TRAVERSÉES

Regards croisé s sur le Larzac

Éric BOURRET photographies
Nuria PRATS FONS sculpture mobile

Marc NAMBLARD installation sonore

MUSÉE DE MILLAU & DES GRANDS CAUSSES
18 juin - 31 décembre 2022
ENTRÉE GRATUITE

TRAVERSÉES

Regards croisés sur le Larzac
18 juin > 31 décembre 2022
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Soirée inaugurale
Le vendredi 17 juin
18h15 vernissage - 21h15 spectacle
Après le vernissage de l’exposition, la
soirée se poursuit par un exceptionnel
spectacle immersif en forêt, au Mas Razal
sur le plateau du Larzac, dans le cadre du
festival Les Nuits des Forêts. La Cie Retour
d’Ulysse présentera Fictions animales,
une expérience théâtrale tournée vers la
création de nouveaux récits qui racontent
le lien entre l’humain et son milieu de vie…
pour sortir du cadre et passer de l’autre
côté de la nuit.
Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation

Rencontres autour
de l’exposition
Avec Éric BOURRET et
Nuria PRATS FONS
pour une visite de l’exposition
Samedi 18 juin à 15h
Samedi 17 septembre à 17h
et dimanche 18 septembre à 11h
M

Public adulte - Sur réservation • GRATUIT

Avec Marc NAMBLARD, audio-naturaliste,
pour une sortie exceptionnelle au crépuscule,
à la découverte des paysages sonores du
Larzac.
Mercredi 29 juin à 20h
Rendez-vous sur les corniches du Larzac

Tarif : 15 €/pers. Formule spectacle
+ assiette/repas à régler sur place

Tout public

Possibilité de covoiturage

Tarif : 10 € /pers.

Prévoir des vêtements chauds
www.cieretourdulysee.com

Réservation auprès de l’Office de Tourisme
05 65 60 02 42

Avec Rodolphe LIOZON, pour tout
savoir sur le Grand rinolphe et écouter les
chauves-souris sur l’Espace naturel sensible
de la Graufesenque.
Samedi 27 août à 20h30
G

Tout public
GRATUIT
Réservation auprès de la LPO
au 05 65 42 94 48
Prévoir vêtements chauds et lampe de poche

Une exposition photographique d’Éric BOURRET, avec la contribution
de Nuria PRATS FONS et Marc NAMBLARD
Fruit d’une résidence initiée par le musée de Lodève en collaboration
avec le musée de Millau et des Grands Causses, les photographies d’Éric
BOURRET, réalisées lors de nombreuses marches sur le plateau du Larzac,
traduisent un regard sensible et impressionniste sur le paysage.

Visites accompagnées adulte
Les mardis 5 et 19 juillet, 16 et 30 août,
25 octobre, 15 novembre et 13 décembre
Les samedis 16 juillet, 20 août,
10 septembre, 29 octobre, 19 novembre
et 17 décembre de 15h à 16h
M

Public adulte • Sur réservation • GRATUIT

Ateliers créatifs famille
Après une visite guidée de l’exposition, un
médiateur vous propose de s’amuser en
famille.
Les mercredis 14 septembre, 12 octobre,
23 novembre et 14 décembre de 10h à 12h
M

Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Atelier avec Marc NAMBLARD
Vous découvrirez le travail d’audio-naturaliste,
la démarche et les techniques utilisées par
Marc NAMBLARD, créateur des paysages
sonores de l’exposition. Il s’agira de mieux
comprendre le monde des sons et des silences
et de confectionner ensemble un petit atlas
sonore du Larzac.
Mercredi 29 juin de 10h à 12h
M

Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Un rendez-vous culturel
éco-responsable
Exceptionnellement, les ateliers créatifs
se déplacent à Paulhe. Le musée
participe à la programmation 4 saisons
de l’écologie portée par la Communauté
de communes Millau Grands Causses.
Lors de cette journée, la commune de
Paulhe sera le théâtre de rendez-vous
éco, d’ateliers, de moments de partages
et d’évènements culturels autour des
notions d’éco-responsabilité.
Venez découvrir en plein air les grands
thèmes de l’exposition temporaire ! Jeux
sonores et visuels.
Accompagnés d’un médiateur du musée,
sollicitez tous vos sens pour percevoir et
ressentir l’exposition autrement.
Samedi 10 septembre à partir de 14h
Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Accès libre • GRATUIT

Ateliers créatifs enfant

CONFÉRENCES
À l’écoute du vivant, par
Marc NAMBLARD, audio-naturaliste
et artiste sonore

Avec un médiateur du musée, les enfants
(re)découvrent l’exposition, s’en inspirent
et créent des œuvres originales !

Mardi 28 juin à 18H30

Les vendredis 8 et 22 juillet, 12 août
et 4 novembre de 10h à 12h
M

M

Entrée libre, public adulte
Sur réservation

Pour les 6-12 ans
Sur réservation
Tarif : 6.50 €

Paysages d’images, paysages
d’usages, par Didier AUSSIBAL,
architecte paysagiste

Ateliers créatifs tout-petit

Mardi 13 décembre à 18h30

Spécialement adaptés à vos bouts de
chou, visite à petits pas, le musée propose des découvertes, des moments de
partage et un atelier créatif autour des
œuvres exposées.

M

Les samedis 18 juin, 24 septembre
et 17 décembre de 10h30 à 11h15

ET ENCORE PLUS
D’INITIATIVES

Pour les 2-5 ans + adulte accompagnateur

C’est mon patrimoine !

Sur réservation

En partenariat avec Aporia Culture et
Ping Pong Le Toit

Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Ouverture en nocturne

Septembre 2022
Un parcours pédagogique et artistique
reliant
la
collection
paléontologie,
l’exposition temporaire Traversées et
l’exposition Le droit du sol présentée à
Ping Pong Le toit du 1er septembre au 16
octobre 2022.

Vendredi 7 octobre de 18h à 21h
À l’occasion du lancement de la nouvelle
saison du théâtre de la Maison du Peuple,
l’exposition Traversées sera exceptionnellement ouverte en nocturne.

Musée de Millau & des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles • Place Foch
12100 Millau
Tél. : 05 65 59 01 08
musee@millau.fr
millau.fr
Ville de Millau

M

Horaires et jours d’ouverture
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juin : du mercredi au dimanche
Juillet - août : du mardi au dimanche
Septembre : du mercredi au dimanche
D’octobre à décembre : du mardi
au samedi, fermé les jours fériés
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M

Entrée libre, public adulte
Sur réservation

