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Restructuration des Musées
MESURES SANITAIRES 

Chers visiteurs,  

L’entrée du musée peut être conditionnée à des 
mesures sanitaires gouvernementales en raison de la 
pandémie de COVID-19. Nous vous invitons à prendre 
connaissance des dispositions légales en vigueur 
publiées sur le site du gouvernement. 

Par ailleurs, le musée se réserve la possibilité d’annuler 
ses activités en fonction de l’actualité du contexte 
sanitaire et du nombre d’inscrits. L’inscription étant 
obligatoire, veuillez-vous renseigner préalablement à 
l’évènement au 04 67 36 81 60.  

L’équipe des musées vous remercie de votre 
compréhension.

INFORMATION
COVID-19

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 
hydroalcooliques sont mises à votre 
disposition. La règle est d’intercaler 
un siège vide entre chaque groupe, 

famille, personne.

Sauf mention contraire, les activités proposées dans le présent 
programme s’adressent à tous à partir de 7 ans, sont gratuites et durent 
environ 1h30.

Renseignements et inscriptions obligatoires au 04 67 36 81 60.

ATELIER
Pendant les 

vacances scolaires, 
venez partager en 
famille des ateliers 

et activités ludiques 
avec vos enfants.

5 € par enfant 
(gratuit pour 

les adultes 
accompagnants 
dans la limite de 

deux par enfant) ou 
par adulte seul.

VISITE 
COMMENTÉE
Une découverte 
des collections 
muséales ou du 
patrimoine local 

avec des approches 
différentes.

CONFÉRENCE
Destinée à un 

public adulte et 
adolescent, pour 

découvrir ou 
approfondir un 

sujet.

ÉVÉNEMENT
Manifestations 

nationales, 
spectacles, 

concerts, lectures, 
expositions.

PATRIMOINE  
EN FAMILLE

Visites labellisées 
Ville d’art et

d‘histoire, 
gratuites et 

accessibles aux 
enfants à partir 

de 8 ans
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La Société des Amis des 
Musées de Béziers est une 
association régie par la loi de 
1901 créée depuis mars 2021 à 
l’initiative de Jacques Clavel.
Elle a pour vocation de 
contribuer à l’enrichissement 
des collections, de participer 
à son développement et de 
promouvoir les actions et 
projets des musées. Animer 
des rencontres autour des 
visites d’expositions et ateliers, 
organiser des conférences et 
colloques, mettre en place des 
sorties culturelles et susciter les 
échanges seront les missions 
premières de la société.

FOCUS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSION : 
Association Société des Amis des Musées de Béziers
11, bd Bertrand Duguesclin - 34500 Béziers
06 81 41 93 07

La Société des amis 
des musées de Béziers

LE MOT DU PRÉSIDENT :
DOCERE ARTEM AD OMNES

Ce n’est pas une démarche contradictoire et 
paradoxale que de fonder et créer une Société 
des Amis des Musées de Béziers. En effet, 
si la ville s’enorgueillit de temples, d’églises, 
de lieux importants et caractéristiques, ses 
musées présentent une très grande richesse et 
variété de collections qui sont le reflet de notre 
histoire et de notre culture. Ces collections aux 
oeuvres magistrales et incontournables, n’ont 
de cesse d’éveiller nos désirs d’esthétiques, 
d’harmonie de couleurs et d’émotions pour 
notre plus grand bonheur. Dans ce sillage, la 
Société des amis des musées de Béziers se 
veut d’éveiller les esprits à toutes les facettes 
de l’art pour votre plus grand plaisir.

 ÉVÉNEMENT

 À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

SAMEDI 2 AVRIL À 17H00
PARTAGE AUTOUR D’UNE CONFÉRENCE 
SUR LE THÈME DE LA MYTHOLOGIE À 
TRAVERS LA PEINTURE – VOIR P. 8
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Janvier

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE

MERCREDI 26 JANVIER À 14H30
Portraits recomposés

L’art du portrait est admirablement bien représenté dans 
les collections des musées de Béziers. A partir des figures 
antiques d’Auguste et de sa famille et en puisant l’inspiration 
auprès des cubistes jouons avec les traits du visage afin de 
créer un portrait surprenant !

Clarisse Gontié, chargée des publics, 
Musées de Béziers

 Musée Fayet

VENDREDI 28 JANVIER À 18H00
Le 7 février prochain, se terminera au MUCEM de Marseille 
l’exposition Salammbô. Passion ! Fureur ! consacrée au roman 
de Gustave Flaubert et pour laquelle les musées de Béziers ont 
prêté vingt-cinq œuvres du fonds Richard Burgsthal (1884-
1944). L’artiste touché par la dimension symboliste de ce très 
beau texte se lance à partir de 1909 dans une interprétation 
fort originale. Gouaches, huiles et encres donnent forme au 
roman qui inspirera Burgsthal jusqu’à la fin de sa vie

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

 Université du tiers temps, 
6 bis Rue Franklin

 CONFÉRENCE

Du texte à l’image : 
le roman Salammbô 
et Richard Burgsthal
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Février

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H30
1, 2, 3 couleurs

Claires, foncées, vives, chaudes ou froides les couleurs ont un 
merveilleux pouvoir d’expression.

Découvrons leurs secrets. Atelier peinture.
Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

  Musée Fayet

 CONFÉRENCE

SAMEDI 25 FÉVRIER À 18H00
Les couples mythiques de l’art - 3ème Opus
Les histoires d’amour ont eu une grande influence sur le 
travail de création des artistes. Les relations peintres / modèles 
racontent les secrets et coulisses de leur vie artistique 
tumultueuse Gustav Klimt / Émilie Flöge - Egon Schiele / 
Wally Neuzil.
Benoîte Bagan,
Musées de Béziers

 Médiathèque A. Malraux
1 place du 14 juillet

 PATRIMOINE EN FAMILLE

L’Hôtel de ville

MERCREDI 9 FÉVRIER À 15H00
Visite guidée de l’Hôtel de Ville et de la salle du conseil 
municipal de Béziers.
Venez découvrir l’histoire de la ville au travers des œuvres d’art 
qui ornent les salles et couloirs de cette Maison consulaire 
médiévale.
Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers PatrimoineS

  Place Gabriel Péri

 CONFÉRENCE

VENDREDI 11 FÉVRIER À 18H00 
Champignons connus et inattendus

Les saisons mycologiques autour de Béziers et des hauts 
cantons de l’Hérault se révèlent souvent fructueuses. 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

 Maison Cordier (ex MVA)
rue Jeanne Jugan
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Mars

RENDEZ-VOUS

 PATRIMOINE EN FAMILLE

MERCREDI 9 MARS À 15H00

Béziers la tête en l’air
Levez les yeux et redécouvrez l’histoire de la ville à travers les 
détails architecturaux qui font aussi sa beauté !

Peggy Albert, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière

 Parvis du théâtre municipal

 PATRIMOINE EN FAMILLE

DIMANCHE 13 MARS À 10H30
Béziers d’hier à demain, les métamorphoses 
de la ville
Béziers a bien changé depuis le Moyen Âge ! Découvrez les 
grandes transformations de la ville, des aménagements du 
XIXe aux grands travaux du XXIe !
DURÉE 2H00 

Peggy Albert, animatrice de 
l’architecture et du patrimoine, 
guide-conférencière

 Départ square Emile Aïn, 
au bout du pont neuf

 ATELIER ARTISTIQUE EN FAMILLE

MERCREDI 16 MARS À 14H30
Peinture pariétale
Toutes les formes d’expression artistiques, peinture, gravure 
ou modelage accompagnèrent les gestes des hommes du 
paléolithique. A notre tour, essayons de dessiner et de peindre 
des cavalcades d’animaux et de motifs schématiques dans une 
composition précise et rythmée. Etes-vous prêts à remonter 
le temps ?

Clarisse Gontié, chargée des 
publics, Musées de Béziers

 Musée Fayet

 ATELIER SCIENTIFIQUE EN FAMILLE

SAMEDI 19 MARS À 14H30
Plantes sauvages utiles
On utilisait les plantes sauvages pour se soigner ou se 
nourrir. Des sélections se sont produites au cours des temps. 
Les principales utilisations des herbes sont culinaires et 
médicinales, mais bien d’autres utilisations existent, la 
parfumerie, la cosmétologie ou encore dans le domaine des 
besoins domestiques de l’artisanat et de l’art. Les plantes 
finiront par faire partie intégrante de notre mode de vie.

Jeanine Rodriguez, SESNB, Présidente 
déléguée de la Société de la protection 
de la nature de Pézenas - Clarisse Gontié, 
chargée des publics, musées de Béziers

 Université 
du Tiers Temps

6 bis, rue Franklin

 CONFÉRENCE

MERCREDI 23 MARS À 16H30
Tuez-les tous ! Catharisme biterrois 
et roman régional

Au XIIIe siècle, Béziers, son évêque et son seigneur tiennent 
tête au pape. Cruellement touchée par la croisade de 1209, 
la cité demeure profondément marquée par le catharisme 
jusqu’au XIXe siècle.

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers PatrimoineS

  Église de la 
Madeleine, place de 

la Madeleine

 ATELIER MÉDITATION

MERCREDI 30 MARS À 14H30
Pleine présence au musée
Méditer et vivre pleinement l’expérience présente dans 
l’environnement privilégié des salles d’exposition du 
musée Fayet.
TARIF : 10 €

Annie Couhet-Guichot, 
Praticienne en méditation

  Musée Fayet

 Musées

 Patrimoines
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 Musées

 Patrimoines

Avril

RENDEZ-VOUS

 ÉVÉNEMENT

La Mythologie
dans la peinture

SAMEDI 2 AVRIL À 17H00
Un parcours imagé à travers cinq siècles d’art permettra de 
voyager au cœur des collections de peinture des musées de 
Béziers et d’ailleurs, et d’évoquer dieux et héros de l’Antiquité.

Jacques Clavel, président 
de l’association des Amis 
des Musées de Béziers
Jean-Pierre Rose, historien 
de l’art

 Foyer du Théâtre municipal, 
allées Paul Riquet

 CONFÉRENCE

VENDREDI 8 AVRIL À 18H00
Des insectes et fossiles inhabituels
Des insectes bien vivants et des fossiles exceptionnels d’ani-
maux de 8 millions d’années. Grâce à un événement spécial 
et la présence de diatomées, la conservation de ces fossiles 
est étonnante et unique. 

Francis Marcou, SESNB  Maison Cordier (ex MVA) 
rue Jeanne Jugan

ESCALE À SÈTE
 CONFÉRENCE

SAMEDI 9 AVRIL À 10H30
De Sète à Béziers, le Canal de Riquet 

L’œuvre de Riquet relie deux mers et de nombreuses com-
munes qui, dès lors, vont connaître de nombreux échanges 
économiques et culturels.

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers PatrimoineS

 Salle Albert Viennet, 18 rue 
du 4 septembre, Béziers
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Avril

RENDEZ-VOUS

 Musées

 Patrimoines

 CONFÉRENCE

SAMEDI 23 AVRIL À 15H00
Le miracle de l’esclave par le Tintoret

Venise. 1548. Jacopo Robusti, dit le Tintoret, reçoit la com-
mande d’un tableau de grand format de la Scuola Grande di 
San Rocco. A sa réception, c’est un choc. La force dramatique, 
la composition, et le dynamisme rompent avec les critères es-
thétiques de la Renaissance. Tintoret innove et inaugure un 
nouveau courant : l’art baroque.

Benoîte Bagan 
Musées de Béziers

 Université 
du Tiers Temps

6 bis, rue Franklin

 ATELIER ARTISTIQUE

MERCREDI 27 AVRIL À 14H30
Cahier de chimères

Centaures, satyres et minotaure autant de personnages 
mythologiques qui nous inspireront pour créer de multiples 
créatures fantastiques – atelier dessin/collage.

Mylène Fritchi-Roux, assistante 
d’enseignement artistique, 
Musées de Béziers

 Musée Fayet

 PATRIMOINE EN FAMILLE

MERCREDI 13 AVRIL À 13H30
Les joutes nautiques en Agde et en Biterrois 
Grande histoire et petites historiettes des traditions fluviales 
au travers de l’ouvrage de Victor Pouget, « Nos joutes 
nautiques ».
CONFÉRENCE 

Serge Boyer, docteur ès études 
occitanes, guide-conférencier, 
Béziers PatrimoineS

 Quai d’Alger,
stand Doumens, Sète

 ATELIER YOGA

SAMEDI 16 AVRIL À 14H30
Yoga en musique
La musicalité du corps en mouvement guidé par le souffle 
à travers les postures de yoga ; utiliser un support musical 
pour relier le corps et le mental, s’intérioriser et vivre l’instant 
présent.
TARIF : 15€

Géraldine Alcalde-Durand, professeure 
de yoga

 Musée Fayet
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JANVIER

mer. 26 à 14h30 Portraits recomposés ATELIER  Musée Fayet

ven.28 à 18h00 Le roman Salammbô et R. Burgsthal CONFÉRENCE  U.T.T.

FÉVRIER

mer. 9 à 15h00  L’hôtel de ville PATRIMOINE 
EN FAMILLE

 Hôtel de ville

ven. 11 à 18h00 Champignons connus et inattendus CONFÉRENCE  Maison Cordier

mer. 23 à 14h30 1, 2, 3 couleurs ATELIER  Musée Fayet

sam. 25 à 18h00 Les couples mythiques de l’Art CONFÉRENCE  M.A.M.

AVRIL

sam. 2  à 17h00 Présentation Société des Amis des Musées ÉVÈNEMENT  Foyer Théâtre Municipal

ven. 8 à 18h00 Les insectes et fossiles inhabituels CONFÉRENCE  Maison Cordier

sam. 9 à 10h30 De Sète à Béziers, le canal de Riquet CONFÉRENCE  Salle Albert Viennet

mer. 13 à 13h30 Les joutes nautiques PATRIMOINE 
EN FAMILLE

 Quai d’Alger, Sète

sam. 16 à 14h30 Yoga en musique ATELIER YOGA  Musée Fayet

sam. 23 à 15h00 Le miracle de l’esclave par Tintoret CONFÉRENCE  U.T.T.

mer. 27 à 14h30 Cahier de chimères ATELIER  Musée Fayet

MARS

mer. 9 à 15h00 Béziers la tête en l’air PATRIMOINE 
EN FAMILLE

 Théâtre Municipal

dim. 13 à 10h30 Métamorphoses de la ville DIMANCHE DU 
PATRIMOINE

 Square Emile aïn, 
      Pont neuf

mer. 16 à 14h30 Peinture pariétale ATELIER  Musée Fayet

sam. 19 à 14h30 Plantes sauvages utiles ATELIER  U.T.T.

mer. 23 à 16h30 Tuez-les tous ! Le catharisme biterrois CONFÉRENCE   Eglise de la Madeleine.

mer. 30 à 14h30 Pleine présence au musée MÉDITATION  Musée Fayet

Programme hiver
Janv. --------- Avr. 2022

 Musées

 Patrimoines
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MUSÉE FAYET 
Ce musée rassemble un fonds d’atelier très 
important du sculpteur Jean-Antoine Injalbert 
et des peintures du XIXe siècle.

Horaires d’ouverture

  Hiver 

Du 1er octobre au 31 mai.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30.

  Été

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

MUSÉE DU BITERROIS
Espace dédié au chantier des collections.

Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous. 
Réservations pour les groupes au 
04 67 36 81 66

MUSÉE TAURIN
Espace d’exposition permanente et 
temporaire dédié à la culture taurine.

Horaires d’ouverture

  Été

Du 15 juin au 19 septembre. 
Ouvert du mardi au samedi de 11h00 à 18h00.

En dehors des jours d’ouverture, 
visites pour les groupes sur simple 
demande au 06 07 56 52 81 (UTB). 

CENTRE D’ÉTUDE ET DE  
CONSERVATION FABRÉGAT
Espace dédié au chantier des collections

Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous.

Infos pratiques

MUSÉES DE BÉZIERS

BÉZIERS PATRIMOINES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous 
les patrimoines et pour tous les publics !

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

TARIFS 

Plein
tarif

Tarif 
réduit

Entrées individuelles 3 €/ pers. 2€/pers.

Visite guidée forfait 
groupe de 10 à 25 pers.

90€ 60 €

Visite guidée forfait 
groupe à partir de 25 pers.

180€ 120€

Ateliers 5€ 5€

Entrée gratuite pour les Biterrois et habitants 
de la Communauté d’Agglomération Béziers-
Méditerranée 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@beziers.fr
 www.ville-beziers.fr  
 www.facebook.com/villedebeziers
 www.facebook.com/Beziers-Patrimoines
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PLAN DE BÉZIERS 

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

Musée du Biterrois
Caserne Saint-Jacques
34500 Béziers
Tél. : 04 67 36 81 61

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

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