RENDEZ-VOUS
MILLAU
CONFÉRENCES, EXPOSITIONS & ANIMATIONS

NOVEMBRE 2021- AOÛT 2022

DES CANYONS AUX ÉTOILES
Il y a 50 ans, au moment où débutait la lutte du Larzac, Olivier Messiaen entamait la
composition de cette grande pièce orchestrale, suite à un voyage qu'il venait de faire
dans l'Utah. Les paysages, le cosmos, mais aussi les mouvements de l'âme humaine et les
luttes sociales, nombreuses et pratiquement sans limites sont les sources d'inspiration
pour les artistes.
Avec son programme de conférences et d'expositions, Millau ville d'art et d'histoire vous
propose de vous plonger dans le négoce de la viande à Millau sous l'ancien régime, de
revivre à la même période la transformation d'un homme de guerre en homme d'état, de
vous questionner sur les luttes d'hier et d'aujourd'hui et sur ce qui anime celles et ceux qui
y prennent part, de considérer la façon dont l'art et les artistes s'en emparent, de réfléchir
à la place des femmes dans l'art mais aussi dans les grands mouvements de l'histoire, de
partager un temps de confrontation entre mythe et réalité, d'être en même temps dans
l'histoire et dans la contemporanéité de la vie et de la création, car ce ne sont pas que des
chants de célébration ou de mémoire qui s'élèvent de nos gorges et nos vallées, ce sont
aussi les voix éternelles des rivières qui montent vers la voûte céleste.

Emmanuelle Gazel

Maire de Millau
Vice-Présidente de la Région
Occitanie-Pyrénées/Méditerranée
Présidente de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses

Nicolas Wohrel

Adjoint délégué à la Culture
et aux évènements culturels

LES CONFÉRENCES CULTURE

Durée : 1h30 en moyenne - Les entrées sont libres et gratuites mais les jauges limitées.
Inscription obligatoire :
Archives Municipales : 05 65 67 04 63
			
MESA (Médiathèque du Sud Aveyron) : 05 65 61 17 19
			
Musée de Millau : 05 65 59 01 08
		
Luttons ensemble conte la Covid19 en respectant les mesures barrières et la
distanciation physique. Des consignes particulières d’ouverture pourront être
appliquées en fonction de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
PRÉSENTATION DE VOTRE PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE.
Couverture : © Claude Baillon

Saint Paul, prison de Lyon, 2015 © Nicolas Daubanes

Les murs de Jéricho 1980 1,60 X1,50 © Elisabeth Baillon

L'ART DANS LA LUTTE,
LA LUTTE DANS L'ART

Table-ronde animée par Patrick
Marcolini, Maître de conférence à
l’Université Paul Valéry
Cette table-ronde abordera, en lien
avec l’exposition temporaire Luttes et
Utopies, la question de l’art engagé,
depuis les luttes liées à l'industrie
du gant et de la peau jusqu'aux
luttes actuelles, en passant par le
combat mené contre l'extension du
camp militaire sur le Larzac ou le
mouvement altermondialiste du début
des années 2000. Plusieurs regards et
témoignages d’artistes du territoire
qui, à un moment ou à un autre, ont
choisi d'associer démarche militante et
création artistique, seront ainsi mis en
lumière et en perspective.
Mardi 19 octobre à 18h30
Musée de Millau et des Grands
Causses

LA MAIN EN VISIÈRE

Conférence de Nicolas Daubanes,
artiste plasticien, en partenariat avec
la VRAC
Depuis 10 ans, le travail de Nicolas
Daubanes s'articule autour des
questions d'enfermement et de
tentatives de reprise de liberté. C'est
précisément le moment qui marque
le dégagement de la contrainte, quelle
qu'elle soit, qui intéresse l'artiste et
que met en lumière une de ses œuvres
actuellement présentée dans le cadre
de l’exposition Luttes et utopies 19712021 : 50 ans d’art engagé. Au cours de
cette conférence, l’artiste évoquera ses
résidences d'artiste en milieu carcéral,
hospitalier ou dans des espaces dédiés
à la mémoire collective et s'appuiera
sur des expositions qu'il a pu réaliser
en divers endroits.
Mardi 16 novembre à 18h30
Musée de Millau et des Grands
Causses
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LA COMMUNE DE PARIS

Conférence de Michèle Audin, Jacques
Frayssenges et Patrice Blanc , en
partenariat avec la Main chaude.
2021 marque le 150e anniversaire de
la Commune de Paris. Il marque aussi
le 50e anniversaire du début de la lutte
contre l’extension du camp militaire du
Larzac.
A cette occasion, La Main chaude
associée à un collectif de millavois
et d’ami(e)s de la Commune de Paris
vous invitent à une conférence laquelle
participeront :
Michèle Audin, écrivaine, connaisseuse
de la Commune, auteure de plusieurs
ouvrage dont « la semaine sanglante »
qui vient de paraître,
Jacques Frayssenges, historien,
conservateur du patrimoine qui
abordera « l’engagement des
aveyronnais dans la Commune », et
Patrice Blanc, ancien de Larzac
Université qui proposera, à partir
d’autres luttes, notamment celle du
Larzac, de faire dialoguer combats
d’hier et d’aujourd’hui.
Samedi 04 décembre à 14h30
Salle de conférence du CREA

Frontispice de "L’année terrible" de Victor Hugo
(Paris M. Lévy, 1873)
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L’AFFERME
DE LA BOUCHERIE
ET LE NÉGOCE DES
VIANDES À MILLAU
AUX 17E-18E SIÈCLES

Conférence de Marie-Claude et JeanPierre Bénézet, en partenariat avec
la Société d’Etudes Millavoises.
Le dépouillement des archives
du notariat millavois des 17 e et
18 e siècle déposées aux archives
départementales de l’Aveyron permet
aux auteurs de décrire ce métier sous
l’Ancien Régime. L’organisation de la
profession, les questions sanitaires,
la protection des consommateurs, les
pratiques de l’élevage ou encore de la
fiscalité seront abordés. Le négoce des
peaux et de sous-produits comme le
suif feront suite pour s’achever sur le
caractère encadré de ce métier et sa
sujétion au pouvoir consulaire dans
une finalité consumériste et sanitaire.
Mardi 14 décembre à 18h30
Archives Municipales de Millau,
Maison des Entreprises (salle 3B20)
aile B, 3e étage.

© Nastassja Martin

BETTY ROSENFELD

Betty Rosenfeld, une
"indésirable" en France lors
la Seconde Guerre mondiale.

Conférence de Michael Uhl, historien
(Tübingen, Allemagne), auteur de
"Betty Rosenfeld. Zwischen Davidstern
und roter Fahne. Biographie" (Entre
étoile de David et drapeau rouge) 2021.
En partenariat avec La Main chaude.
Infirmière allemande d’origine juive,
Betty Rosenfeld (1907-1942) rejoint les
Brigades internationales en Espagne.
Elle quitte Barcelone en aout 1938.
Reléguée à Millau, elle travaille dans
une ganterie. Sous surveillance, elle
est internée en camp puis déportée à
Auschwitz en 1942.
Son itinéraire témoigne du sort des
réfugiés espagnols en France en
1939 et de la politique antisémite du
gouvernement de Vichy.
Mardi 11 janvier à 18h30
Musée de Millau et des Grands
Causses

CROIRE AUX FAUVES

Conférence de Nastassja Martin,
anthropologue, en partenariat
avec le Bistrot des Ethnologues de
Montpellier.
« Ce jour-là, le 25 août 2015, l'évènement n'est pas : un ours attaque
une anthropologue française
quelque part dans les montagnes du
Kamtchatka. L'événement est : un
ours et une femme se rencontrent
et les frontières entre les mondes
implosent. C'est aussi le temps du
mythe qui rejoint la réalité ; le jadis
qui rejoint l'actuel ; le rêve qui rejoint
l'incarné. »
L’anthropologue reviendra ainsi
sur les réflexions qui fondent son
travail : la nature et la force des
liens qui unissent humains et non
humains.
Vendredi 18 février à 19h
Musée de Millau et des Grands
Causses
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LOUIS D’ARPAJON,
SEIGNEUR DE SÉVERAC

homme de guerre et de cour,
et les consuls de Millau, au
XVIIe siècle

Hommage à Pierre Soulages par Mathilde Poulanges (MESA).

LES FEMMES
DANS L'ART

Conférence débat animée et modérée
par Aurore Cros, journaliste
La place des femmes dans l’art a
toujours questionné, est-ce qu’il
existe un art « féminin » ? Si oui
peut-il ou doit-il se construire en
lutte contre l’esthétisme supposé et
induit par les artistes masculins. Cette
interrogation se pose également par la
place singulière des femmes artistes
présentes sur le Larzac. Terres de lutte
et d’opposition pendant une décennie,
le plateau du Larzac attire aujourd’hui
une nouvelle population attachée à ce
passé et à ses engagements.
Mardi 8 mars à 18h30
MESA, Salle Olympe de Gouges
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Main d’Emma Calvé
© Archives municipales de Millau,
Livre d’or d’Emma Calvé

EMMA CALVÉ

Une cantatrice millavoise

Rencontre avec Laëtitia Bex-Cantos
A l’occasion de la sortie de la
biographie d’Emma Calvé, l’auteur
L. Bex-Cantos nous propose une
rencontre portant sur la vie de la
célèbre cantatrice. Grâce à un travail de
recherche minutieux et précis, l’auteur
nous présente ici le portrait d’une diva
mais qui n’a jamais renié ses origines
pour autant. Son attachement à
la région, sa carrière prestigieuse,
ses succès internationaux, ses
engagements, toute la vie de la
cantatrice est présentée dans ce livre
bien documenté.
Mardi 12 avril à 18h30
MESA, Salle Olympe de Gouges

Genevieve Silhol, Présidente
des Amis du château de Séverac
et Adeline Silhol, Chargée des
expositions à la Maison des Consuls
de Séverac
Jacques Frayssenge, Conservateur
en chef honoraire du patrimoine,
co-président de la Société des Lettres
de l’Aveyron
Geneviève et Adeline Silhol
présenteront la vie et la personnalité
du duc, riche rouergat du Grand Siècle,
homme d'armes au service du roi, fin
politique, courtisan, ami des Lettres et
des Arts...
Puis Jacques Frayssenge, au travers
d'échanges épistolaires entre le duc
et les consuls, montrera l'intense
activité d'un grand seigneur du
Royaume, élevé à la Pairie en 1650. Le
duc apparaît alors comme un homme
de guerre soucieux de l'intégrité de
sa province, véritable serviteur de
l'Etat royal malgré ses atermoiements
pendant la Fronde, mais aussi,
comme homme privé, respectueux
de l'intégrité de sa famille et de
l'harmonie de ses sujets...
Mardi 3 mai à 18h30
Musée de Millau et des Grands
Causses

Portrait gravé de Louis d'Arpajon, par B. Moncornet
(vers 1648-1650)
© Collection Société des Lettres, Sciences, et Arts de l'Aveyron
Livre d’or d’Emma Calvé

L'ART DU VITRAIL

Conférence de Jean-Pierre Blin,
Conservateur général honoraire du
patrimoine, Membre du Centre André
Chastel, cellule vitrail.
Le vitrail roman marque
le début de l’essor
du vitrail en France.
L’ a g r a n d i s s e m e n t
des baies des édifices
gothiques lui donne une
place sans précédent.
Dès le XVe siècle, le vitrail
civil se démocratise.
Plus tard, à la fin du XIXe
siècle, la multiplication
des ateliers et l’industrialisation
du métier fait naître de nouvelles
techniques. L’art sacré se renouvelle
avec l’Art nouveau. Et c’est une rupture
qui se crée dans les années 1970 où de
grands programmes de commandes
publiques sont lancés pour enrichir le
patrimoine d’œuvres contemporaines.
Mardi 14 juin à 18h30
MESA , Salle Olympe de Gouges
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LES EXPOSITIONS
LUTTES ET UTOPIES,
1971-2021 : 50 ANS
D’ART ENGAGÉ

Commissariat d'exposition :
Vincent Noiret
À l’occasion des 50 ans de la Lutte
du Larzac, le musée de Millau et
des Grands Causses propose une
exposition exceptionnelle issue de
la collection d’art contemporain de
Jacques Font. Une sélection d’œuvres
d’artistes engagés met en lumière
diverses luttes menées sur des grands
enjeux de société des années 70 à
nos jours. L’art pour dénoncer, pour
sensibiliser et contribuer au rêve d’une
société meilleure. Le musée de Millau,
au pied du Larzac, terre de luttes mais
aussi d’expérimentations sociales
depuis 50 ans, devient donc la caisse
de résonance artistique des luttes de
la fin du XXe et du début du XXIe siècle.
Jusqu’au 31 décembre 2021
Musée de Millau et des Grands
Causses
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GRAINE DE CABANE

par la Compagnie La brebis égarée
Après avoir tourné le film d’animation
"Graine de cabane" au musée de Millau
et des Grands Causses au printemps
2021 et créé, dans la foulée, un
spectacle jeune public, la compagnie
La Brebis Égarée revient dans les
murs pour exposer les décors, terrain
des aventures du jeune Malo, semeur
de graines, qui parcourt les forêts sur
le dos d’un oiseau, jusqu’à ce que
l’arbre abritant sa cabane soit abattu
pour la construction d’un gigantesque
parking. Seront également exposées
des œuvres d’artistes ayant collaboré
à la construction des décors et
marionnettes du film ainsi que des
éléments de l’univers du réalisateur
Eric Vanz de Godoy.
1er février- 30 mars 2022
Musée de Millau et des Grands
Causses

DANS LE CIEL
ÉTOILES, PLANÈTES, VITRAUX

Claude Baillon
Depuis quelques années, l'exploration spatiale nous ramène des images d'autres
mondes. Ces nouveaux paysages font rêver et incitent les artisans à représenter
cette dimension d'une autre réalité.
Aujourd'hui, le maître verrier Claude Baillon, inspiré par cette thématique
poétique, présente une exposition de ses œuvres de verre dans la tour des
rois d'Aragon, le beffroi et l'hôtel de Tauriac, offrant dans une déambulation
ascensionnelle, un dialogue entre vitrail contemporain et architecture médiévale.
Depuis l’École des Métiers d'Art à Paris où il a étudié le vitrail, Claude Baillon
n'a cessé de créer des vitraux et des sculptures de verre. Tout en respectant
les savoirs traditionnels, il invente un nouveau langage technique, jusqu'à
introduire la troisième dimension dans ses oeuvres.
Des rencontres d’astronomes et d’artistes verriers montrant l’évolution du verre
artistique accompagnent cette exposition qui est présentée en concordance avec
de nombreuses manifestations de l’UNESCO qui a déclaré 2022 Année du verre !
1er Juin - 28 octobre 2022
Hôtel de Tauriac et tour des rois d’Aragon, beffroi
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FOCUS DOCUMENTAIRES

La MESA met à disposition un ensemble En novembre :
de ressources documentaires en lien Mois du film documentaire sur la
avec les thématiques présentées thématique de « la Méditerranée »
dans le cadre des conférences afin En janvier :
de permettre d’approfondir les Littérature fantastique
sujets traités ou de les découvrir En mars :
sous une autre approche. L’équipe Art engagé et place des femmes dans
de professionnels est sur place l’art
pour répondre aux besoins ou aux En mai-juin :
Développement durable
interrogations de chacun.
Ouverture : Les mardi 14h30 à 18h mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12 et
de 14h30 à 18h.

PROJECTIONS DOCUMENTAIRES

Les cinémas de Millau proposent deux projections de documentaires en lien avec
les conférences :
"La pensée en chantier", réalisé par Claire Lacabanne autour d’une œuvre de
Nicolas Daubannes, le jeudi 18 novembre à 18h30
"Tvaïan", réalisé par Nastassja Martin et Mike Magidson, le 17 février 2022
à 20h30, en présence (sous réserve) de Nastassja Martin

CALENDRIER RÉCAPITULATIF

19 octobre 2021
L’art dans la lutte, la lutte dans l’art Table ronde
Mardi 16 novembre 2021
La main en visière - Conférence
Jeudi 18 novembre
La pensée en chantier - Projection
documentaire
Samedi 04 décembre 2021
La commune de Paris - Conférence

Mardi 14 décembre 2021
L’afferme de la boucherie et le négoce
des viandes à Millau aux 17e et 18e
siecles - Conférence
Mardi 11 janvier 2022
Betty Rosenfeld - Conférence

Mardi 17 février 2022
"Tvaïan" - Projection du documentaire
Vendredi 18 février 2022
Croire aux fauves - Conférence
Mardi 8 mars 2022
Les femmes dans l’art Conférence-débat
Mardi 12 avril 2022
Emma Calvé, une cantatrice millavoise Conférence
Mardi 3 mai 2022
Louis d’Arpajon, seigneur de Séverac Conférence
Mardi 14 juin 2022
L’art du vitrail - Conférence

LES EXPOSITIONS

Jusqu’au 31 décembre 2021
Luttes et utopies, 1971-2021 :
50 ans d’art engage
Du 1er février au 30 mars 2022
Graine de cabane

Du 1er juin au 28 octobre 2022
Paysages celestes,
étoiles, planètes, vitraux
Claude Baillon

LE LABEL VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Millau appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Aujourd’hui, un réseau de 191 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute
la France, dont 24 en Occitanie.
Ce document a été réalisé par le service Archives-Patrimoine, Ville d’art et
d’histoire de la Ville de Millau.
Crédits photographiques : © Ville de Millau
Maquette : Mairie de Millau Septembre 2021 d’après DES SIGNES studio Muchir
Desclouds 2015.
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Pour tout renseignement
Archives municipales
4 bis, rue de la Mégisserie
12100 Millau
05 65 67 04 63

MESA
Esplanade François Mitterrand
12100 Millau
05 65 61 17 19

Musée de Millau
et des Grands Causses
Hôtel de Pégayrolles,
Place Foch
12100 Millau
05 65 61 01 08

Association des Amis du
Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles,
Place Foch
12100 Millau

Société d’Etudes
millavoises
16A, boulevard de l’Ayrolle
12100 Millau
05 65 60 66 39

Association pour la
promotion de l’histoire
sociale millavoise
La Main chaude
48 Quai Sully Chaliès
12100 Millau

www.millau-patrimoine.fr

