
1 Inauguration du MOCO Hôtel des collections le 29 juin 
en présence du ministre de la Culture Franck Riester. 
Ils ont dévoilé la plaque officielle à l’entrée de l’hôtel 
Montcalm, rue de la République. Le bâtiment et son parc 
datent du début du XIXe siècle. Le lieu servit longtemps 
de logement de fonction du Général commandant de 
la 16e division militaire. Jean de Lattre de Tassigny 
y demeura dix mois en 1942.

2 Propice à la fraîcheur et au repos, le parc , imaginé 
par l’artiste plasticien Bertrand Lavier, est composé 
d’espèces végétales du monde entier, choisies en 
concertation avec le jardinier, paysagiste, botaniste 
et biologiste Gilles Clément. Après plusieurs années 
de fermeture, il est désormais rendu aux visiteurs.
Le restaurant, Fauve, et un café sont propices aux 
rencontres et à la détente.

3 Le réaménagement de l’hôtel Montcalm a duré 
un an et a transformé 2 000 m² en lieu d’exposition, 
sur trois niveaux. L’architecte Philippe Chiambaretta 
a imaginé ces espaces flexibles afin qu’ils puissent 
s’adapter aux expositions successives.

4 Illuminée la nuit, la façade arrière de l’hôtel 
des collections, rue Joffre, jouxte la Cour des fêtes. 
Cet espace de 640 m² est dédié à l’événementiel. 
Il peut être privatisé par des entreprises pour 
rassembler clientèle et collaborateurs.

5  La librairie et l’espace boutique du rez-de-chaussée 
(renouvelé de manière saisonnière) sont des espaces 
conviviaux, mais également l’occasion de prolonger sa 
visite avec le catalogue de l’exposition Distance intime. 
Chefs-d’œuvre de la collection Ishikawa, 
co-édité par le MOCO et Silvana Éditoriale.

D'INFOS moco.art

MOCO HÔTEL DES COLLECTIONS

Inauguré le 29 juin, le MOCO Hôtel des collections permet à Montpellier 
de rejoindre le circuit des grandes villes dotées d’un centre d’art 

contemporain. Offrant ainsi un nouveau pôle attractif en centre-ville, destiné 
à l’accueil des collections publiques et privées venues du monde entier. 
À voir jusqu’au 29 septembre, Distances Intimes, exposition inaugurale 

consacrée à la collection de l’industriel japonais Yasuharu Ishikawa.

Où ?
13, rue de la République 
à Montpellier. Tél. 04 99 58 28 09.

Quand ?
Du mardi au dimanche de 12h à 
19h (l’été jusqu’à 22h). Parc ouvert 
de 11h30 à 1h (l’été jusqu’à 2h).

Comment ?
Tramway station Gare Saint-Roch / 
parkings Comédie et Saint-Roch.

Combien ?
8€ - tarifs réduits et 
Pass Métropole 5€  
8€ - tarifs réduits et 
Pass Métropole 5€  
Gratuité sous conditions.

Le MOCO
pratique

Destination art 
contemporain

14 000 visiteurs en deux jours, lors du week-
end inaugural, en présence du ministre de 
la culture, Franck Riester. Un engouement 
populaire à la mesure des ambitions de ce 
nouveau lieu pilote de l’art contemporain en 
France, conçu sur la complémentarité entre 
ses trois composantes : le MOCO Hôtel 
des collections, la Panacée et l’École des 
Beaux-Arts. Permettant ainsi une circulation 
et une collaboration nécessaires, entre 
lieux de formation, d’expérimentation 
et d’exposition. 

Le parc accessible à tous 
L’ancien hôtel Montcalm (Hôtel des 
collections), rue de la République, a réussi 
ainsi son pari : attirer les amateurs d’art 
contemporain, pressés de découvrir les 
œuvres de la collection Ishikawa, présentées 
pour la première fois en dehors du Japon, 
mais aussi le grand public qui a pu, au fil 
des salles, découvrir la réhabilitation de 
cet ancien hôtel particulier, réalisée par 
l’architecte Philippe Chiambaretta. Avec 
un grand jardin ouvert aux promeneurs, un 
espace bar, un restaurant et une magnifique 
librairie-espace boutique installés en rez-
de-chaussée. Ludique, énigmatique, 
émouvante, souvent drôle, l’exposition 
inaugurale de la collection Ishikawa offre un 

parcours sensible à travers l’art contemporain 
des années 60 à nos jours. Sont réunis plus 
d’une cinquantaine d’œuvres : sculptures, 
vidéos, installations, certaines minimalistes, 
d’autres plus spectaculaires, que l’on 
conseillera de découvrir dans un format 
court de visite guidée proposée toutes les 
heures. Ou en visite libre, en n’hésitant pas 
à recourir aux explications des médiateurs 
du lieu. Pour donner aux œuvres présentées 
une dimension inattendue : l’émotion d’un 
lien fragile communiquée par les deux 
ampoules de Felix Gonzales-Torres, les 
grandes plaques de verre superposées de 
Gerhard Richter déclinant les reflets du 
visiteur à l’infini ou la vidéo enchanteresse 
de la jeune Rachel Rose (Lake Valley), 
conçue sous forme de collage à partir 
d’albums pour enfants du XIXe siècle. 
Prochaine exposition du 15 novembre 
2019 au 2 février 2020, avec une sélection 
d’œuvres du palais musée Tsaritsyno 
de Moscou. L’occasion aussi de profiter du 
parc, accessible à tous même sans visiter 
les expositions. 
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