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Les Universités du Tourisme durable

Toulouse : Réouverture du musée des Arts précieux Paul Dupuy
Après plus de 3 ans de travaux, le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy rouvre ses
portes au public. La nouvelle muséographie permet au musée de valoriser
pleinement ses collections permanentes, enrichies de thématiques nouvelles, tout en
poursuivant une politique ambitieuse d’expositions temporaires. 

Du musée privé au musée municipal
À sa fondation au début en 1909, le musée est installé dans un ancien
hôtel particulier  du XVIIe siècle. Institution privée, il abrite la riche
collection (objets d’art, tableaux, sculptures, mobilier, objets
ethnographiques, dessins, estampes, etc.) de l’amateur d’art Paul
Dupuy (1867-1944). Légué à la ville, il ouvre au public en 1949. En
1954, enrichi par la distribution de collections municipales, il devient
le musée des Arts décoratifs et des Arts graphiques de Toulouse. Il
rassemble aujourd’hui dans ses réserves et dans les salles du parcours
plus de 150 000 objets/œuvres, s’étalant sur près de douze siècles.

Meilleure accessibilité, nouvelle muséographie
Les travaux de rénovation du musée ont eu pour but d’améliorer l’accessibilité :
création d’une nouvelle banque d’accueil, mise en place de nouvelles vidéos
proposant des traductions en langue des signes. Une borne numérique permet
aux visiteurs à mobilité réduite de visualiser les collections présentées au sous-
sol via une visite virtuelle. Le parcours de visite a été revisité afin de le rendre
plus lisible par le public. Il présente de nouveaux espaces permettant de mettre
en avant l’éclectisme des collections, leur préciosité et leur aspect parfois
décalé. La scénographie claire et élégante sera complétée par différents outils
de visite : vidéos, bornes numériques, projections, application dédiée…
permettant aux visiteurs une expérience de visite augmentée. 

Éclectisme des collections
Trois niveaux du musée sont consacrés aux
expositions permanentes : le sous-sol, le rez-de-
chaussée et le 1er étage. Le 2ème étage reste dédié aux
expositions temporaires dont celle  de la réouverture
"Il est l'or".
– Au rez-de-chaussée, le" Cabinet de préciosité"
présente à travers 4 espaces la collection d’arts
décoratifs, composée de trésors religieux médiévaux,
d’ivoires (dont le fameux olifant dit "Cor de Roland"), de faïences toulousaines et régionales, mais
aussi de verreries, du parement d’autel des Cordeliers (XIVe siècle), de la pharmacie des Jésuites du
XVIIe siècle, de sculptures sur bois, d’armes… 
– Au 1er étage, le "Cabinet du Temps" expose la collection d’horlogerie
ancienne, fleuron du musée. Horloges et montres de prestige, cadrans
solaires et chronomètres racontent l’histoire de la mesure du temps de la
Renaissance au XXe siècle, de l’Europe jusqu’au Japon. 
– Au sous-sol, le "Cabinet de projection" permet de présenter, le fonds du
musée dédié aux procédés d’optique du pré-cinéma et ceux du début de
cette industrie : projecteurs, accessoires de projectionnistes, affiches,
objets publicitaires… avec reconstitution d'une mini-salle de projection.

Musée des Arts précieux Paul Dupuy, 13 rue de la Pleau, 31000 Toulouse.
Tél 05 31 22 95 40 / Site internet : www.museepauldupuy.toulouse.fr (en cours) Photos : musée et Ville de Toulouse

Présentation du projet "Medi-FAV"
Le projet MedI-FAV (Mediterranean Innovation Food Architecture Valorisation) vise à
conjuguer l’innovation dans le secteur alimentaire par la réutilisation des éco-déchets et
plus spécifiquement de l’ostréiculture à celui de l’architecture avec de nouvelles
approches. Il se concrétise par la réalisation d’un pavillon prototype, constitué avec des
coquilles d’huîtres qui sera construit sur le site de la Maison Tarbouriech à Marseillan.
Visite du 11 au 13 Novembre de 9h30 à 18h30, Chemin Des Domaines Mas de
Montpénèdre à Marseillan
Il s’agira en particulier d’en éprouver les possibilités d’usage constructif pour la fabrication
de parois, structurelles ou non, que cela se fasse par concassage, par assemblage, par
intégration en fond de coffrages. Ce pavillon, en tant que démonstrateur, sera ensuite
présenté lors du Festival des Architectures Vives 2023 à Montpellier. Ce projet est réalisé
dans le cadre de Montpellier Capitale européenne de la Culture 2028.
Infos : www.festivaldesarchitecturesvives.com/MedIFAV

Les Zones Artistiques Temporaires de retour à Montpellier
Manifestation artistique et culturelle de grande ampleur organisée par la Ville
dans un espace public différent à chaque édition, la ZAT revient à Montpellier.
Après 11 éditions, de 2010 à 2019, la prochaine se déroulera dans le quartier
d'Antigone les 11 et 12 novembre. La ZAT inscrit la création artistique (arts
vivants, arts visuels et projets participatifs) au coeur de la cité, en dialogue
avec l'environnement, en résonance avec l’histoire et la vie du quartier, pour

révéler la ville dans ses singularités, mais aussi pour la décaler, l’interroger. Avec
l'ensemble des artistes invités et tous les partenaires associatifs mobilisés à chaque
édition, la ZAT transforme l’espace public en un véritable espace commun.
Au programme : 100 rendez-vous, spectacles et surprises urbaines sur 3 thèmes (feu ;
fête ; futur), 1 focus sur Antigone, quartier emblématique qui fête ses 40 ans, et sur
Antigone, la rebelle de la mythologie grecque, 1 nouveauté : la miniZAT, une ZAT à
hauteur d’enfants… Infos : www.zat.montpellier.fr

Parkings à Montpellier : succès du "Pass Hôtel"
Pendant la période estivale, Méditerranée Métropole et TaM, en association avec le Club
Hôtelier du Grand Montpellier, ont testé à titre expérimental le "Pass Hôtel" à l’ensemble
des parkings de centre-ville (voir Lettre T n° 664). Il permet un stationnement longue
durée à tarif préférentiel pour permettre de visiter le territoire et la ville de Montpellier en
particulier. Sur justification du séjour dans un établissement du Club Hôtelier, ce Pass
peut être souscrit (15 €/j ou 5 €/j selon les parkings) directement par le client à son arrivée
au parking ou en amont du séjour par l’hôtel.
Les premiers résultats ont été salués unanimement par la profession. Ce sont près de
1100 "Pass Hôtel" qui ont été délivrés en juillet et août, principalement dans les parking
Comédie et Saint-Roch, pour une durée moyenne de séjour de 2 jours. Cette
expérimentation, jugée concluante, est donc maintenue sur le territoire permettant de
garantir l'attractivité hôtelière, aux côtés du commerce de centre-ville.

Nouvelle piste cyclable à Valras-Plage 
Valras-Plage vient d'inaugurer la piste cyclable du boulevard Jean Moulin, dite "du front de
mer". Après 1 mois de concertation et 3 mois de travaux au printemps dernier, cette
infrastructure cyclable d’un montant de 343 000 € a été mise en fonctionnement pour la
saison estivale. Cet équipement particulièrement bien situé offre une expérience
touristique mémorable, améliore la sécurité et la qualité de vie des résidents. Le succès
remporté par ce cheminement cyclable tout au long de l’été qui était une période test
conforte la municipalité dans le développement du vélo sur Valras-Plage.
Ce tronçon de 2 km augmenté de celui du boulevard Giraud permet de
rejoindre en toute sécurité la piste cyclable du cami Founjut et, au-delà,
de se connecter avec le réseau cyclable départemental. 
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HERAULT � Succès pour la 6ème édition de "What A
Trip !", le festival du film de voyage d’aven-
ture au Peyrou à Montpellier avec 20 000 visi-
teurs sur le village du voyage, 11 000 visiteurs
sur les expositions, 6 000 personnes aux projec-
tions-débats... Le lauréat du grand prix est "Si tu
repars, si je n’en meurs pas, je deviendrai folle"
du casamançais Yancounba Badji, qui retrace
son périple à travers le désert pour traverser la
Méditerranée. Palmarès complet sur watmont-
pellier.fr
�Le musée d’Ambrussum accueille le 22
novembre (18h30) une conférence de l’archéo-
anthropologue Valérie Delattre autour de l’ar-
chéologie du handicap. Elle évoque la place
des "corps différents" dans les groupes humains
du passé et donne un aperçu du quotidien d’un
individu en situation de handicap dans les socié-
tés du passé. (www.ambrussum.fr)
�Le service Ville d’Art et d’Histoire de
Lodève propose, à partir du 6 novembre, cha-
que premier dimanche du mois, les "Diman-
ches du Patrimoine", une journée nature, cul-
ture et patrimoine avec une visite thématique
pour découvrir une des richesses patrimoniales
du Lodévois et Larzac ainsi que l’entrée à 1 €
au Musée de Lodève, avec la possibilité de sui-
vre une visite guidée de l’exposition temporaire
"En route vers l’impressionnisme". (www.tou-
risme-lodevois-larzac.fr)
�L'oppidum d'Ensérune, dont le musée
archéologique a été entièrement réaménagé, a
accueilli près de 14 000 visiteurs depuis sa
réouverture au public le 6 juillet. 
�Dans le cadre de son Plan "Routes et bio-
diversité", le département de l'Hérault a
obtenu 3 labels : ceux d "Eco-mobilité" attribué
par l'ADEME ; de " Terre d'excellence cycliste"
par la Fédération française de cyclisme (FFC) ;
"Terre saine" par l'office français de la Biodiver-
sité et le ministère de la Transition écologique.
�La 73ème édition de la Foire internationale
de Montpellier (près de 450 exposants) a tota-
lisé près de 100 000 entrées en 11 jours, dont
près de 11000 pour les 4 nocturnes festives…
Prochaine édition du 6 au 16 octobre 2023.
(www.foire-montpellier.com)
�Le Domaine équestre des Trois Fontaines a
été retenue par le comité d’organisation des
Jeux Paris 2024 comme Centre de prépara-
tion aux jeux, ce qui permettra au territoire de
la Vallée de l’Hérault, déjà labellisé "Terre de
jeux", de recevoir des délégations sportives
internationales venant faire leur préparation
pour les 4 épreuves équestres.

Itinérances en "Terrasses du Larzac"
Le Syndicat des vignerons de la jeune appellation vient de présenter (Photo à la Une) une
application oenotouristique innovante, développée par la start-up montpelliéraine "Vinoways", pour
renouveler la visite du vignoble. A l'intérieur, l'utilisateur pourra aborder la découverte de l'appellation
selon différentes entrées :
– Tous les caveaux de l’appellation y sont présentés et géolocalisés, ainsi que les restaurants et
cavistes et les lieux touristiques majeurs sur l’aire d’appellation. Parmi eux, une vingtaine de
vignerons proposeront des visites audioguidées (podcasts) autour du caveau.
– Des itinéraires sonores thématiques ont été produits, pour une visite inédite du terroir. Les deux
premiers : "Roches et Paysages" et "Vignes et biodiversité sont déjà en ligne et deux autres
devraient suivre. Un parcours voiture avec plusieurs étapes y est suggéré. Chaque étape donne lieu
à l’écoute d’un podcast, réalisé par "Écran Sonore" autour de la thématique, mêlant lecture de
paysage et paroles vigneronnes. 
– En 2023, il sera possible au visiteur de se construire des itinéraires à la carte, en choisissant ses points d’arrêt avec des prises de rendez-
vous automatisés auprès des vignerons
Infos : www.terrasses-du-larzac.com

�
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MedIFAV Chemin Des Domaines Mas de
Montpénèdre Marseillan
Catégories d’évènement:

Hérault

Marseillan

 mer 23 novembre 2022
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PROGRAMME TV



PUNTA CANA À PARTIR DE

797 € TTC*  
A/R

LE CAP À PARTIR DE

685 € TTC*  
A/R

À PARTIR DE

AU DÉPART DE PARIS

RÉSERVEZ

*voir conditions sur airf

Annonces 

Bloquer l'annonce Pourquoi cette annonce ? 

MedIFAV Chemin Des Domaines Mas de Montpénèdre, 11 novembre 2022,
Marseillan.

MedIFAV 11 – 13 novembre Chemin Des Domaines Mas de
Montpénèdre 
Gratuit. 
Journées nationales de l’architecture

Chemin Des Domaines Mas de Montpénèdre Chemin Des
Domaines Mas de Montpénèdre, 34340 Marseillan Marseillan
34340 Hérault Occitanie 
Le pavillon est positionné sur les berges de l’étang à côté du
restaurant le Saint Barth.

Nul besoin de rappeler à quel point la question des ressources
est un enjeu majeur auquel nous sommes confrontés.
Ressources naturelles, énergétiques, mais aussi alimentaires,
ce qui implique non seulement un changement des pratiques,
usages, mais également des modes de production. Pour ce
faire, le projet MedI-FAV présente une expérimentation sur
trois axes essentiels : l’architecture, l’alimentation et les
déchets, rattachés spécifiquement à notre territoire.

La ressource interrogée est celle des échos-déchets de
l’ostréiculture. Effectivement, l’ostréiculture en France
représente environ 80 000 tonnes de production annuelle, la
quantité de déchets (coquilles) générée varie de 10 à 20% en
fonction des années et des mortalités. Ceci représente une
ressource importante (entre 8 000 à 160 000 tonnes) qui n’est
que peu exploitée.

Le projet MedI-FAV vise à conjuguer l’innovation dans le
secteur alimentaire par la réutilisation des éco-déchets et plus
spécifiquement de l’ostréiculture à celui de l’architecture avec
de nouvelles approches. Il se concrétise par la réalisation d’un
pavillon prototype, constitué avec des coquilles d’huîtres qui
sera construit sur le site de la Maison Tarbouriech à Marseillan. 
Il s’agira en particulier d’en éprouver les possibilités d’usage
constructif pour la fabrication de parois, structurelles ou non,
que cela se fasse par concassage, par assemblage, par
intégration en fond de coffrages. Ce pavillon, en tant que
démonstrateur, sera ensuite présenté lors du Festival des
Architectures Vives 2023 à Montpellier.

Ils s’engagent dans ce projet : 
● Porteur du projet, un acteur culturel – Montpellier :
Association CHAMP LIBRE – Festival des Architectures Vives.
Depuis 2006, Le FAV investie annuellement les hôtels
particuliers de Montpellier en proposant un parcours
d’installations éphémères pensées et réalisées par de jeunes
architectes. Il valorise le patrimoine existant en l’ouvrant au
plus grand nombre. 
● Une Entreprise – Maison Tarbouriech – Marseillan : De
l’ostréiculture innovante, à la création de cosmétiques aux
actifs marins en passant un engagement artistique avec le
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MadLab – Laboratoire d’art et Déchet et l’accueil Artiste en
résidence. La maison Tarbouriech est un acteur engagé du
territoire. 
● Enseignement Recherche – École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble (Master AACN/ Digital RDL/
CRESSON) & les Grands Ateliers Innovation Architecture
(GAIA) : Philippe Liveneau (architecte/ Professeur) et Amal
Abu Daya (architecte, Maître de conférences) et 25 étudiants
de Master 1 – Parcours « Architecture, Ambiance et Culture
Numérique », qui développe une démarche de recherche par
le design s’appuyant sur la conception, la fabrication et
l’installation de micro architectures.

Ce projet est réalisé dans le cadre de Montpellier Capitale
européenne de la Culture 2028. 
Etapes clefs du projet :

7 au 10 Novembre – Construction de l’installation sur le site
de la Maison Tarbouriech à Marseillan 
10 Novembre entre 16 et 18h (Heure à confirmer) –
Inauguration et conférence de presse – sur le site de la Maison
Tarbouriech 
11 au 13 Novembre 2022 – Ouverture et accueil du public 
12 Novembre – 9h00-17h : Colloque « Ressources créatives »
– Lieu le St Barth – Marseillan – sur inscription

43°22'54.7"N 3°33'17.8"E
Mas de montpénèdre, 34340
Marseillan  

Itinéraires

Agrandir le plan

 
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour –
heure) : 
2022-11-11T09:30:00+01:00 
2022-11-13T18:00:00+01:00

©Champ Libre

Revoir
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