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Mode d’emploi à destination des personnels
Le musée Fabre, acteur majeur dans le paysage culturel territorial présente sur environ 9200m² un ensemble de 900 œuvres. Depuis sa réouverture en 2007 après plusieurs années de travaux, il a inscrit ses missions
d’accessibilité et de développement de ses publics, particulièrement ceux
issus de l’enseignement supérieur et universitaire, au cœur de sa politique
culturelle.
Riche d’un fonds d’œuvres d’art constitué de peintures, d’objets d’art, de
sculptures et d’arts graphiques couvrant une large période chronologique
allant du XIVème au XXIème siècle, le musée Fabre est devenu une ressource iconographique et scientifique pour les étudiants.
Le CCU - Centre Culturel de l’Université, a vu le jour en 2015 à l’Université
Paul-Valéry. Le Musée des Moulages, Théâtre la Vignette et l’Orchestre
sont désormais rassemblés au sein d’une même structure qui en assure la
gestion et la programmation.
Au-delà, le CCU propose un accompagnement de projets et ambitionne
de devenir un pôle fort de la culture sur la métropole Montpelliéraine
grâce à la place qu’il saura occuper à toutes les étapes du processus
créatif, de l’idée à la conservation, en passant par la diffusion et la production.
En 2017, le musée et le Centre Culturel de l’Université Paul-Valéry ont
signé une convention liant les deux institutions.
Celle-ci offre une série d’outils à disposition une série d’outils à disposition des enseignants et des personnels venant faciliter leurs projets en
lien avec le musée Fabre.
- Une visite découverte des expositions temporaires du musée,
à destination des personnels de l’Université
∞ Pour 50 personnes.
∞ Les dates seront communiquées par le SCUAS et le CCU.
- Le CCU dispose d’une enveloppe de 10 visites guidées ou libres pour
des groupes dans les expositions temporaires du musée Fabre.
∞ Pour y prétendre, l’enseignant prend contact avec le CCU qui arbitrera
les demandes.
- Mise à disposition de l’auditorium et de certaines salles du musée
pour la réalisation de colloques, de cours délocalisés, de conférences
dont le sujet sera en lien avec les missions ou projets du musée.
∞ 120 places (auditorium).
∞ Les demandes doivent être adressées au CCU qui traitera avec le
musée.
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- Deux rencontres annuelles proposées aux étudiants et enseignantschercheurs par les conservateurs du musée. Faciliter la recherche au
musée.
∞ Le CCU diffusera l’information aux labos de recherches et enseignants.
- Organisation de journées métiers.
∞ Pour découvrir les coulisses du musée et rencontrer des professionnels.
Les demandes doivent être adressées au CCU qui traitera avec le musée.
- François- Xavier n’est pas couché
∞ Une nocturne annuelle au musée Fabre organisée PAR et POUR les étudiants.
∞ Le CCU organise une réunion annuelle (mois de mai) avec un référent
musée pour présenter le projet et arbitrer chaque participation.

À SAVOIR :
- Accès au centre de ressources du musée Fabre
Le musée facilitera l’accès à son centre de ressources documentaires pour
les étudiants et enseignants en leur permettant l’accès les mardis, mercredis
et jeudis matin sur rendez-vous.
Contact : museefabre.documentation@montpellier3m.fr

Pour tout autre projet non énoncé, contactez le Centre Culturel qui fera le
lien avec le musée.
Contact : Camille Ferrié, chargée des relations publiques & de la billetterie
camille.ferrie@univ-montp3.fr - 04 67 14 54 07
ou ccu@univ-montp3.fr

Route de Mende
34199 Montpellier
Cedex 5 - France

http://ccu.univ-montp3.fr
ccu@univ-montp3.fr
04 67 14 24 81
Bâtiment H – 1er étage – 101 à 107

