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Restructuration des Musées
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 hydro-alcooliques
sont mises à votre disposition.
La règle est d’intercaler un
siège vide entre chaque groupe,
famille, personne.

Depuis 2018, les Musées de Béziers vivent un temps
de questionnement et de redécouverte. Les équipes
du musée se sont ainsi engagées dans la réflexion et le
chantier des collections en vue de l’important projet
muséal que porte la Ville. En effet, à l’horizon 2025,
l’ancien Palais épiscopal jouxtant la cathédrale SaintNazaire accueillera un nouveau musée réunissant les
principales collections.
Afin de mener à bien ce chantier, seul le musée Fayet
demeure ouvert et présente un extraordinaire ensemble
de peintures du XIXe siècle ainsi que le fonds d’atelier du
sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert.
C’est pourquoi nous sommes invités chez des structures
partenaires qui accueillent dès à présent et amicalement
une partie de notre programmation. Conférences,
événements et ateliers pourront donc se tenir à la Maison
des jeunes et de la culture, à la Médiathèque André
Malraux, à l’Université du Tiers temps ou à la Maison
Daniel Cordier (ex Maison de la vie associative).
Un grand merci à nos partenaires !

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.
Inscription obligatoire au 04 67 36 81 60 et au 04 99 41 36 36
pour l’Office de Tourisme.

ATELIERS
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

ÉVÉNEMENT

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

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

LES VISITES
DE L’ÉTÉ
Visites labellisées
Ville d’Art et
d’Histoire.
L’essentiel de la ville
et de son histoire,
par les guides
conférenciers de
Béziers PatrimoineS
Achat et réservation
à l’office du
tourisme, 8€ par
personne (TR 6€)
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FOCUS

Les Musées
Là-haut sur la
squattent la MAM colline !


Médiathèque André Malraux, Béziers

Les musées sortent de leurs murs et investissent
le lumineux espace d’exposition de la
Médiathèque André Malraux. Une présentation
inédite, mêlant Beaux-Arts, archéologie,
ethnographie et sciences naturelles, illustre
le formidable éclectisme des collections des
musées de la ville.
Les moulages des portraits impériaux de
Béziers (Ier siècle av. et Ier siècle ap. J.C.), dont
les originaux ont été découverts dans la ville
en 1844, côtoient quelques vases grecs, entrés
dans les collections, lors de la création du
musée en 1859. Le Lion en bronze de Jean
Magrou, élève d’Injalbert, dialogue avec le
Faune ivre du maître biterrois, tandis qu’une
Vue du Port de Béziers, nouvellement entrée
dans les collections au tout début de l’année,
figure en première place de cet accrochage.
Les arts décoratifs ont la part belle avec une
sélection des plus belles créations céramiques
de Gustave Fayet et de Louis Paul, créées au
tournant du XXe siècle ; des verres de style
Art Déco de Maurice Marinot triomphent,
majestueux, à leurs côtés.
L’esthétique du cabinet de curiosités, si chère
aux collectionneurs de Béziers, est enfin
évoquée à travers une sélection de petits objets
hétéroclites et insolites : collections de papillons
multicolores issus du Muséum d’histoire
naturelle, coquillages miniatures et médaillons
du XVIIIe siècle.
Exposition du 4 mai au 14 juin 2021

→ Vue de la cathédrale Saint-Nazaire qui
accueillera en 2022 la liaison entre ville haute et
ville basse.
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Colline Saint-Nazaire, Béziers

Culminant à 70m au milieu d’une plaine
fertile, la colline Saint-Nazaire est occupée
par l’homme dès le Néolithique. Au Moyen
Âge, c’est le centre du principal bourg de la
ville, où le vicomte et l’évêque font construire
leur résidence. À partir du XIXe siècle, elle est
délaissée au profit de la ville nouvelle qui se
développe autour des Allées.
Mais ce début de XXIe siècle la remet à
l’honneur : en 2022 s’ouvrira, sur le parvis de la
cathédrale, la liaison entre la ville haute et la ville
basse... Ce nouvel aménagement fera de
« l’acropole » biterroise la nouvelle porte
d’entrée de la ville !
En mai et juin, Béziers PatrimoineS vous
invite à la redécouverte de cette colline,
lors d’une visite commentée d’environ 1h15
incluant une approche du chantier de fouilles
archéologiques actuellement en cours...
 RENDEZ-VOUS EN P.5

RENDEZ-VOUS

Mai
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDIS 19 ET 26 MAI À 10H30,
SAMEDI 29 MAI À 17H00,
DIMANCHE 30 MAI À 10H00
Là-haut, sur la colline !
Histoire de la colline St-Nazaire, des premières implantations
humaines aux travaux de réaménagement urbain du XXIe...
Serge Boyer, Docteur ès études occitanes,
 Place de la
guide-conférencier, Béziers PatrimoineS et
Révolution
Peggy Albert, animatrice de l’architecture et du
patrimoine, Béziers PatrimoineS

VISITE COMMENTÉE

VENDREDI 28 MAI À 15H00
À la redécouverte d’Injalbert
Le parcours dédié au sculpteur dans les salons du Musée
Fayet permet 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.
Benoîte Bagan, Musées de Béziers et Clarisse  Musée Fayet
Gontié, Chargée des Publics, Musées de
Béziers

CONFÉRENCE

VENDREDI 21 MAI À 15H00
Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

SAMEDI 29 MAI À 15H00
Richard Burgsthal, un artiste singulier

La présentation des deux œuvres de Nicolas-Guy Brenet 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
 Musée Fayet
d’enseignement artistique, Musées de Béziers

ATELIER

SAMEDI 22 MAI À 15H00
La sexualité des plantes
Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que l’on a mis en évidence 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. Après la projection d’un film sur le sujet, vous découvrirez toute l’ingéniosité incroyable de reproduction des plantes.
Janine Costes, SESNB



Université du Tiers Temps
6 bis rue Franklin, Béziers

CONFÉRENCE

JEUDI 27 MAI À 15H00
Les métamorphoses animales
Beaucoup d’animaux ont des jeunes qui naissent très différents de leurs parents. Ils diffèrent souvent des adultes par
leur aspect, leur respiration, leur locomotion, leur alimentation ou leur milieu de vie. Des transformations progressives
ou brutales surviennent sous l’influence d’hormones qui les
modifient en profondeur.
André Diguet,
SESNB



Maison des Jeunes et de la Culture,
13A Boulevard Duguesclin, Béziers

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 le point de départ d’une présentation à deux
voix qui permettra d’évoquer cet artiste, ami de Gustave Fayet
et d’Odilon Redon.
Magali Rougeot, Docteur en
 Médiathèque A. Malraux
histoire de l’art - Mylène Fritchi1 place du 14 Juillet
Roux, assistante d’enseignement
Béziers
artistique, Musées de Béziers
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RENDEZ-VOUS

Juin
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 9 JUIN À 15H00
VENDREDI 18 À 15H00

MERCREDIS 2, 9 ET 16 À 10H30
MARDIS 22 ET 29 À 10H30

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

Là-haut, sur la colline !

La présentation des deux œuvres de Nicolas-Guy Brenet 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, Musées de
Béziers

Histoire de la colline Saint-Nazaire, des premières implantations humaines aux travaux de réaménagement urbain du
XXIe siècle...
Serge Boyer, Docteur ès études occitanes,
guide-conférencier, Béziers PatrimoineS et
Peggy Albert, animatrice de l’architecture et
du patrimoine, Béziers PatrimoineS





Musée Fayet

ÉVÉNEMENT

JEUDI 10 JUIN À 18H00
Les concerts au jardin : les Do Ré Minettes

 lace de la
P
Révolution

ÉVÉNEMENT

JEUDI 3 JUIN À 18H00
Les concerts au jardin
Les élèves du département musiques anciennes de
l’Avant-scène vous invitent à écouter des œuvres du
XVIIe siècle jusqu’à la composition en temps réel ...
« Œuvres de P. Cima, J.P Rameau, G.F Haendel, Soundpainting ...»
L’Avant-scène - Conservatoire,
Agglomération Béziers- Méditerranée



Musée Fayet

Mesdames et Messieurs applaudissez très fort ce groupe qui
vous fera swinger, jazzer et Doo-Wap-er ! Un délicieux mélange de classiques des années passées et de favoris des années
1940 réinventés à partager sans modération.
Les Do Ré Minettes



Musée Fayet

CONFÉRENCE
ATELIER

VENDREDI 11 JUIN À 15H00

MERCREDI 9 JUIN À 9H30
SAMEDI 12 À 14H30

Les couples mythiques de l’art

Yoga au musée
« Respirer, méditer, pour s’ajuster avec soi-même et appréhender les œuvres autrement. Le but du yoga est la transformation, quoi de plus inspirant que de pratiquer dans la
salle des « Métamorphoses » ! Le yoga est une activité multi
sensorielle à tester « d’art d’art » au Musée Fayet ! »
Véronique Gray, professeure de yoga
et présidente de l’association A.P.Y.
(Association pour promouvoir le yoga)
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Musée Fayet

L’artiste est souvent associé à l’image du génie solitaire. Or,
certaines œuvres portent la marque de sa vie amoureuse et
intime fortement inspiratrices. La « petite » histoire de ces
personnages « hors du commun » a laissé une trace indélébile dans l’Histoire de l’Art. Ce premier opus abordera les
relations chaotiques et les carrières de couples mythiques :
Camille Claudel / Auguste Rodin et Frida Kahlo / Diego
Rivera.
Benoîte Bagan,
Musées de Béziers



Médiathèque André Malraux,
1 Place du 14 juillet, Béziers

RENDEZ-VOUS

Juin
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDI 16 ET VENDREDI 25
JUIN À 15H00

SAMEDI 19 JUIN À 17H00
DIMANCHE 20 JUIN À 10H30

À la redécouverte d’Injalbert

Là-haut sur la colline !

Le parcours dédié au sculpteur dans les salons du Musée
Fayet permet 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.

Serge Boyer, docteur ès études occitanes,
guide-conférencier, Béziers PatrimoineS,
Peggy Albert, animatrice de l’architecture et
du patrimoine, Béziers PatrimoineS

Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique, Musées de
Béziers / Clarisse Gontié, Chargée des
publics, Musée de Béziers



Musée Fayet



Place de la
Révolution

VISITE COMMENTÉE

MERCREDIS 23 ET 30 JUIN
DE 10H30 À 12H30
Tous aux abris !
Visite des abris et évocation de la vie à Béziers durant la
Deuxième Guerre Mondiale.

ÉVÉNEMENT

JEUDI 17 JUIN
À 18H00
Les concerts au jardin
Comment ne pas profiter à l’approche de l’été d’un moment
musical agréable dans le jardin du Musée Fayet ! Patchwork
de musiques classiques avec les ensembles de Flûtes traversières et de Musique de Chambre de l’Avant-scène, conservatoire.
L’Avant-scène - Conservatoire,
Agglomération Béziers- Méditerranée



Musée Fayet

ÉVÉNEMENT

Serge Boyer, docteur ès études occitanes,  Place Émile Zola
guide-conférencier, Béziers PatrimoineS,
Peggy Albert, animatrice de l’architecture
et du patrimoine, Béziers PatrimoineS
ACCÈS LIMITÉ À 15 PERSONNES SIMULTANÉMENT

ÉVÉNEMENT

JEUDI 24 JUIN À 18H00
Les concerts au jardin : « Gustave Fayet reçoit
ses amis, poètes et musiciens »

18, 19 ET 20 JUIN :
LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE
VENDREDI 18 JUIN
À 14H00
Café archéo : « Béziers plus vieille ville de
France ! »
Retrouvons-nous autour d’un café ou d’un jus de fruit accompagnés de quelques spécialités biterroises pour échanger
autour du thème « Béziers plus ancienne ville de France ! »
Elian Gomez et
  Maison des Jeunes et de la Culture,
Boris Morhain, SAMB
13 A boulevard Duguesclin
Béziers

Gustave Fayet fut un riche mécène biterrois. Artiste luimême, il reçut nombre de musiciens et de poètes dont il illustra les textes. La voix du poème vous propose de découvrir par
leurs textes et leur musique, laissant voir ainsi le goût éclectique et sûr de celui qui fut le plus grand acheteur de Gauguin et qui défendit toute sa vie les premiers grands auteurs,
peintres et compositeurs. Les poèmes de Baudelaire, Jean de
la Croix, Charles Vildrac,, les musiques de Déodat de Séverac, Rita Strohl et Wagner ont résonné dans cette demeure
qui fut un des plus grands salons artistiques de son époque.
Association La voix du poème



Musée Fayet
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RENDEZ-VOUS

Juin
Musées
Patrimoines
LES VISITES DE L’ÉTÉ

CONFÉRENCE

JEUDI 3 JUIN À 10H30

SAMEDI 26 JUIN
À 15H00

Précieuses histoires de pierres : La cathédrale

Le Musée du Biterrois se raconte au travers de
ses réserves
Nous vous proposons de découvrir en quoi consiste un inventaire des collections et quels en sont les enjeux. Les réserves
reflètent différents aspects de l’histoire Biterroise, comment
celles-ci se matérialisent-t-elle ? Quels objets ont pu être mis
en lumière à la suite de cette opération ? Nous répondrons
à ces questions en vous faisant voyager au travers du temps
grâce à l’examen de certains d’entre eux.
Florence Desseaux, chargée
d’inventaire et de récolement

  UTT,
6 bis Rue Franklin, Béziers

À partir de juin :
Les visites de l’été
ATTENTION : RÉSERVATIONS ET BILLETERIE À L’OFFICE DE
TOURISME OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 99 41 36 36.

Entre roman et gothique, entre esthétique et puissance, la
cathédrale de Béziers porte en elle les cicatrices du temps, et
témoigne magistralement des plus grands moments de l’histoire de France.


Cathédrale Saint Nazaire

LES VISITES DE L’ÉTÉ

LUNDIS 21 ET 28 JUIN À 10H30
Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine
Découvrez l’histoire de la cité gallo-romaine à la fin du 1er
siècle à travers les vestiges du théâtre et de l’amphithéâtre.
Une visite ludique grâce à une tablette numérique qui offre
des reconstitutions en réalité augmentée !


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

MERCREDIS 23 ET 30 JUIN À 18H00
Béziers, de l’épopée cathare à l’âge d’or viticole
Un circuit qui mêle histoire et architecture et qui vous emmène à la découverte de la ville, du Moyen Âge à nos jours.


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

JEUDI 24 JUIN À 18H00
Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert
Serge Boyer, docteur ès études occitanes, guide-conférencier,
Béziers PatrimoineS et Peggy Albert, animatrice de
l’architecture et du patrimoine, Béziers PatrimoineS

Entre gare et Allées Paul Riquet, le Plateau des poètes a été
pensé au XIXe siècle comme un lien entre la ville haute et la
ville basse. Véritable havre de fraîcheur, c’est aussi un musée
à ciel ouvert où le sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert
(1845-1933) a laissé des œuvres emblématiques...
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 Bas des Allées, devant l’entrée du Plateau des poètes

RENDEZ-VOUS

Juillet
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDIS 7, 21 ET 28 JUILLET
DE 10H30 À 12H30

JEUDI 8 JUILLET
À 15H00

Tous aux abris !

À la redécouverte d’Injalbert

Visite des abris et évocation de la vie à Béziers durant la
Deuxième Guerre mondiale.

Mylène Fritchi-Roux, assistante
 Musée Fayet
d’enseignement artistique, Musées de Béziers,
Clarisse Gontié, Chargée des publics, Musée
de Béziers, Benoîte Bagan, Musées de Béziers

Serge Boyer, docteur ès études
 Place Émile Zola
occitanes, guide-conférencier, Béziers
PatrimoineS et Peggy Albert, animatrice
de l’architecture et du patrimoine, Béziers
PatrimoineS
ACCÈS LIMITÉ À 15 PERSONNES SIMULTANÉMENT

ATELIER

MARDI 13 JUILLET
DE 14H30 À 16H00
Un paysage symboliste

VISITE COMMENTÉE

Sur les traces de 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.

JEUDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET
À 11H00
Le jeudi, revêtez vos habits de lumières et
découvrez le Musée Taurin

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



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE

JEUDIS 15 ET 29 JUILLET
À 15H00
Au cœur des Métamorphoses d’Ovide
La présentation des deux œuvres de Nicolas-Guy Brenet 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, Musées de Béziers, Benoîte
Bagan, Musées de Béziers, Clarisse Gontié,
Chargée des publics, Musées de Béziers

Des visites guidées assurées par les membres de l’Union Taurine Biterroise, vous présentent les riches collections exposées
dans les salles de l’ancienne église du couvent des Frères Dominicains datant du XVIe siècle. Ces pièces, dont certaines
sont inscrites au titre des monuments historiques d’objets
mobiliers, témoignent de l’importance de la tradition tauromachique à Béziers.
U.T.B



Musée Taurin



Musée Fayet

ATELIER

MERCREDI 21 JUILLET
DE 14H30 À 16H00
Esquisse d’argile
À partir de l’observation d’éléments de la collection du parcours Injalbert au Musée Fayet, expérimentons une pratique
plastique : le bas-relief. Au moyen de l’argile, créons une composition tridimensionnelle en utilisant des effets de perspective et de profondeur.
Clarisse Gontié, chargée des publics,
Musées de Béziers



Musée Fayet
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RENDEZ-VOUS

Juillet
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

JEUDI 22 JUILLET À 15H00

Les visites de l’été

Deux artistes entre rêve et mythologie

DU 1ER AU 31 JUILLET

Un accrochage inédit met face à face les toiles de Richard
Burgsthal et les lithographies d’Odilon Redon récemment
acquises par les musées de la ville. Les deux artistes proches
de Gustave Fayet ont participé brillamment au programme
décoratif de l’abbaye de Fontfroide. Leurs œuvres révèlent un
monde ouvert sur l’imaginaire, source fondamentale du courant du symbolisme.

ATTENTION : RÉSERVATIONS ET BILLETERIE À L’OFFICE DE
TOURISME OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 99 41 36 36.

Mylène Fritchi-Roux, assistante
 Musée Fayet
d’enseignement artistique, Musées de Béziers,
Benoîte Bagan, Musées de Béziers, Clarisse
Gontié, Chargée des publics, Musées de
Béziers

ATELIER

MERCREDI 28 JUILLET
DE 14H30 À 16H00
En noir et blanc

Serge Boyer, docteur ès études occitanes, guide-conférencier,
Béziers PatrimoineS, Peggy Albert, animatrice de l’architecture
et du patrimoine, Béziers PatrimoineS

LES VISITES DE L’ÉTÉ

JEUDI 1ER JUILLET À 10H30
Précieuses histoires de pierres : La cathédrale
Entre roman et gothique, entre esthétique et puissance, la
cathédrale de Béziers porte en elle les cicatrices du temps,
et témoigne magistralement des plus grands moments de
l’histoire de France.


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

TOUS LES LUNDIS À 10H30
Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine
Découvrez l’histoire de la cité gallo-romaine à la fin du 1er
siècle à travers les vestiges du théâtre et de l’amphithéâtre.
Une visite ludique grâce à une tablette numérique qui offre
des reconstitutions en réalité augmentée !


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

TOUS LES MERCREDIS À 18H00,
SAUF LE 14 JUILLET
Béziers, de l’épopée cathare à l’âge d’or
viticole
Un circuit qui mêle histoire et architecture et qui vous emmène à la découverte de la ville, du Moyen Âge à nos jours...


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

TOUS LES JEUDIS À 18H00
Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert
Les lithographies d’Odilon Redon seront le point de départ
pour une double exploration : celle des jeux d’ombre et de
lumière et celle de la technique du monotype.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
 Musée Fayet
d’enseignement artistique, Musées de Béziers
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Entre gare et Allées Paul Riquet, le Plateau des poètes a été
pensé au XIXe siècle comme un lien entre la ville haute et la
ville basse. Véritable havre de fraîcheur, c’est aussi un musée
à ciel ouvert où le sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert
(1845-1933) a laissé des œuvres emblématiques...


Bas des Allées, devant l’entrée du Plateau des poètes

RENDEZ-VOUS

Août
Musées
Patrimoines
VISITE COMMENTÉE

VISITE COMMENTÉE

MERCREDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT
DE 10H30 À 12H30

JEUDI 5 AOÛT À 15H00

Tous aux abris !

Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique, Musées de
Béziers, Clarisse Gontié, Chargée des
publics, Musée de Béziers, Benoîte
Bagan, Musées de Béziers

À la redécouverte d’Injalbert


Musée Fayet

ATELIER

MERCREDI 11 AOÛT
DE 14H30 À 16H00
Jean qui rit, Jean qui pleure
La technique du modelage sur argile est passionnante ! À
l’exemple du sculpteur Injalbert créons des bustes expressifs.
Visite des abris et évocation de la vie à Béziers durant la
Deuxième Guerre Mondiale.
Serge Boyer, docteur ès études occitanes,  Place Émile Zola
guide-conférencier, Béziers PatrimoineS,
Peggy Albert, animatrice de l’architecture
et du patrimoine, Béziers PatrimoineS
ACCÈS LIMITÉ À 15 PERSONNES SIMULTANÉMENT

ATELIER

MERCREDI 4 AOÛT DE 14H30 À 16H00
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, Musées de
Béziers



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE

JEUDI 12 AOÛT À 15H00
Deux artistes entre rêve et mythologie
Un accrochage inédit met face à face les toiles de Richard
Burgsthal et les lithographies d’Odilon Redon récemment
acquises par les musées de la ville. Les deux artistes proches
de Gustave Fayet ont participé brillamment au programme
décoratif de l’abbaye de Fontfroide. Leurs œuvres révèlent un
monde ouvert sur l’imaginaire, source fondamentale du courant du symbolisme.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique, Musées de
Béziers, Benoîte Bagan, Musées de Béziers,
Clarisse Gontié, Chargée des publics,
Musées de Béziers



Musée Fayet

ATELIER

JEUDIS 5 ET 12 AOÛT À 11H00
Le jeudi, revêtez vos habits de lumières et
découvrez le Musée Taurin
Des visites guidées assurées par les membres de l’U.T.B., vous
présentent les riches collections exposées dans les salles de
l’ancienne église du couvent des Frères Dominicains datant
du XVIe. Ces pièces, dont certaines sont inscrites au titre des
monuments historiques d’objets mobiliers, témoignent de
l’importance de la tradition tauromachique à Béziers.
U.T.B

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



MERCREDI 18 AOÛT
DE 14H30 À 16H00
En noir et blanc
Les lithographies d’Odilon Redon seront le point de départ
pour une double exploration : celle des jeux d’ombre et de
lumière et celle de la technique du monotype.
Mylène Fritchi-Roux, assistante
d’enseignement artistique, Musées de
Béziers



Musée Fayet

Musée Taurin
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RENDEZ-VOUS

Août
Musées
Patrimoines
LES VISITES DE L’ÉTÉ

VISITE COMMENTÉE

JEUDI 5 AOÛT À 10H30

JEUDI 19 AOÛT À 15H00
Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

Précieuses histoires de pierres : La cathédrale

La présentation des deux œuvres de Nicolas-Guy Brenet 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.

Entre roman et gothique, entre esthétique et puissance, la
cathédrale de Béziers porte en elle les cicatrices du temps, et
témoigne magistralement des plus grands moments de l’histoire de France.

Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, Musées de Béziers, Benoîte
Bagan, Musées de Béziers, Clarisse Gontié,
Chargée des publics, Musées de Béziers



Musée Fayet

LES VISITES DE L’ÉTÉ

Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine
Découvrez l’histoire de la cité gallo-romaine à la fin du 1er
siècle à travers les vestiges du théâtre et de l’amphithéâtre.
Une visite ludique grâce à une tablette numérique qui offre
des reconstitutions en réalité augmentée !

VISITE COMMENTÉE



Esquisse d’argile

Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

À partir de l’observation d’éléments de la collection du parcours Injalbert au Musée Fayet, expérimentons une pratique
plastique : le bas-relief. Au moyen de l’argile, créons une composition tridimensionnelle en utilisant des effets de perspective et de profondeur.


Musée Fayet

TOUS LES MERCREDIS À 18H00
Béziers, de l’épopée cathare à l’âge d’or
viticole
Un circuit qui mêle histoire et architecture et qui vous emmène à la découverte de la ville, du Moyen Âge à nos jours...


Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

LES VISITES DE L’ÉTÉ

VISITE COMMENTÉE

TOUS LES JEUDIS À 18H00

JEUDI 26 AOÛT À 15H00

Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert

À la redécouverte d’Injalbert
Clarisse Gontié, Chargée des publics, Musée
de Béziers, Benoîte Bagan, Musées de
Béziers

Place du Forum, devant l’Office de Tourisme

TOUS LES LUNDIS À 10H30

MERCREDI 25 AOÛT
DE 14H30 À 16H00

Clarisse Gontié, chargée des publics,
Musées de Béziers





Musée Fayet

Les visites de l’été
DU 1ER AU 31 AOÛT

ATTENTION : RÉSERVATIONS ET BILLETERIE À L’OFFICE DE
TOURISME OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 99 41 36 36.
Serge Boyer, docteur ès études occitanes, guide-conférencier,
Béziers PatrimoineS, Peggy Albert, animatrice de l’architecture
et du patrimoine, Béziers PatrimoineS

Entre gare et Allées Paul Riquet, le Plateau des poètes a été
pensé au XIXe siècle comme un lien entre la ville haute et la
ville basse. Véritable havre de fraîcheur, c’est aussi un musée
à ciel ouvert où le sculpteur biterrois Jean-Antoine Injalbert
(1845-1933) a laissé des œuvres emblématiques...
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Bas des Allées, devant l’entrée du Plateau des poètes

Programme printemps - été
Mai --------- Août 2021

Musées
Patrimoines

MAI
mar. 4 au 14 juin

Les Musées squattent la MAM

EXPOSITION



MAM

mer. 19 à 10h30

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

ven. 21 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ATELIER



U.T.T

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

CONFÉRENCE



MJC

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

CONFÉRENCE



MAM

sam. 22 à 15h00

La sexualité des plantes

mer. 26 à 10h30

Là-haut sur la colline !

jeu. 27 à 15h00

Les métamorphoses animales

ven. 28 à 15h00

À la redécouverte d’Injalbert

sam. 29 à 15h00

Richard Burgsthal, un artiste singulier

sam. 29 à 17h00
dim. 30 à 10h00

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

JUIN
mer. 2 à 10h30

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

jeu. 3 à 10h30

Précieuses histoires de pierres : La cathédrale

VISITE COMMENTÉE



C. St Nazaire

jeu. 3 à 18h00

Les concerts au jardin : l’Avant-scène

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

mer. 9 à 9h30

Yoga au musée

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

mer. 9 à 10h30

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

mer. 9 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

jeu. 10 à 18h00

Les concerts au jardin : les Do Ré Minettes

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

ven. 11 à 15h00

Les couples mythiques de l’art

CONFÉRENCE



MAM

sam. 12 à 14h30

Yoga au musée

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

mer. 16 à 10h30

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

mer. 16 à 15h00

À la redécouverte d’Injalbert

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ÉVÉNEMENT



MJC

Là-haut sur la colline !

VISITE COMMENTÉE



P. de la Révolution

Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine

LES VISITES DE L’ÉTÉ

 Place du Forum,
devant l’O.T

Tous aux abris !

VISITE COMMENTÉE



Béziers, de l’épopée cathare à l’âge d’or viticole

LES VISITES DE L’ÉTÉ

 Place du Forum,
devant l’O.T

jeu. 24 à 18h00

Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Bas des Allées

jeu. 24 à 18h00

Les concerts au jardin : Gustave Fayet reçoit ses
amis, poètes et musiciens

ÉVÉNEMENT



Musée Fayet

ven. 25 à 15h00

À la découverte d’Injalbert

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

sam. 26 à 15h00

Le Musée du Biterrois se raconte au travers de
ses réserves

CONFÉRENCE



U.T.T

VISITE COMMENTÉE



Place Émile Zola

jeu. 17 à 18h00

Les concerts au jardin : Flûtes traversières et
Musique de Chambre de l’Avant-scène

ven. 18 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

ven. 18 à 14h00

Café archéo : « Béziers plus vieille ville de
France ! »

sam. 19 à 17h00
dim. 20 à 10h30
lun. 21 et 28
à 10h30
mer. 23 de
10h30 à 12h30
mer. 23 et 30
à 18h00

mer. 30 de
10h30 à 12h30

Tous aux abris !

Place Émile Zola
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JUILLET
tous les lundis
à 10h30

Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

Tous aux abris !

VISITE COMMENTÉE



Place Émile Zola

Béziers, de l’épopée cathare à l’âge d’or
viticole

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

Le jeudi, revêtez vos habits de lumières

VISITE COMMENTÉE



Musée Taurin

tous les jeudis
à 18h00

Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Bas des Allées

jeu. 1 à 10h30

Précieuses histoires de pierres : La cathédrale

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

À la redécouverte d’Injalbert

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ATELIER



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ATELIER



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ATELIER



Musée Fayet
Musée Fayet

tous les
mercredis de
10h30 à 12h30
sauf le 14 juillet
tous les
mercredis à
18h00, sauf le
14 juillet
tous les jeudis à
11h00, sauf le 1er

er

jeu. 8 à 15h00
mar. 13 à 14h30

Un paysage symboliste

jeu. 15 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

mer. 21 à 14h30

Esquisse d’argile

jeu. 22 à 15h00

Deux artistes entre rêve et mythologie

mer. 28 à 14h30

En noir et blanc

jeu. 29 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

VISITE COMMENTÉE



Ave Béziers : sur les traces de Béziers romaine

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

Tous aux abris !

VISITE COMMENTÉE



Place Émile Zola

Béziers, de l’époque cathare à l’âge d’or
viticole

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

tous les jeudis
à 18h00

Le jardin des poètes, un musée à ciel ouvert

LES VISITES DE L’ÉTÉ

 Bas des Allées,
devant l’entrée du
Plateau des poètes

mer. 4 à 14h30

Un paysage symboliste

jeu. 5 à 10h30
jeu. 5 à 11h00
jeu. 5 à 15h00

AOÛT
tous les lundis
à 10h30
tous les
mercredis
de 10h30 à
12h30
tous les
mercredis
à 18h00

mer. 11
de 14h30 à
16h00
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ATELIER



Musée Fayet

Précieuses histoires de pierres : La cathédrale

LES VISITES DE L’ÉTÉ



Place du Forum

Le jeudi, revêtez vos habits de lumières

VISITE COMMENTÉE



Musée Taurin

À la redécouverte d’Injalbert

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

Jean qui rit, Jean qui pleure

ATELIER



Musée Fayet

jeu. 12 à 11h00

Le jeudi, revêtez vos habits de lumières

VISITE COMMENTÉE



Musée Taurin

jeu. 12 à 15h00

Deux artistes entre rêve et mythologie

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

mer. 18 à 14h30

En noir et blanc

ATELIER



Musée Fayet

jeu. 19 à 15h00

Au cœur des Métamorphoses d’Ovide

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

ATELIER



Musée Fayet

VISITE COMMENTÉE



Musée Fayet

mer. 25 à 14h30

Esquisse d’argile

jeu. 26 à 15h00

À la redécouverte d’Injalbert

MUSÉES DE BÉZIERS

Infos pratiques
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 11h00 à 18h00.

MUSÉE DU BITERROIS
Ce musée est un espace dédié au chantier des
collections.
Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous.

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

CENTRE D’ÉTUDE ET DE
CONSERVATION FABRÉGAT
Ce centre d’étude est un espace dédié au
chantier des collections.

BÉZIERS PATRIMOINES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Visites guidées, ateliers, conférences... sur tous
les patrimoines et pour tous les publics !
Contactez-nous, nous avons forcément une
proposition !
Visites de l’été
Inscription et billeterie à l’Office du Tourisme.

TARIFS MUSÉES
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 BéziersMéditerranée 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
04 67 36 80 47
musee@ville-beziers.fr
www.ville-beziers.fr
www.facebook.com/villedebeziers
www.facebook.com/Beziers-Patrimoines

Horaires d’ouverture
Ouvert uniquement sur rendez-vous.
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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

