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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole
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En septembre dernier, la 16e édition de l’arto       thèque se tenait au château de Flaugergues à Montpellier, 
haut lieu d’art et de culture.

artothequeamontpellier.fr
facebook.com/
artothequeamontpellier
ville-grabels.fr

GRABELS
L’art s’affiche sur vos murs

Partir à la découverte d’artistes, apprécier et 
partager leurs œuvres en les exposant pour 
une durée de trois mois chez soi ou sur son lieu 
de travail, laisser place à la curiosité face à l’art 
contemporain... Comme une bibliothèque, 
l’artothèque est le moyen d’emprunter 
régulièrement des œuvres d’art uniques 
pour une cotisation modique (à partir de 15 
euros par mois). Avec la possibilité également 
d’en faire l’acquisition. « Appréhender l’art 
contemporain n’est pas toujours évident. Son 
langage n’est pas immédiat. Difficile dans 
une exposition d’être séduit au premier coup 
d’œil. Vivre avec l’œuvre chez soi permet 
de prendre le temps nécessaire pour la 
découvrir, l’apprivoiser », explique Elisabeth 
Picou, médecin biologiste, qui a lancé cette 
association il y a dix ans à Montpellier, puis à 
Grabels depuis un an. Sensibilisée à l’art et aux 
difficultés rencontrées par de très nombreux 
artistes locaux, cette présidente s’investit 
au quotidien pour développer cet outil de 

diffusion et suit de près ses protégés.

Échanges et partage
32 artistes constituent le fonds 
d’œuvres de l’artothèque. 
Derniers coups de cœur en 
date : Sabine Christin, Marie-
Paule Pigière, Philippe Pech, 
E dans l’art... Tous ont été 
retenus par le comité de 
sélection de l’association 
formé de cinq bénévoles dont 
deux artistes, Aurélie Salvaing 
et Jean-Christophe Attencourt. 
Depuis un an, l’artothèque 
a passé un cap de notoriété 

et les choix sont devenus plus draconiens. 
« Nous recevons deux à trois candidatures 
par semaine. Nous privilégions la qualité du 
travail et la démarche artistique », précise la 
présidente de l’association qui prend le temps 
de rencontrer chaque artiste.
Après le château de Flaugergues, la galerie 
Saint Ravy ou le Jam, l’artothèque expose 
sur les terres de l’association, à Grabels, 
dans la salle municipale de la Gerbe, où les 
expositions s’enchaînent. « Il y a dix ans, c’est 
là que j’ai découvert un des premiers artistes 
de l’artothèque, Moss et ses sculptures 
singulières », confie Élisabeth Picou. Quatre 
fois par an, les adhérents ramènent les 
œuvres empruntées pour repartir chez eux 
avec de nouveaux tableaux ou sculptures. 

Au cours de ces expositions, un public de 
plus en plus nombreux vient tout simplement 
apprécier les créations prêtées par les artistes 
et rencontrer leurs auteurs. Des moments 
de découvertes et de partage qu’Elisabeth 
Picou souhaiterait multiplier en exposant ce 
riche fonds artistique dans des lieux publics 
pour éveiller, auprès de tous, l’intérêt pour 
l’art contemporain.

Du 17 au 19 décembre, 
l’artothèque expose à 

la salle de la Gerbe. 
L’occasion de découvrir 
des œuvres, mais aussi 

de les emprunter ! 
Cette association 

grabelloise propose 
un concept original 

qui permet aux 
adhérents d’exposer 

sur leurs murs, 
peintures, 

sculptures, 
gravures ou 

photographies.

CLAPIERS
Duo à cordes

Dimanche 19 décembre à 18h, église Saint-Antoine, la municipalité de Clapiers 
invite le public au dernier concert de l’année. Au programme : le duo à cordes Hors 
des Sentiers Battus composé de la violoncelliste Marion Picot et du contrebassiste 
Jean-Baptiste Morel, tous deux formés au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier. Cette formation propose des musiques inhabituelles « où l’on triture 
et caresse l’instrument de toutes les manières ». 
Entrée libre

JUVIGNAC
Un Noël à pieds 
et à quatre roues

Juvignac a choisi le samedi 
12 décembre pour fêter Noël. 
Marché, spectacle et autres 
manifestations traditionnelles 
seront au rendez-vous. Plus 
sportifs, les courses des pères, 
mères et lutins de Noël proposées 
par le service des sports avec 
quatre boucles au choix, 3,5 km, 
7 km et 10,5 km et 1 km pour les 
6-12 ans. Côté quatre roues, à 14h 
une soixantaine de véhicules historiques ou sportifs prendront le départ du 2e rallye 
de Juvignac pour un parcours de 200 km jusqu’à 19h.

ville-juvignac.fr
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Le peintre - sculpteur Moss 
est un des premiers artistes à 
avoir adhéré à l’artothèque.
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SAINT GEORGES 
D’ORQUES
Du cœur pour 
le Téléthon

Sous la houlette des Dragons du Cœur, la commune 
tout entière se mobilise pour le Téléthon du 4 au 
6 décembre. Des démonstrations et initiations 
sportives, des défis, des soirées musicales et 
dansantes, des concours de belote, de pétanque et 
de quoi se restaurer tout au long du week-end. Venez 
nombreux participer à cette grande fête de l’espoir.

Tout le programme sur ville-st-georges-dorques.fr
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SUSSARGUES
Un avent fait maison

Pour la sixième année, les petits lutins de l’association PIB (Probable 
Inflation du Bonheur) invitent les Sussarguoises et les Sussarguois à 
se rassembler pour s’offrir des « friandises » originales pendant tout le 
mois de décembre. Préparer et attendre Noël de manière collective 
c’est bien plus drôle et chaleureux ! Plutôt que chacun ouvre des cases 
pour découvrir des chocolats qui donnent des crises de foie, chaque 
participant ouvre sa maison et offre un moment convivial qui vise la 
crise de joie ! Des temps culturels, sportifs, ludiques, culinaires, créatifs... 
organisés selon le savoir-faire et les compétences de chacun. Avec ce 
calendrier de l’avent original, l’association met en application la phrase 
de Ray Bradbury : « Regarde le monde, il est plus extraordinaire que 
tous les rêves fabriqués ou achetés en usine ». 

ville-sussargues.fr

CASTRIES
Des cadeaux 
pas comme les autres

L’exposition Cadeaux d’artistes, c’est un magasin pas comme les 
autres ouvert jusqu’au 24 décembre par l’association Aldebaran. 
Adèle Bailly, Victoria Klotz, Nastasja Duthois, Catherine Parra, Geoffroy 
Sanchez,  Bertrand Segonzac... Une quarantaine d’artistes, designers 
et créateurs proposent une multitude d’œuvres originales. Des pièces 
uniques ou des séries limitées à partir de 5 euros qui rendent l’art 
contemporain plus accessible. Mais aussi du mobilier, des luminaires, 
des accessoires de mode et toute une nébuleuse d’objets de curiosités 
emprunts d’originalité, d’humour et de poésie.

aldebaran34.com

Pour réduire
la pollution 

lumineuse et la 
facture énergétique, 

la municipalité de 
Prades-le-Lez teste 
l’extinction partielle 

de l’éclairage public. 

 
La lumière artif icielle 
nocturne perturbe les 
rythmes biologiques de la 
nature. Les conséquences 

sur la santé de l’homme, la faune et la flore 
sont importantes. Outre ces effets néfastes, 
l’éclairage nocturne est aussi une source 
de grande consommation énergétique, 
avec la pollution qui en découle. Conscients 
du problème, nous avons, avec Rachid 
Khenfouf premier adjoint délégué au 
développement durable et aux espaces 
publics extérieurs, mis en place une 
expérimentation sur l’extinction partielle 
de l’éclairage public avec le concours de 
l’Agence locale de l’énergie de Montpellier. 
Depuis le 1er août, une partie des éclairages 
publics est éteinte entre minuit et 5h du 
matin pendant les heures d’hiver et à partir 
de 1h du matin sur les heures d’été. Cette 
expérience se déroule jusqu’au 31 janvier 
2016. À l’issue de cette période de test, la 
décision sera prise, en concertation avec 
les Pradéens, de pérenniser ou non ce 
dispositif écologique et économique. À 
terme, ces extinctions nocturnes 
permettront de réduire de 30 % la dépense 
énergétique de la commune.  

JEAN-MARC LUSSERT
Maire de Prades-le-Lez,
conseiller métropolitain

prades-le-lez.fr

PRADES-LE-LEZ
C’est l’heure de 
l’extinction des feux !

Le 12 décembre, c’est du marché de Noël que partiront, seul ou en duo, les participants du nouveau trail de Cournonsec organisé par le Montpellier Triathlon, 
l’association la ruée Dehors et la commune. Course enfants, marche de 5 km, course de 8 km ou trail nocturne de 15 km, chacun trouvera distance à ses pieds. 

traildecournonsec.com

COURNONSEC 

Un Noël sportif

©
 M

on
tp

el
lie

r T
ria

th
lo

n

©
 D

R

SAUSSAN
Entrez dans la danse !

Es partit ! Les ateliers de danses traditionnelles ont repris au centre culturel de Saussan. 
D’aici d’alai, l’association intercommunale de promotion de la langue et de la culture 
occitane, propose tous les quinze jours de s’initier ou de se perfectionner à la bourrée, 
la valse, les rondos ou à la danse du chevalet. En groupe, en couple, en solo. Les 
débutants et débutantes, toutes générations confondues, sont les bienvenus pour 
partager ce moment festif ! Saussan, mais aussi Pignan, Fabrègues, Saint Jean de 
Védas, Saint Georges d’Orques et Lavérune accueillent les nombreuses manifestations 
(ateliers, cafés occitans, bals, rencontres littéraires...) de cette jeune association présidée 
par Thierry Serane.

Rendez-vous les mercredis de 20h30 à 22h. Des ateliers de langue occitane sont également 
organisés les lundis de 18h à 19h.
Tél. 06 40 07 54 05
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