
FUTURAPOLIS

La science  
au service de la santé

Les nouvelles prouesses de la science médicale sont accessibles les 12 et 13 octobre grâce à Futurapolis 
Santé. Pour sa seconde édition, cet événement grand public et gratuit, organisé par l’hebdomadaire  

Le Point, en partenariat avec la Métropole et la Ville de Montpellier, se tient à l’opéra Comédie.

Programme complet et 
inscriptions obligatoires sur 
futurapolis-sante.comD'INFOS

Futurapolis est l’occasion de découvrir 
à la fois le monde du futur et la santé de 
demain. Devant l’opéra Comédie, le public 
pourra entrer dans un cerveau géant et 
dans le propulseur, un lieu d’imagination et 
d’expérimentations scientifiques nomade.  
À l’intérieur de l’opéra, pendant deux jours, 

le public est invité à arpenter la Galerie 
de la découverte. Dans le décor ancien de 
l’opéra, les technologies les plus avancées 
se donneront à voir. En déambulant pour 
découvrir les applications les plus récentes 
de la science au service de notre santé, le 
public pourra véritablement toucher du doigt, 
expérimenter et appréhender de manière 
directe les innovations émanant des start-up.  
Dont plusieurs présentes sont issues du 
territoire montpelliérain. Basée à Cap Omega, 
Revinax présentera, par exemple, son casque 
de réalité virtuelle utilisé pour former les 
praticiens aux interventions chirurgicales. Des 
méthodes pédagogiques en 3D immersive 
dont l’étude a prouvé qu’elles permettent au 
cerveau de mieux retenir...

Petits bijoux technologiques 
Les outils high-tech au service des médecins 
se généralisent. Le plus célèbre est sans 
conteste RosaTM, le robot de Medtech. 
Inventée à Montpellier, cette machine à 
guidage laser, qui fera partie des petits 
bijoux technologiques présentés dans la 
Galerie de la découverte, complète le bras 
du neurochirurgien dans les très risquées 
opérations du cerveau et de la colonne 
vertébrale. En septembre 2017, le robot Rosa 
a commencé sa carrière avec succès au CHU 
d’Amiens, en guidant des chirurgiens pour la 
pose de vis dans le bassin d’un enfant atteint 
d’une scoliose grave.

Des inventions montpelliéraines
Outre cet espace de démonstration 
pédagogique et interactif, des conférences 

centrées sur les nouvelles possibilités 
de l’imagerie médicale rythmeront ces 
deux jours. Le public partira ainsi à la 
découverte du corps humain à travers des 
images somptueuses commentées par les 
plus grands spécialistes. Les discussions 
variées tourneront autour de sujets précis, 
comme par exemple, l’imagerie au service 
des neurologues, des athlètes et même de 
la police scientifique. Le professeur René 
Frydman, qui a permis la naissance du 
premier « bébé éprouvette », sera l’un des 
nombreux médecins et scientifiques invités. 
Mais également Richard Junca, de l’Institut 
de la police scientifique de Lyon qui évoquera 
des nouveaux outils, le prélèvement d’ADN 
et la nouvelle imagerie en 3D des scènes de 
crime grâce à une tablette mise au point par 
son équipe. De son côté, Claude Delpuech, 
du Centre de recherche en neurosciences 
expliquera comment les sportifs pratiquent 
des entraînements par imagerie mentale, 
afin de ménager leur corps. L’homme a-t-il  
atteint ses limites ? La technologie au 
service de l’humanitaire ou la marche qui 
aide à guérir après une maladie grave sont 
quelques autres thèmes abordés en table 
ronde durant ces deux jours. Profitons-en, 
c’est gratuit ! Il faut seulement s’inscrire 
pour assister à une conférence sur le site de  
la manifestation.

Les innovations technologiques en médecine ne cessent de repousser les limites de ce que nous croyons possible. 
À la clé, des diagnostics toujours plus précis et des traitements mieux adaptés aux patients. 

Pourquoi Montpellier ?
Le Point ne pouvait organiser Futurapolis 
Santé qu’à Montpellier. La santé fait partie 
de l’ADN de la ville depuis 800 ans ! Elle 
le prouve toujours grâce au dynamisme 
de ce secteur, au nombre de start-up qui 
excellent et aux performances du CHU 
(7e dans notre classement annuel des 
meilleurs hôpitaux de France). La première 

édition l’an dernier a été un succès avec plus de 2 500 visiteurs 
et nous a prouvé que ce choix était pertinent.

La santé est-elle un sujet porteur ?
Totalement. La manifestation a également suscité l’attention 
sur les réseaux sociaux puisque les conférences que nous avons 
postées ont été vues par 60 000 personnes. Nos numéros 
spécifiquement dédiés à des sujets santé battent des records 
de vente. C’est normal. Ne pas s’intéresser à sa santé n’a aucun 
sens. C’est intellectuellement passionnant car les progrès de la 
science en ce domaine sont fantastiques. Pour preuve, le bond 
extraordinaire fait dans le traitement des cancers.

En quoi Futurapolis est un rendez-vous grand public ?
À travers les thèmes des conférences et la personnalité des 
intervenants, nous veillons à défendre une exigence scientifique 
qui demeure accessible à tous. Le sérieux des sujets n’empêche 
pas d’être pédagogue. Car le savoir, c’est du plaisir avant tout !

Accueillir Futurapolis à Montpellier,  
c’est une reconnaissance ?
Montpellier entretient avec la santé, aujourd’hui 
plus que jamais, une relation constante et 
vivante. Cette filière d’avenir constitue l’un 
des sept piliers de développement pour la 
Métropole et nous avons signé avec l’État 
un pacte métropolitain d’innovation sur la 

santé. Notre territoire dispose de tous les atouts pour répondre aux  
enjeux de santé.

Quels sont ces atouts ?
Montpellier est en pointe dans le domaine du diagnostic médical, la 
recherche en cancérologie, la génétique et les thérapies innovantes. 
Nous développons un écosystème économique autour du bien vieillir 
et du bien-être. Notre CHU est performant et reconnu, nos PME et 
TPE sont dynamiques. Nous faisons également partie du réseau 
Eurobiomed, un pôle de compétitivité qui constitue le 1er réseau 
européen en diagnostic. La Métropole est un territoire de référence 
pour la santé, dans le sens médical mais aussi de bien-être général.

Vous tenez à la gratuité de Futurapolis. Pourquoi ?
Pour que la connaissance bénéficie à chacun. La science médicale nous 
concerne tous, il est donc normal qu’aucune discrimination financière 
n’entrave la curiosité des gens. En marge des conférences, la Galerie 
de la découverte est un espace de démonstrations pédagogique 
et interactif, où sont présentées les applications les plus récentes. 
L’occasion de toucher du doigt les innovations au service de la santé.

Étienne Gernelle, 
directeur de l’hebdomadaire Le Point

Philippe Saurel, 
président de Montpellier Méditerranée Métropole,  
maire de la Ville de Montpellier

   Les progrès de la science  
sont fantastiques 

 

 
   La Métropole est un territoire  
santé de référence 

 

 

Les start-up présenteront leurs 
technologies de pointe. 
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cinemed.tm.frD'INFOS

•  L’exposition « Cinemed : 40 ans en images » 
est à voir du 19 au 31 octobre à l’hôtel Mercure 
Montpellier centre, près de l’ancienne mairie.

•  Durant la Foire internationale de Montpellier 
(du 5 au 15 octobre au parc des expositions), 
sur le stand de la Ville et de la Métropole de 
Montpellier, exposition de panneaux sur le cinéma 
(une quarantaine de films tournés à Montpellier 
depuis 1938) et zoom sur les 40 ans de Cinemed.

40 ans en 4 images
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TROIS QUESTIONS À 
ROBERT GUÉDIGUIAN 

1   Le must absolu de Cinemed. S’il fallait 
conserver une seule image, ce serait 
probablement celle-ci. En 1984, l’immense 
Sergio Leone vient à Montpellier pour 
présenter sa trilogie dont « Il était une fois dans 
l’Ouest » qui sera hélas son avant-dernier film. 
Un pan entier de l’histoire du cinéma à lui seul. 

2   Quelle belle brochette ! En 1985, Ugo 
Tognazzi et Bernard Blier sont à l’affiche de 
« Mes chers amis » de Nanni Loy. Ils sont 
ici aux côtés de Pierre Pitiot, co-fondateur 
de Cinemed, et de Mario Monicelli, 
réalisateur des deux premiers volets. 

3   Les actrices Nathalie Baye et Audrey 
Tautou en 2010. Elles figuraient au casting 
du film « De vrais mensonges » de Pierre 
Salvadori qui a été tourné dans l’Hérault.

4   En 2016, Laetitia Casta est sur scène 
comme présidente du jury avec Philippe 
Saurel, président de la Métropole, maire 
de Montpellier, pour remettre l’Antigone 
d’Or à « Vivir y otras ficcionnes » du 
réalisateur barcelonais Jo Sol.

C’était en 1978. Des habitués du ciné-
club Jean Vigo, dont Henri Talvat et Pierre 
Pitiot, imaginaient Les Rencontres qui 
allaient devenir le festival international 
du cinéma méditerranéen. Une semaine 
de projections de longs métrages au 
Club (aujourd’hui Utopia). Ils avaient 
une pellicule à la place du ventricule, un 
penchant marqué pour le cinéma italien 
et l’envie forte d’explorer le 7e art dans 
toute sa méditerranéité. 
Pour sa 40e édition (19-27 octobre), 
Cinemed voit l’œuvre des pionniers 
magnifiée. L’affiche est somptueuse. 
« Pour cet anniversaire, travailler avec 
Robert Guédiguian était une évidence 

car le festival l’a accompagné et lui aussi 
en retour. Cet esprit de travail autour 
de la notion de famille et de groupe 
est une caractéristique marquante de 
ce qu’on veut être. D’où l’idée d’un 
fil rouge et de lui confier les clés au 
niveau du jury, de réunir sa famille 
(Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-
Pierre Darroussin…) le premier lundi du 
festival pour une rencontre publique 
(22 octobre) », commente Christophe 
Leparc, le directeur de Cinemed. 

Pas de thématique
L’essence même de Cinemed, c’est cette 
capacité à transporter le public d’un 
film de Mario Monicelli vers un obscur 
réalisateur grec avec une curiosité 
inassouvie. « Cinemed n’est pas un 
festival thématique, mais le choix de 
s’intéresser à une zone géographique a 
toujours été extrêmement pertinent », 
rappelle Bernard Travier, vice-président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
délégué à la culture. « Au Cinemed, on 
peut discuter, se rencontrer. Le film 
est accompagné par les équipes et 
les gens peuvent également exprimer  
leurs émotions. » 
Les émotions, il y en a à la pelle en 
cette année anniversaire. La sélection 
officielle comprend plus d’une centaine 
de films (dont 10 longs métrages, 20 à 
25 courts métrages et 8 documentaires 
en compétition). Clotilde Courau, invitée 
d’honneur, va présenter cinq de ses films 
dont Le petit criminel de Jacques Doillon, 

tourné à Montpellier et Sète. Présente à 
la cérémonie d’ouverture (le 19 octobre), 
elle prend part le lendemain à une 
rencontre animée par Michel Ciment de 
la revue Positif.

Rétrospectives de choix
Côté avant- p remiè res ,  on  peu t 
citer Mauvaises herbes de Kheiron 
avec Cather ine Deneuve,  André 
Dusso l l ie r  e t  lu i -même et  Rémi 
sans famille d’Antoine Blossier avec 
Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen et 
Jacques Perrin. Nouvelle adaptation 
tournée dans l’Aude du roman de  
Hector Malot.
Que dire des rétrospectives ! Outre celle 
sur la famille Guédiguian, il y aura, pêle-
mêle, la comédie italienne, le cinéaste 
espagnol José Luis Guerín, le cinéma 
libanais (à l’heure où une véritable 
industrie cinématographique se met en 
place là-bas) et les chefs-d’œuvre du 
cinéma méditerranéen. Signalons enfin 
une curiosité comme seul Cinemed en 
réserve : un ciné-concert Les Nouvelles 
(Més)aventures d’Harold Lloyd, comique 
délicieux du cinéma muet américain, 
doublé d’une création musicale des 
Bunny Tylers, groupe musical de Beyrouth 
(23 octobre au Corum). À apprécier en 
famille bien sûr !

Pour son 40e anniversaire du 19 au 27 octobre, Cinemed a bâti un fil rouge autour du réalisateur Robert 
Guédiguian, président du jury et au cœur d’une rétrospective. Inédite au départ, l’idée d’explorer la grande famille 

méditerranéenne du cinéma est devenue une évidence, tant pour les cinéphiles que le grand public.

Cinemed,
une étincelante quarantaine

CULTURE

   Montpellier est une  
des villes où je me 
sens chez moi 

 

 

Quel sentiment vous procure le 
fait d’être à la fois au cœur d’une 
rétrospective et président de 
l’Antigone d’Or ?
Montpellier est une émotion forte. Je suis 
resté très attaché aux premières villes 
qui m’ont reconnu. Ici, Pitiot et Talvat ont 
accueilli mon premier film (Dernier été, 1980) 
dès la préfiguration de Cinemed. J’avais 
26 ans. C’est ma famille d’origine et d’amis. 
Montpellier est une des villes où je me sens 
chez moi. Il y a toujours eu de très beaux 
débats. Mes films ont toujours bien marché. 
Voir le public de Cinemed est un plaisir.

Quel regard portez-vous sur le cinéma 
méditerranéen contemporain ?
Il faut le considérer pays par pays. Aujourd’hui, 
on peut dire que le cinéma algérien s’est un 
peu affaibli alors que le cinéma israélien se 
porte plutôt bien. Mais il y a un berceau de 
civilisation comme on peut le dire de la mer 
de Chine ou des Caraïbes. C’est un cinéma 
d’extérieur, de rues et de champs, d’ombre 
et de lumière, populaire.

Comment définiriez-vous la marque 
de fabrique Guédiguian ?
Ma conception de la famille est celle d’une 
communauté. Elle est accueillante et adopte 
d’autres communautés. Elle fait converser 
des idées et écoute les autres. Ce qui nous 
ressemble… Pour prouver que les enfants 
sont les mêmes partout.
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Le film-documentaire « Quando c’era 
Berlinguer (2014) » de Walter Veltroni, 
ancien maire de Rome (2001-2008) mais aussi 
réalisateur et cinéphile, sera diffusé jeudi 
25 octobre. Il servira notamment de support 
à une discussion à trois voix entre Aurélie 
Filippetti, présidente de Cinemed, Philippe 
Saurel, maire de Montpellier et président de 
la Métropole, et le réalisateur Walter Veltroni, 
ancien maire de Rome.

Cinemed, 
Montpellier et Rome
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La lutte contre les inondations est une 
compétence de la Métropole depuis 2004. 
« De nombreux travaux ont été réalisés 
dans le but de protéger les habitants et les 
différentes activités contre les conséquences 
des épisodes cévenols », explique Jean-
Marc Lussert, vice-président délégué à la 
prévention des risques majeurs et à la gestion 
des milieux aquatiques, maire de Prades-le-Lez. 

La Métropole a ainsi piloté la réalisation 
d’aménagements de digues sur la basse vallée 
du Lez entre 2007 et 2014, un des chantiers 
les plus importants de ce type en France, 
qui a permis de mettre en sécurité plus de 
18 000 personnes sur les communes de 
Lattes, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone. 
Elle a par ailleurs mené plusieurs Programmes 
d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
permettant une politique globale de gestion 
des risques d’inondation : de 2007 à 2014, sur 
les secteurs Lez-Mosson-étangs palavasiens, et 
de 2015 à 2020 sur les secteurs Lez-Mosson.
Mais l’État a souhaité plus de cohérence 
entre les différents acteurs qui intervenaient 
dans ce domaine à l’échelle nationale. Les 
deux volets d’actions que sont la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention 
du risque inondation (Gemapi) ont été 
associés et exclusivement confi és aux EPCI à 
fi scalité propre notamment celles en charge 
de l’aménagement du territoire, à savoir
la Métropole depuis le 1er janvier 2018.

Une action plus effi cace
Avec cette nouvelle compétence Gemapi, la 
Métropole est désormais gestionnaire des 
différents ouvrages hydrauliques (digues, 
écrêteurs de crues, seuils, bassins de 
rétention…) présents sur son territoire. L’objectif 
est de protéger les populations contre le 
risque inondation. Elle a aussi la charge de la 

construction des barrages et digues, ainsi que 
l’entretien des cours d’eau jusqu’au nettoyage 
des berges. Sur le volet de la gestion des milieux 
aquatiques, elle s’occupe de la qualité de l’eau, 
des milieux naturels, pour arriver à un bon état 
écologique avec une approche naturaliste. Elle 
renforce notamment son action pour la gestion 
et la conservation des trois zones humides, 
situées sur les communes de Villeneuve-lès-
Maguelone, Lavérune et Lattes. Pour fi nancer 
l’ensemble de ces actions, une taxe Gemapi 
de 3 millions d’euros a été votée en septembre 
dernier par la Métropole.

Des travaux
dans toutes les communes
Si plusieurs années sont nécessaires pour la 
mise en œuvre des grands travaux de protection 
contre les inondations (acquisitions foncières, 
fouilles archéologiques, études, marchés 
publics…), des actions ont déjà été menées ou 
sont en cours. À Montpellier par exemple, où 
1 million d’euros a été investi sur le Verdanson 
pour modifi er l’écoulement des eaux sous le 
pont, réaliser un dispositif anti embâcle et 
rehausser les parapets rue des Pradiers, ou avec 
la création de trois passes à anguilles sur le Lez 
pour un investissement de 150 000 euros. À 
Saint Georges d’Orques et Cournonterral, un 
chantier d’insertion a permis de nettoyer la 
ripisylve (forêt sur les rives des cours d’eau) du 
Lasséderon. Ainsi, la Métropole a, cette année, 

Depuis le 1er janvier, l’État a transféré à la 
seule Métropole la compétence de la Gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (Gemapi). Tour d’horizon des 
actions de la Métropole dans le domaine.

Mieux gérer les milieux 
et le risque

GEMAPI
La Métropole nettoie et entretient les cours d’eau des communes, comme ici 
à Saint Georges d’Orques ; des travaux menés par un chantier d’insertion.  

investi 300 000 euros dans la gestion et le 
nettoyage des cours d’eau sur les communes 
du territoire. À Juvignac, des études en vue de 
la réhabilitation et du confortement du seuil de 
La Mosson au lieu-dit « Le point du jour » seront 
engagées pour un montant de 30 000 euros. 
Des aménagements seront aussi menés à 
Grabels sur le Rieumassel ou à Fabrègues sur 
le Coulazou dans le cadre du PAPI2 Lez. Au-
delà de la Gemapi, c’est l’ensemble des risques 

qui sont pris en compte dans l’aménagement 
du territoire, notamment avec les études 
hydrauliques de connaissance du risque 
inondation menées pour le SCoT, le PLUI et 
les aménagements urbains. La Métropole 
assiste et met à disposition des communes des 
outils en matière d’alerte, de prévision et de 
gestion de crise. In fi ne, un ensemble d’actions 
en faveur des communes et des habitants
du territoire.
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JEAN-MARC LUSSERT,
vice-président délégué à 
la prévention des risques 
majeurs et à la gestion 
des milieux aquatiques,
maire de Prades-le-Lez

Des travaux pour 
protéger des épisodes 
cévenols les habitants 
et les activités   

C’est le budget 2018 
dédié à la prévention 
des inondations et la gestion 
des milieux aquatiques, 
dont 3 millions au titre de la taxe Gemapi.

9 M€

EN CAS 
D’INONDATION 

Gagner les hauteurs 
et ne pas descendre 
dans les parkings 
souterrains ni dans 
les caves.

Ne pas s’engager 
dans une zone 
inondée, ni en 
voiture, ni à pied. 
Moins de 30 cm 
d’eau suffi sent pour 
emporter un véhicule.

Couper l’électricité 
et le gaz.

Obturer les 
entrées d’eau.

Pour se tenir informé 
de l’évolution 
de la situation, 
écouter la radio
France Bleu Hérault
100.6 ou 101.1 FM
ou sur internet. 

Télécharger le 
guide pratique des 
risques majeurs sur 
le site internet de 
votre commune. 

Parmi les travaux opérés à Lattes, la plaine de la Lironde a fait l’objet d’une attention particulière avec
la réalisation d’aménagements anti inondation pour un meilleur écoulement des eaux en période de crue.

Le seuil du point du jour, à Juvignac, dégradé par les crues successives de La Mosson sera réaménagé. 
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CITÉ INTELLIGENTE

Le logement à la loupe
Depuis début octobre, et pour les dix prochains mois, deux étudiantes montpelliéraines emménagent dans un appartement un 
peu particulier où leurs moindres faits et gestes sont observés. Rien à voir avec une énième émission de télé-réalité, il s’agit 
d’Human at home project. Un projet de recherche & développement porté par douze laboratoires de recherche, sept entreprises(1) 
et des institutions locales dont Montpellier Méditerranée Métropole. Objectif final : mieux concevoir le logement de demain.

Les nouvelles technologies sont de plus 
en plus présentes dans nos vies et entrent 
progressivement dans nos logements. Human 
at home project étudie les nouveaux usages et 
l’adaptation aux services innovants au sein d’un 
appartement-observatoire. Le logement, dans 
lequel se sont installées les deux étudiantes 
« cobayes », est équipé d’une cinquantaine 
de capteurs et d’objets connectés. Leur rôle ? 
Décortiquer le quotidien des occupants et 
leurs usages. Température, niveau sonore, 
pollution mais aussi consommation alimentaire 
et mouvements dans l’espace sont analysés par 
une soixantaine de chercheurs issus d’horizons 
différents. « Ce projet de recherche permet de 
tester des services et produits développés par 
les start-up accompagnées par le Business & 
Innovation Centre (BIC) de la Métropole », précise 
Chantal Marion, vice-présidente déléguée au 
développement économique, enseignement 
supérieur et recherche. Une porte de placard 
contenant des produits ménagers qui s’ouvre 
à un adulte et reste fermée pour un enfant, un 
SMS qui vous informe lorsque vos courses sont 
livrées dans un casier en bas de votre domicile, 
un système vous conseillant de fermer les volets 

de vos fenêtres en cas de forte chaleur… Ce 
sont une partie des services intelligents utilisés 
au quotidien par les deux volontaires.

Décrypter les besoins
« Nous connaissons déjà les évolutions 
technologiques en cours et à venir. En revanche, 
ce qui nous manque ce sont les informations sur 
les usages (déplacements, utilisation des services 
intelligents, confort, amélioration du bien-être, 
protection des données personnelles…), détaille 
Malo Depincé, maître de conférences au laboratoire 
Dynamiques du Droit de Montpellier et porteur du 
projet Human at home. Cette expérimentation 
a une vocation humaine et nous observons 
la manière dont les gens vont s’approprier, 
interagir et/ou refuser ces technologies. » Les 
recherches porteront aussi sur la gestion des 
données produites par les objets connectés, sur 

le plan technique, éthique et juridique. Un comité 
d’éthique indépendant a d’ailleurs été mis en place 
afin de protéger la vie privée des co-HUTeurs ! 
Un projet représentant un intérêt certain pour 
la communauté scientifique locale et pour les 
entreprises du territoire afin d’en apprendre 
davantage sur les besoins de la population.

hut.edu.umontpellier.fr
(1) Oceasoft (capteurs connectés), Sens Digital (objets connectés 
innovants), Weda (coordination des soins), Synox (réseaux IoT), 
Nexity (immobilier), EDF (énergie), Deliled (lumière).CHANTAL MARION, 

vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, enseignement 
supérieur et recherche, 
adjointe au maire de 
Montpellier

Tester des services et 
produits de nos  
start-up  

C’est le montant investi  
par la Métropole dans ce projet 
de recherche. 

700 000 €
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Le parcours muséographique et la collection 
permanente du musée Henri Prades viennent 
d’être entièrement repensés. Inauguré lors 
des journées du patrimoine, « l’équipement 
de Montpellier Méditerranée Métropole est 
désormais plus dense et plus attractif, confie 
Bernard Travier, vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal de Montpellier. 

Il prend toute sa dimension de musée d’un 
site archéologique, celui de Lattara, qui 
met en valeur les objets trouvés sur le site 
de l’ancienne cité antique et port gaulois 
de Méditerranée. » Céramiques, verreries, 
objets usuels, outils, vaisselles, bijoux, lampes 
à huile, monnaies, sculptures antiques, stèles 
funéraires... Autant d’objets mis au jour, depuis 
plusieurs décennies, lors des campagnes de 
fouilles, dont les premières furent menées par 
Henri Prades à partir de 1964. 

Présenter les avancées  
de la recherche
« Il était essentiel d’intégrer dans les 
collections permanentes les nombreuses 
et dernières découvertes archéologiques, 
explique Diane Dusseau, directrice du 
musée. Le parcours a donc été actualisé 
en tenant compte des dernières avancées 
de la recherche scientifique concernant le 
site de Lattara, mais aussi des découvertes 
issues des fouilles d’archéologie préventive 
(Inrap) alentour menées sur la commune de 
Lattes : La Céreirède, Les Hauts de Lattes, La 
Cougourlude et celles du déplacement de 
l’A9... » En prélude à la visite, un film accessible 
à toute la famille raconte l’histoire de Lattes de 
manière poétique illustrant sa naissance, son 
apogée et son déclin. Cette nouveauté plonge 
les visiteurs dans l’univers de ce lieu qui fut, 

dès sa création, un port d’échanges important 
entre les Étrusques, les Gaulois et les Grecs. Et 
si le nouveau parcours est amené de manière 
chronologique, chaque civilisation fait aussi 
l’objet d’un focus. Ainsi de vitrine en vitrine, 
les objets étrusques, gaulois, grecs ou romains 
se font écho sans se mélanger. La présentation 
de la vie quotidienne à Lattara prend toute sa 
dimension avec la construction, au cœur du 
musée, de la réplique d’une maison gauloise 
retrouvée sur le site. En fin de visite, des vitrines 
regroupent par thème des objets qui illustrent 
le mode de vie des habitants de Lattara : 
les jeux et divertissements, l’hygiène et le 
soin, la vaisselle, l’artisanat, l’agriculture, les 
déplacements, les pratiques religieuses… et le 
monde des morts. Une visite à vivre en famille 
ou entre amis pour mieux comprendre la vie 
de nos ancêtres entre -750 av. J-C et 350 après 
J-C. Sans oublier de visiter l’exposition 
temporaire La navigation lagunaire. 2 000 ans 
de secrets révélés par le musée d’archéologie 
de Catalogne, à voir jusqu’au 7 janvier, et les 
œuvres contemporaines de l’artiste Raphaël 
Zarka au sein de la collection, du 13 octobre 
au 18 février.

Le musée Henri Prades de Montpellier 
Méditerranée Métropole à Lattes offre une 
nouvelle présentation de ses collections 
permanentes enrichies. Au rang des 
nouveautés : un film introductif, une maison 
gauloise et de nombreux objets inédits.  

Un nouveau parcours 
MUSÉE HENRI PRADES

Installation de la nouvelle collection permanente du musée Henri Prades. La vitrine dédiée à l’artisanat présente des outils 
permettant le travail du textile et du cuir, de la vannerie, ainsi que des objets sortant des ateliers des potiers et des métallurgistes.

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de Montpellier

L’équipement 
métropolitain 
est plus dense  
et plus attractif  

museearcheo.montpellier3m.frD'INFOS
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en action en action

Un appartement équipé de capteurs et d’objets intelligents pour concevoir le logement de demain.


