Montpellier, le 12 septembre 2008

Les journées du patrimoine dans les
musées de Montpellier Agglomération
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les samedi 20 et dimanche 21
septembre, le Musée Fabre et le Musée archéologique Lattara de Montpellier Agglomération
ouvrent gratuitement leurs portes au public.
¾ Au Musée Fabre de Montpellier Agglomération : de 10h à 18h, le public pourra visiter
gratuitement les collections permanentes (l’accès à l’exposition temporaire Courbet reste
payant) et assister à des visites commentées.
- autour du chef-d’œuvre de Nicolas Poussin, Vue de Grottaferatta,
exceptionnellement exposé avec son pendant conservé aujourd’hui aux Etats-Unis dans
une collection particulière. Cette visite illustre le thème national de ces journées du
patrimoine : « Patrimoine et création ».
Atrium Richier, samedi 20 septembre à 16h et dimanche 21 à 11h, 14h et 15h
Groupes limités à 25 personnes
Gratuit
- autour des paysages languedociens de Gustave Courbet. Cette visite illustre le
thème régional de ces journées : « On the road again ! Routes et sentiers en Languedoc
et Roussillon : de l’Antiquité au XXIème siècle ».
Salle de La Rencontre, dimanche 21 septembre à 11h, 14h et 15h
Groupes limités à 25 personnes
Visite guidée gratuite sur présentation du billet d’entrée à l’exposition Courbet
¾ Au Musée archéologique Lattara, de 14h à 19h, les visiteurs pourront découvrir
librement la collection permanente du musée, ainsi que l'exposition "La Femmina" de
Johan Creten. Des visites guidées sont proposées à 14h30 à 16h30. Le public est
également invité à découvrir une campagne de fouilles menée sur le site antique de
Lattes par une équipe du CNRS, à travers la projection du film "Une saison à Lattara"
(durée 36 mn - UMR CNRS Lattes - ), qui sera diffusé toutes les 40 mn.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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