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Montpellier Méditerranée 
Métropole met à votre 

disposition une boîte à idées en 
ligne sur montpellier3m.fr.

Chaque mois, nous publions
deux de vos propositions.

       Cet été, 
l’art contemporain 
rend Montpellier 
encore plus belle 
et attractive 

Philippe SAUREL
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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Passerelle A709 - Hippocrate Plantation d’arbres

Les plans d’aménagement des ZAC Hippocrate 
et Cambacérès sont à l’étude. En outre, une 
connexion piétonne et cyclable est d’ores et déjà 
prévue au-dessus de l’A709 sur le futur pont Karl 
Marx fin 2021 pour accueillir l’extension de la 
ligne 1 d’Odysseum vers la gare Sud de France et le 
quartier Cambacérès.

La replantation sur cette avenue est actuellement 
en suspens en attendant la fin des travaux 
d’enfouissement de la ligne à haute tension. La totalité 
des fosses de plantation devra être reprise. Plus 
d’une cinquantaine d’arbres devraient être replantés 
au printemps prochain. La Ville de Montpellier plante 
plus de 1 500 arbres par an et possède un patrimoine 
d’environ 100 000 arbres, dont plus de 25 000 en 
alignement au bord des rues et avenues.

Pourquoi ne pas valoriser les ventes futures 
sur la ZAC Hippocrate en créant une passerelle 
entre le futur stade Louis-Nicollin et la ZAC ?
Par Zorglub

Le trottoir de la rue Becquerel prévoit des 
emplacements pour la plantation d’arbres. 
Quand aurons-nous ces arbres ?
Par François

Prenez un bain d’art contemporain
C’est un bouillonnement de culture qui nous attend dès ce mois de juin ! 
Montpellier est un formidable écrin pour les artistes locaux et internationaux. 
Jamais un tel foisonnement n’a éclairé notre été. Ses institutions culturelles, 
reconnues et nouvelles, mais surtout ses rues, ruelles et places sont des 
sites privilégiés pour offrir l’art contemporain au regard de tous. Notre 
patrimoine se muera en toile de fond d’une création artistique protéiforme.

Une déambulation à ciel ouvert
Acteur atypique de la scène contemporaine française, le Montpelliérain 
Vincent Bioulès partage son bonheur de peindre qu’il revendique sans 
cesse. Le musée Fabre met en lumière une centaine de ses œuvres, 
la plus grande exposition qui ne lui ait jamais été consacrée ! Hors 
les murs et dans tout le centre historique, comme l’ont vécu Vincent 
Bioulès et ses camarades il y a près de 50 ans, une vaste exposition 
s’emparera de l’espace urbain. Dès le 7 juin, 100 artistes dans la ville – 
ZAT 2019 mobilisera les plus grands noms. Cette déambulation à 
ciel ouvert passera par La Panacée, où l’exposition La Rue mettra en 
exergue les arts et leur ancrage dans l’espace public. Ces évènements 
préfigurent l’ouverture, le week-end du 29 et 30 juin, de l’unique centre 
d’art contemporain public créé cette année en Europe : le MOCO - Hôtel 
des collections. Inédite dans sa forme et son fonctionnement, cette 
institution réunit les étapes fondamentales de la création artistique, de 
la formation à l’exposition. Elle est conçue comme un triptyque formé 
de l’Hôtel des collections, de La Panacée et de l’école des Beaux-Arts. 
Ce lancement marque aussi la renaissance de l’hôtel Montcalm, un lieu 
historique plein de charme, à deux pas de la gare Saint-Roch qui ouvrira 
grand ses portes au public. Touristes, Montpelliérains, habitants de la 
Métropole, passants, curieux ou amateurs d’art, en cette période estivale, 
chacun verra la ville sous de nouvelles facettes. Cet été, Montpellier 
s’affirme plus que jamais comme LA destination culture.
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