ 3,5 milliards d’années, mais les fossiles découverts ne
représentent qu’une infinitésimale partie du registre vivant
du passé.
René Casassus, Monique et Jacky
Prétot de la SESNB, Clarisse Gontié
chargée des publics de Béziers
Patrimoines



Julie Chaffort, lauréate d’une bourse de production en 2018,
présente à l’occasion de cette exposition « Printemps » deux
nouvelles œuvres filmiques : une installation vidéo « Vucijak »
où l’artiste est partie dans le nord de la Bosnie filmer la sauvagerie, la fêlure et l’éclat de chevaux lipizzans dans un haras au
nord de la Bosnie et la vidéo « Printemps », réalisée sur l’île de
Vassivière où l’artiste a mis en scène des êtres enflammés qui
errent dans les forêts ; des personnages en feu, brûlant littéralement, en totalité ou en partie, seuls ou à plusieurs.
Marine Lang, déléguée générale de
Mécènes du Sud



Palais Épiscopal

Musée du Biterrois
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RENDEZ-VOUS

Octobre
Musées
Patrimoines
EXPOSITION

Printemps,
de Julie Chaffort

CONFÉRENCE

JEUDI 22 OCTOBRE À 18H30
Un personnage hors du commun

Don Luis Mazzantini : matador de toros, chanteur d’opéra,
chef de gare, commissaire de police, Maire-adjoint de Madrid, Gouverneur d’Avila et de Guadalajara, Franc-Maçon,
amant de Sarah Bernhard et ami de Béziers…
Patrice Sifflet, Membre de l’U.T.B.,
Diplômé d’histoire moderne



Théâtre municipal

VISITE COMMENTÉE

VENDREDI 23 OCTOBRE À 15H00
Exposition « Printemps » de Julie Chaffort

DU 18 SEPT. AU 31 OCT.,
Mercredi au dimanche de 14h à 18h

« Printemps » est une exposition autour de la lumière,
du clair obscur : électrique, mystérieuse, palpable,
énergisante, suffocante. « Printemps » est signe d’un
renouveau, d’un nouveau possible.


Palais Épiscopal

PATRIMOINE EN FAMILLE

MARDI 20 OCTOBRE DE 14H30 À 16H00
Réalise un magnifique herbier
Les herbiers, collections et répertoires de plantes séchées,
représentent l’héritage des botanistes. De la fleur à la racine
récoltée et collée, observons et mettons en valeur nos planches
d’herbier, à la fois scientifiques et esthétiques.
Muriel Durand, Docteur en botanique,  Musée du Biterrois
Clarisse Gontié chargée des publics de
Béziers Patrimoines
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« Printemps » est une exposition autour de la lumière, du clair
obscur : électrique, mystérieuse, palpable, énergisante, suffocante. « Printemps » est signe d’un renouveau, d’un nouveau
possible.
Mylène Fritchi Roux, assistante
d’enseignement artistique, Béziers
Patrimoines



Palais Épiscopal

PATRIMOINE EN FAMILLE

MARDI 27 ET MERCREDI 28 OCTOBRE
DE 14H30 À 16H00
La Cathédrale St-Nazaire et sa montée au clocher
L’architecture médiévale
Découvrons la cathédrale gothique : un art du renouveau, un
plan monumental et expérimentons à partir de manipulations
de maquettes les styles et techniques de construction, les ornements et les différents corps de métiers du Moyen Âge.
1ère séance, Place de la Révolution
2ème séance, Musée du Biterrois
Serge Boyer, guide-conférencier, docteur en littérature
occitane, Béziers Patrimoines



RENDEZ-VOUS

Novembre
Musées
Patrimoines
ÉVÉNEMENT

VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 15H00
Injalbert et l’école biterroise de sculpture au
Cimetière Vieux

SAMEDI 14 NOVEMBRE
DE 18H00 À 23H00
Nuit européenne des musées

Aménagé en jardin méditerranéen, le Cimetière Vieux de Béziers est ouvert en 1812. Les nombreuses sculptures d’artistes
biterrois (Injalbert, Magroux, Villeneuve, Louis Paul) qui
l’ornent, véritables œuvres d’art plus souvent ornementales et
symboliques que purement chrétiennes et funéraires, en font
un véritable musée de plein air. On y apprend aussi une foule
de choses sur l’histoire et la société de Béziers du XIXe et du
début du XXe siècles...
Peggy Albert, attachée de
conservation - Béziers Patrimoines



Cimetière Vieux

CONFÉRENCE

JEUDI 5 NOVEMBRE À 18H00
Grande Guerre et petits dessins,
témoignages du front
Qui mieux que les soldats eux-mêmes pour dépeindre avec
fidélité - et avec humour - les affres des tranchées ? Toute la
Grande Guerre racontée par les journaux de l’arrière et les
dessins du front.
Serge Boyer, guide-conférencier
docteur en littérature Occitane,
Béziers Patrimoines



Musée du Biterrois

CONFÉRENCE

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 15H00
Raphaël : Maître de la Renaissance

Jean-Antoine Injalbert (1845-1933) :
une vie, une œuvre, un destin
Agence Ozécla, danseuse et violoniste

Benoîte Bagan, Musées de Béziers



Musée du Biterrois

Musée Fayet

En dévoilant un parcours inédit dans l’Hôtel Fayet, les
Musées vous invitent à (re)découvrir cet artiste majeur de la
vie culturelle de « l’Âge d’or » biterrois. De son enfance à Béziers jusqu’à sa brillante carrière parisienne, sans oublier son
séjour déterminant au sein de la ville éternelle, le sculpteur
n’a pas fini de vous étonner et de vous enchanter.
Performance Artistique Reliance
La classe et l’œuvre !
Ursula Caruel, plasticienne



Musée du Biterrois

La soirée sera l’occasion de valoriser le travail des élèves
accompagnés tout au long de l’année scolaire par leur enseignante, l’artiste Ursula Caruel et l’équipe des médiateurs
culturels. Le projet « Béziers dans son paysage » s’appuie sur
l’implantation de la ville de Béziers, entre mer méditerranée
et Caroux, où la nature a joué un rôle déterminant à la fois
dans l’histoire et le regard des artistes.
Des Sévillanes au Musée Taurin !
Ballet Iberia de la Colonie Espagnole
UTB

À l’occasion de la célébration du 500e anniversaire de la mort
de l’artiste, les Musées de Béziers mettent à l’honneur Raphaël (1483-1520), peintre et architecte des papes. Malgré sa
mort prématurée, il a révolutionné la peinture et reste l’un des
maîtres incontestés de la haute Renaissance.





Musée Taurin

Des visites guidées assurées par les membres de l’UTB vous
seront proposées et agrémentées d’intermèdes dansés par le
Ballet Iberia de la Colonie Espagnole, qui participera à l’animation de cette soirée, avec trois passages, d’une vingtaine de
minutes chacun.
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RENDEZ-VOUS

Novembre
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

CONFÉRENCE

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 15H00

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H00

Balade à la Villa Antonine

Les châteaux du Biterrois, tours et nobles
métairies

Résidence d’été du sculpteur Jean-Antoine Injalbert, la villa Antonine héritée de son père est le lieu où le maître se
ressource et retrouve ses amis biterrois. Peuplée au fur et à
mesure d’oeuvres, son jardin est aujourd’hui un havre de paix
au charme indéniable et ses ateliers des lieux de création et
de rencontres.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique - Béziers
Patrimoines



Villa Antonine

Frédéric Mazeran, architecte du patrimoine et Jacques Nougaret, maison d’éditions «le chameau malin» vous présenteront l’ouvrage publié en septembre 2020. De nombreuses découvertes dans les archives privées vous surprendront et vous
montreront toute l’étendue et la richesse du patrimoine de
notre territoire.
Frédéric Mazeran, architecte du
patrimoine et Jacques Nougaret

CONFÉRENCE

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H00
La sexualité des plantes



Musée du Biterrois

CONFÉRENCE

Richard Burgsthal,
un artiste singulier
SAMEDI 28 NOVEMBRE À 15H00

Pendant des siècles, la reproduction des plantes a été dite
asexuée. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que l’on a mis en évidence, grâce au microscope, la sexualité des fleurs, ce qui a
d’ailleurs provoqué indignation et scandales. Pourtant la fleur
constitue un système biologique unique par ses modes singuliers de floraison et de reproduction. Sans elle, il n’y a ni
graines, ni fruits, ni productions agricoles. Lors de la projection du film de Janine Costes, vous découvrirez toute l’ingéniosité et la diversité incroyable de reproduction des plantes.
Jeanine Costes, SESNB



Musée du Biterrois

Musicien, peintre et maître verrier, Richard Burgsthal, partisan d’un art total, exprime à travers la puissance des lignes
et des couleurs les émotions suscitées par les œuvres musicales ou littéraires. Deux œuvres récemment acquises grâce
à la participation financière de la Région Occitanie et de la
D.R.A.C, seront sorties des réserves pour une présentation à
deux voix qui permettra d’évoquer cet artiste, ami de Gustave
Fayet et d’Odilon Redon.
Magalie Rougeot, Docteur en histoire
de l’art et Mylène Fritchi-Roux,
assistante d’enseignement artistique Béziers Patrimoines
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Musée du Biterrois

RENDEZ-VOUS

Décembre
Musées
Patrimoines
CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 18H00

JEUDI 10 DECEMBRE À 18H00

Champignons connus et inattendus

Géricault et l’obsession des femmes

La saison mycologique 2019 autour de Béziers et dans les
hauts cantons de l’Hérault a été exceptionnelle. A partir de
quelques spécimens de champignons intéressants ou rares,
nous observerons leurs caractères particuliers expliquant les
différences avec des espèces proches, certaines toxiques et
d’autres comestibles.
François Cadène, pharmacien et
mycologue



Musée du Biterrois

ATELIER

SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 15H00
Un paysage symboliste
Sur les traces de l’artiste Richard Burgsthal, créons grâce aux
couleurs et aux graphismes un paysage de rêve où l’imaginaire
et l’introduction du hasard auront la part belle.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique – Béziers
Patrimoines



Musée du Biterrois

VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 9 DECEMBRE À 15H00
Au cœur de la métamorphoses d’Ovide

Le spécialiste mondial de Géricault vient nous parler du rapport contrarié entre le peintre romantique et les femmes. Les
historiens de l’art ont longtemps considéré que la figure féminine était absente de l’œuvre du maître. En y regardant d’un
peu plus près, elle est bien, au contraire, omniprésente, glissée
dans les moindres interstices de sa peinture. Pourquoi donc
cette lecture erronée de l’Histoire de l’art? Bruno Chenique
tentera de répondre à cette question au cours d’une conférence qui promet son lot de révélations
Une conférence en lien avec l’exposition « Regards croisés :
Géricault/Renson » à l’Hôtel Fayet.
Conférence de Bruno Chenique,
Docteur en Histoire de l’art et ancien
pensionnaire de la Villa Médicis



Musée du Biterrois

CONFÉRENCE

La dernière acquisition des musées a permis de réunir, après
plusieurs dizaines d’années de séparation, deux œuvres de
Nicolas-Guy Brenet, peintre et graveur de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle. La présentation sera l’occasion de
rencontrer deux personnages merveilleux inspirés des Métamorphoses, célèbre recueil du poète latin Ovide, d’évoquer la
richesse de ce texte majeur de la civilisation occidentale ainsi
que le contexte de création artistique marqué par le courant
du néoclassicisme.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique - Béziers
Patrimoines



SAMEDI 12 DECEMBRE À 17H30
Un philosophe dans l’arène
Projection du film et commentaires de Francis Wolff, professeur émérite du Département de Philosophie de l’École
Normale Supérieure.
En ouverture, présentation du livre de Pierre Vidal « Moments de
Vérité », sur le philosophe Francis Wolff.
Francis Wolff, Philosophe



Palais des Congrès

Musée Fayet
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VISITE COMMENTÉE
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sam. 21 à 15h00
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mer. 18 à 15h00
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DÉCEMBRE
jeu. 3 à 18h00
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sam. 5 à 15h00

Un paysage symboliste

mer. 9 à 15h00

Au cœur des métamorphoses d’Ovide

jeu. 10 à 18h00

Géricault et l’obsession des Femmes

CONFÉRENCE



Musée du Biterrois

sam. 12 à 17h30

Un philosophe dans l’arène

CONFÉRENCE



Palais des Congrès

MUSÉES DE BÉZIERS

Infos pratiques
MUSÉE FAYET
Ce musée rassemble un fond très important
d’ateliers du sculpteur Jean Antoine Injalbert
et de peintures du XIXe siècle.
Horaires d’ouverture
Hiver
Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30.
Été

CENTRE D’ÉTUDE ET DE
CONSERVATION FABRÉGAT
Ce centre d’étude est un espace dédié au
chantier des collections.
Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous.

BÉZIERS PATRIMOINES
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous
les patrimoines et pour tous les publics !

Du 1er juin au 30 septembre
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

Contactez-nous pour tout projet de visite ou
d’animation lié aux patrimoines.

MUSÉE DU BITERROIS

TARIFS

Musée d’Histoire naturelle et humaine
de Béziers et sa région, il rassemble des
collections d’archéologie, d’ethnographie
et d’histoire. En dehors du jour d’ouverture,
visites pour les groupes sur simple demande
par téléphone au 04 67 36 81 66.
Horaires d’ouverture
Hiver
Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert tous les samedis de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h30
Été
Du 1er juin au 30 septembre.
Ouvert tous les samedis de 11h00 à 18h00.

MUSÉE TAURIN
Ce musée est un espace d’exposition
permanente et temporaire dédié à la culture
taurine. En dehors des jours d’ouverture,
visites pour les groupes sur simple demande
par téléphone au 06 07 56 52 81 (UTB).
Horaires d’ouverture
Été
Du 16 juin au 20 septembre.
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

Entrées
indivuelles

Visite
guidée
forfait
groupe
de 10 à 25
pers.

Visite
guidée
forfait
groupe à
partir de
25 pers.

Plein tarif

3 €/ pers.

90 €

180 €

Tarif
réduit

2 €/ pers.

60 €

120 €

Entrée gratuite pour les Biterrois
et les habitants de la Communauté
d’Agglomération sur présentation de la carte
« Béziers Musées ».

RENSEIGNEMENTS
Direction des Musées et Béziers Patrimoines
Caserne Saint-Jacques
Rampe du 96e
34500 Béziers
04 67 36 81 60
musee@ville-beziers.fr
www.ville-beziers.fr
www.facebook.com/villedebeziers
www.facebook.com/Beziers-Patrimoines
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SNCF

1

Musée du Biterrois

3

Caserne Saint-Jacques
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 81 61
2

Centre d’étude et de
conservation Fabrégat
Place de la Révolution
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 81 60

Musée Fayet
Rue du Capus
34500 Béziers
Tél. : 04 67 49 04 66

4

Musée Taurin
7, rue Massol
34500 Béziers
Tél. : 04 67 28 44 18

Plus d’informations sur les
événements
www.ville-beziers.fr

