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InnovatIons & terrItoIres

Musées
a la Maison des consuls, l’art contemporain pour stimuler  
la fréquentation

Avant sa réouverture en sep-
tembre 2015 sous le nom de 
« Maison des consuls », le musée 
de la préhistoire des Matelles 
n’avait que deux atouts : une 
collection constituée par un 
archéologue matellois, Pierre 
Pannoux, et riche de quelques 
pièces rares ; et l’appellation 
« musée de France », obtenue 
en 2003, qui le rend éligible 
aux aides de l’Etat. Pour lui 
donner un nouveau souffle, la 
communauté de communes du 
grand pic Saint-Loup, qui gère 
le musée, ne s’est pas contentée 
d’une rénovation architecturale 
et scénographique. Elle a fait 

un triple pari : introduire l’art 
contemporain, utiliser les nou-
velles technologies et miser sur 
la communication.

une Vision renouVelée
Pourquoi l’art contemporain ? 
Pour sa capacité à redynami-
ser le patrimoine. « La pyra-

mide du Louvre a renouvelé la 
vision que l’on avait du musée 
éponyme et a relancé sa fré-
quentation. Il arrive aussi que 
des artistes vivants exposent 
leurs créations au côté de 
 collections anciennes. Ce fut le 

cas au Louvre, récemment, avec 
l’expo sition “Une brève histoire 
de l’avenir”, qui a fait dialoguer 
des œuvres du passé avec des 
créations contemporaines », 
avance Didier Fournials , direc-
teur de la culture, du patri-
moine, de la communication 
et des relations extérieures du 
grand pic Saint-Loup.

Ce dernier a déployé cette 
approche novatrice en divers 
points du territoire. D’abord, à 

la Halle du Verre 
( C l a re t ) ,  qu i 
expose depuis 
trois ans les 
créations d’ar-
tistes verriers, 
attirant environ 
10 000 visiteurs 

chaque année (au lieu de 6 000 
auparavant) ; ensuite, dans les 
paysages environnants, des 
monuments historiques ou des 
œuvres plastiques originales 
mises en scène de manière inso-
lite dans le village Les Matelles. 

A son tour, la Maison des 
consuls s’inscrit, depuis le 
2  septembre,  dans cette 
démarche, avec une première 
exposition, au premier niveau, 
«  Sphères sidérales  »,  de 
 Dominique Fajeau, dont le fil 
rouge est la clef et sa symbo-
lique. Deux expositions par an 
sont prévues, de quoi créer 
l’événement régulièrement. 

des écrans tactiles
« Le fil conducteur entre la pré-
histoire et l’art contemporain, 
c’est le travail de l’homme sur 
la matière, sur son environne-
ment, comment il les trans-
forme, dans le lointain passé 
comme aujourd’hui », explique 
Didier Fournials.

Dans l’espace plus restreint 
du rez-de-chaussée dédié aux 
1 800 pièces du fonds archéo-
logique présenté dans douze 
vitrines, cette thématique est 
mise en avant grâce à des 
vidéos. Cinq petits écrans dif-
fusent des courts-métrages 
silencieux montrant les gestes 
des hommes du néolithique 
pour fabriquer une pointe de 
flèche, une hache polie, une 
parure en os, un objet en 
cuivre, etc. « Il faut aller à l’es-
sentiel : les gestes, les maté-
riaux… précise Luc Jallot, 
maître de conférences en 
archéologie préhistorique à 
l ’u n ive r s i t é  Pau l -Va l é r y 
( Montpellier) et conseiller 
scientifique du musée. Les visi-
teurs participent ainsi à l’en-
quête que mène l’archéologue. » 
Un écran tactile de 65 pouces 
délivre des informations sur la 
préhistoire et le catalogue 
archéologique.

L’objectif  est  d’attirer 
18 000 visiteurs par an (contre 
3 500 auparavant), avec au 
moins 10 000  « payants ». En 
septembre, 5 000 visiteurs ont 
répondu présent. Le musée 
consacre la moitié de son bud-
get (hors frais de personnel) à 
la  communication. l

� solange de Fréminville
L’escalier sort des ruines archéologiques pour mener à l’espace contemporain,  
au premier niveau.
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CC du grand pic saint-Loup (Hérault)� 
36 communes • 45 800 hab.

« Le fil conducteur entre 
la préhistoire et l’art contemporain, 
c’est le travail de l’homme sur 
la matière, sur son environnement. »
Didier Fournials, directeur de la culture, du patrimoine, 
de la communication et des relations extérieures 

Architecte
Martin Henck Architectures.

Investissement 
1,2 M€, financés par l’interco 
(40 %) ; l’Etat, le département  
et la région (60 %).

Contact
Didier Fournials, 
maisondesconsuls@ccgpsl.fr 

Le musée d’archéologie 
rouvre ses portes en tissant 
des liens vivants entre 
créations préhistoriques  
et contemporaines.
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