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HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Du 9 avril jusqu’au 30 juin 2022
Du mercredi au dimanche (fermé le 1er mai)
Juillet-août 2022 du mardi au dimanche
Septembre 2022 du mercredi au dimanche

Du 9 avril jusqu’au 30 juin 2022
Du mercredi au dimanche (fermé le 1er mai)
Juillet-août 2022 du mardi au dimanche
Septembre 2022 du mercredi au dimanche

Du 1er octobre 2022 au 8 avril 2023
du mardi au samedi, fermé les jours fériés

Du 1er octobre jusqu’au 5 novembre 2022
du mardi au samedi, fermé les jours fériés
Du 7 novembre 2022 au 8 avril 2023
fermé (ouvert aux groupes sur réservation)
TARIFS

GRATUIT
Audio-guides 2.50 €
(Français, anglais, espagnol)

Plein tarif 3.50 € / Tarif réduit 2.50 €
Pass annuel 10 €

Gratuit tous les 1ers samedis du mois et pour les moins
de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
des minima sociaux, les membres de l’ADAMM, de
l’ASSAUVAGG et de TERANGA, les membres ICOM
AGCCPF, les guides-conférenciers, les donateurs, les
mécènes, les étudiants et carte jeune Millau.

Audio-guides 2.50 €
(Français, anglais, espagnol)
Programme du musée de Millau et des Grands Causses et du site archéologique de la Graufesenque - Textes : équipe du musée et du site archéologique
Crédits photographiques : © P.Platier, A.Trompeau, Sarah Thuault-Ney, service communication, musée de Millau et des Grands Causses et site
archéologique de la Graufesenque - Création maquette et mise en page : UnderKult® - Impression : IMAP - Tirage : 1000 exemplaires
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ÉDITO
Traversées, le terme est autant maritime que
montagnard. On traverse des massifs et des océans
par des chevauchées d’arêtes, des passages de cols
ou en doublant des caps. Si la traversée s’apparente
à un parcours ou à un franchissement, Traversées
peut avoir aussi un sens moins géographique, un
sens plus figuré. La lecture permet parfois la
traversée d’un roman fleuve. Un sens plus abstrait
aussi, ne dit-on pas d’une œuvre intemporelle qu’elle
a traversé le temps ? Et puis il y a la vie qui nous
fait aussi traverser des épreuves et, à notre manière,
nous sommes toutes et tous des cap-horniers de nos
existences.
Au cours d’une résidence initiée par le musée de
Lodève, le photographe Éric BOURRET a sillonné,
dans de nombreuses traversées, le causse du
Larzac. L’expression de ce regard photographique
sera accompagnée à Millau, des sons collectés par
l’audio-naturaliste Marc NAMBLARD, et d’une
sculpture de la plasticienne Nuria PRATS FONS.
Nous sommes heureux que l’exposition Traversées
-Regards croisés sur le Larzac, vienne acter une
collaboration entre nos deux établissements.
Le musée existe aussi et avant tout par ses collections
permanentes, collections qui méritent tous nos soins
et attentions. Saluons donc le travail de l’ensemble
des équipes du musée et du site archéologique qui
ont à cœur, avec professionnalisme et malgré les
difficultés, de faire vivre ces collections contribuant
ainsi à faire de ce musée un vrai beau projet de
territoire.
Pour participer à ce projet, nous vous invitons à une
traversée de la place Foch ou du Tarn afin d’entrer
dans le musée de Millau et des Grands Causses
ou le site archéologique de la Graufesenque, votre
musée et votre site archéologique.

L’année 2022 fait la part belle à notre collection
paléontologie : du point de vue de la conservation
et de l’inventaire tout d’abord, une attention
particulière est portée à l’ensemble du mobilier
gracieusement donné à la collectivité par le
paléontologue Jacques SCIAU. Un catalogue,
actuellement en cours de préparation, viendra
rendre compte de cette exceptionnelle collection qui
raconte l’histoire fondatrice de nos Grands Causses.
Les actions de médiation abondent dans le
même sens : visites guidées et zooms, sorties sur
le terrain, ateliers créatifs enfant, famille et toutpetit, conférences, sont autant d’invitations à venir
la parcourir pour y puiser les clés de compréhension
nécessaires à la lecture de nos paysages.
Un aménagement de la cour du musée réalisé
avec la complicité du service des Espaces Verts et
l’aimable contribution de Roussel Inox servira, tout
au long de la saison estivale, de préambule à ce
voyage dans le temps.
Et parce qu’évoquer le temps des origines amène
inévitablement à interroger le temps présent, nous
avons choisi, pour la nouvelle exposition temporaire,
de proposer une immersion sensorielle à l’affût des
traces et empreintes du Vivant sur nos Causses.
Traversées, regards croisés sur le Larzac, compose
un récit pluriel mêlant photographies, sculpture
mobile et créations sonores. Un récit profondément
ancré dans cette terre calcaire qui irrigue, jour
après jour, de ses eaux précieuses et fuyantes, nos
existences et nos imaginaires.
La Graufesenque vous attend également pour
de nombreux rdv autour de l’Antiquité et de la
céramique !
Bonne lecture, bienvenue au musée et sur le site
archéologique !

Nicolas WÖHREL
Adjoint délégué à la culture

Katia FERSING

Directrice du musée
et du site archéologique
L’équipe du musée

Matthieu BLANC, Nina BOUTHET, Frédéric-François DUCKERT, Virgine FABIÉ, Sylvie HENRY, Sophie LONGER, Annick
MAZUREK, Pierre NICOLAS, Geneviève PUECH, Marie-Hélène SBARBERI, Clémence SION, Christine VANICATE.
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PALÉONTOLOGIE

Les nombreux fossiles, empreintes de reptiles, amphibiens et
autres traces de faune et végétaux antédiluviens présentés
au musée de Millau donnent un aperçu de l’histoire
géologique de la région et invitent à remonter aux temps
de la formation des Grands Causses depuis le Cambrien
(-541 Ma) jusqu’au Jurassique (-145 Ma).

Découvert en 1986, le squelette presque intégral d’un reptile marin
est mis au jour à Tournemire, lieu de découverte qui donnera son
nom au spécimen. L’Occitanosaurus tournemirensis, l’élasmosaure
de Tournemire, date du Jurassique - Toarcien supérieur (- 180 Ma).
Ce fossile constitue le seul représentant d’un genre et d’une espèce
nouvelle, dont le moulage des 193 ossements dégagés a permis
une restitution en volume actuellement présentée aux côtés des
restes fossilisés dans le parcours permanent du musée.

Au cours de la Protohistoire (2 300 - 50 avant notre
ère) s’opère un renouvellement de la culture matérielle,
avec une spécialisation plus poussée de l’artisanat ; se
développe la métallurgie du bronze (2 300 - 800)
amenant à de nouveaux et plus lointains échanges en vue
d’approvisionnement en matériaux. La hiérarchisation se fait
plus importante au sein des groupes humains, s’affirmant
davantage encore à l’Âge du Fer (800 - 50), avec des
classes dirigeantes plus influentes autour desquelles
s’organisent les populations.
Une nouvelle forme d’urbanisme apparaît avec la
formation d’oppida, enceintes matérialisant le pouvoir
politique et économique des villes, et dont l’organisation
donnera naissance – après la conquête des territoires
celtiques de Gaule en 52 avant notre ère – aux cités galloromaines.

Plusieurs sites protohistoriques
ont été identifiés dans la région
et ont fait l’objet de campagnes
de fouilles archéologiques ayant
livré céramiques, haches, fibules
et autres éléments de parure
conservés au musée.

Les collections & les vestiges
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PROTOHISTOIRE
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ANTIQUITÉ
GALLO-ROMAINE
Au confluent du Tarn et de la Dourbie, le site de la
Graufesenque, Condatomagus, fut mis au jour au cours de
nombreuses campagnes de fouilles archéologiques entreprises
depuis le XIXe siècle jusqu’au début des années 1980.
Sur le site archéologique de la Graufesenque – inscrit aux
Monuments Historiques et ouvert au grand public - les
vestiges de fours, ateliers, entrepôts de potiers et réseaux
de canalisation encore visibles aujourd’hui témoignent d’une
production sans précédent de céramiques sigillées en Gaule
romaine, il y a près de 2 000 ans.
Dans les vitrines du musée de Millau est présentée une large
sélection de céramiques ainsi que d’objets du quotidien
et cultuels découverts à la Graufesenque et autres sites
alentours attestant de la puissance économique de l’Empire
romain à son apogée, et permettant d’appréhender la vie et
les croyances des habitants de la Millau antique.

Caractéristique de l’Antiquité
romaine, la céramique sigillée
est une poterie à la composition
très riche en oxyde de fer
devenant après cuisson rouge
et brillante.
L’utilisation de poinçons – sigilla –
pour les décorer ou les signer
donnera son nom à ce type
de céramique. Les décors ne
cesseront d’évoluer au gré
des goûts et modes entre le
Ier et le IIIe siècle de notre ère,
faisant des céramiques de la
Graufesenque de véritables
vecteurs de romanisation à
travers tout l’Empire.

En délaissant peu à peu Condatomagus à la fin du Ve
siècle de notre ère, la population va s’éloigner du vicus
gallo-romain pour s’installer sur un site mieux défendable :
naît ainsi la nouvelle ville d’Amiliavum, puis Milhau en
occitan. La Millau médiévale subit les influences de diverses
populations barbares avant d’être rattachée à partir du
XIIe siècle au royaume d’Aragon, puis au comté de Toulouse
au milieu du siècle suivant, entrant dans le domaine royal
et connaissant alors un certain essor urbain et commercial.
Céramiques à glaçures, objets de parure, sarcophages
lithiques, statues en bois polychromes sont autant de
témoignages de la vie millavoise entre la fin de l’Antiquité
et la période révolutionnaire.

La mise au jour de nécropoles
médiévales et leur étude
permettent
une
meilleure
connaissance et approche des
populations de cette période.
De nombreux éléments de
mobilier funéraire découverts
lors de fouilles archéologiques
opérées à Millau et sur des
communes environnantes sont
visibles au musée.
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Les collections & les vestiges

MOYEN-ÂGE & ÉPOQUE
MODERNE
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MÉGISSERIE

Le travail de la peau anime la vie millavoise et de la région
des Grands Causses depuis le milieu du Moyen-Âge, jusqu’à
prendre une dimension industrielle au XVIIIe siècle, faisant de
Millau, deux siècles plus tard, le premier centre mégissier et
gantier du pays. Les différents aspects liés au travail de la
mégisserie, de la transformation des peaux brutes en peaux
fines et imputrescibles, en passant par le tannage et la teinture,
sont présentés au musée.
L’ancien terme megis – connu dès
le XIIIe siècle et issu lui-même du
latin medicus signifiant « soigneur,
médecin » - désignait un bain d’eau,
de cendre et d’alun dans lequel les
peaux étaient trempées. Il donnera
son nom à l’activité de mégisserie.
À la différence du tanneur qui
travaille le gros cuir des bovins,
équidés ou porcins, le mégissier
traite des peaux souples de petites
dimensions destinées notamment
à la ganterie.
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Les collections & les vestiges

GANTERIE

Au sein des espaces d’exposition permanente sont abordés
les multiples aspects techniques, fonctionnels, esthétiques
ou symboliques du gant ainsi que l’histoire économique et
sociale liée à cette industrie peaussière ayant contribué à
faire de Millau, au début du XXe siècle, la capitale de la
ganterie à travers toute l’Europe.
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EMMA CALVÉ

D’origine rouerguate, la cantatrice de la Belle-Époque
Emma CALVÉ (1858-1942) connaîtra le succès dans le
monde entier en interprétant un large répertoire allant
de Hamlet à La Traviata en passant par Faust. Jean
Jaurès, Anatole France, Colette ou encore la Reine
Victoria sont autant de personnalités qui applaudirent
la soprano aveyronnaise lors de ses voyages à travers
le monde. Mais ses tournées triomphantes ne lui feront
jamais oublier son Rouergue natal où elle fonda une
école d’art lyrique et s’investit en soutenant les ouvriers
gantiers millavois dans leurs luttes sociales.
Photographies, disques, partitions, bijoux, costumes et
autres accessoires de scène ayant appartenu à la vedette
sont exposés de façon permanente au musée de Millau.

C’est le rôle-titre de Carmen
qu’elle interpréta plus de mille
fois qui conféra à Emma CALVÉ
une gloire internationale et
contribua par la même occasion
à immortaliser l’œuvre de
Georges Bizet - jugée trop
sulfureuse en son temps - qui
demeure, à ce jour, l’un des
opéras les plus joués dans le
monde.
De nombreux clichés, gravures
et peintures immortalisant
la diva dans le rôle de la
cigarière au destin tragique
sont présentés aux côtés de
divers costumes et accessoires
de scène.

AUTOUR DES COLLECTIONS
& DES VESTIGES
Autonome ou accompagné d’un médiateur, seul, en famille ou en
groupe, le musée de Millau vous propose un échantillon de visites et
une plongée thématique par collection. L’accent sera mis, jusqu’à la fin
de l’année, sur la paléontologie, voilà pourquoi les propositions sont
nombreuses et diversifiées autour de cette collection !

En visite accompagnée d’une heure, ou le temps d’un zoom
(1/2 heure), choisissez un angle de vue spécifique.

Les visites
accompagnées adulte
Au Musée
Samedi 21 mai
…le regard du paléontologue
Découverte de la collection paléontologie
accompagné par Jacques SCIAU,
paléontologue (en partenariat
avec la Course du Viaduc).
De 15h à 16h • Public adulte
Sur réservation • GRATUIT

Hors les murs
Samedi 24 septembre
…sur les pas des dinosaures
Visite sur site en compagnie de Jacques
SCIAU, paléontologue. Un banc rocheux de
20m² découvert en 2019 sur le lieu-dit de
Mongisty, commune de Montjaux, regroupe
une soixantaine d’empreintes tridactyles de
grandes dimensions. Partez en excursion à
la découverte de ces traces exceptionnelles.

D’autres propositions de visites accompagnées
adulte vous attendent dans la rubrique
« Autour de l’exposition »

De 14h30 à 17h • Tout public
Sur réservation • GRATUIT
Possibilité de covoiturage

Cf. p18

À la Graufesenque
Le samedi 18 juin et les dimanches
22 mai, 19 juin, 24 juillet, 21 août,
25 septembre et 23 octobre
…sur les pas des archéologues !
Visite commentée du site archéologique
de la Graufesenque qui a révélé un
passé antique foisonnant durant lequel
la fabrication et la commercialisation de
céramiques sigillées ont donné à la cité de
Condatomagus un rayonnement par-delà
les frontières de l’Empire romain.
De 15h à 16h • Tout public dès 7 ans
Sur réservation • Tarif d’entrée au site

ZOOM SUR… de 15h à 15h30
Samedi 25 juin
…l’élasmosaure
Agé de 180 millions d’années, ce reptile
marin, découvert en 1986 à Tournemire,
n’aura plus de secrets pour vous.

M

Samedi 1er octobre
…l’ichtyosaure
Découvert par Jacques SCIAU en 1994
à Ségonac, sur la commune de SaintGeorges-de-Luzençon, ce reptile marin, âgé
de 185 millions d’années, est prêt à vous
raconter son histoire.

M
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Les ateliers créatifs
famille

Après une visite guidée de l’une des
collections ou du site archéologique, un
médiateur vous propose d’explorer votre
créativité en famille.
Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Au Musée
Hors vacances scolaires

Samedi 21 mai
de 10h à 11h et de 11h à 12h
Chimères
Autour des dinosaures
et autres reptiles marins.
2 ateliers exceptionnels
Après une visite de 30 mn. dans la
collection paléontologie du musée, laissezvous aller au plaisir d’inventer et de
créer des dinosaures et monstres marins
imaginaires...
Mercredi 8 juin
de 10h à 12h
Jeux antiques
Pour découvrir le musée et la collection
archéologie en s’amusant !

D’autres propositions vous attendent dans
la rubrique « Autour de l’exposition »
Cf. p19

À La Graufesenque
Tous les mercredis de 10h à 12h pendant les
vacances scolaires sur la période d’ouverture

Mercredis 6 juillet, 10 août
et 2 novembre
Petit potier
Venez façonner ensemble une céramique
en argile inspirée des créations galloromaines.
Mercredi 13 juillet
Mosaïque antique
Après avoir observé une mosaïque
retrouvée tout près du site, chacun
pourra composer sa propre création. Un
travail de patience à réaliser en équipe !
Mercredis 20 juillet et 24 août
Le génie de la lampe
Que la lumière soit ! Les créations en
sigillée des potiers de la Graufesenque
seront source d’inspiration pour fabriquer
une lampe à huile en argile.
Mercredis 17 août et 26 octobre
Tissage antique
Venez découvrir les éléments de métiers à
tisser antiques retrouvés lors des fouilles
à la Graufesenque et vous exercer à l’art
du tissage.
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Autour des collections & des vestiges

Les ateliers créatifs
enfant

Pendant les vacances scolaires,
les enfants de 6 à 12 ans peuvent
participer à des visites créatives pour
(re)découvrir le musée et ses collections
ou l’exposition du moment, s’en inspirer
et créer des oeuvres originales !
M

Le vendredi, jour de marché de 10h à 12h
Pour les 6-12 ans
Sur réservation
Tarif : 6.50 €

VACANCES D’ÉTÉ
Vendredi 15 juillet
Petit gantier
Promenade parmi les gants de haute
couture pour ensuite laisser libre cours à
ses envies et créer un gant unique. Cuirs de
toutes les couleurs, rubans, boutons, strass,
perles et autres : rien n’est trop beau !
Vendredi 29 juillet
Les bijoux d’Emma
Emma CALVÉ, la célèbre cantatrice,
portait de somptueux accessoires. La
découverte de ses bijoux donnera à
chacun l’inspiration pour réaliser sa
propre création.

Vendredi 19 août
Dinos & co
Direction il y a 180 millions d’années : une
nature luxuriante et une mer d’azur vous
attendent avec leurs animaux fascinants.
Les fossiles de dinosaures et autres
reptiles marins n’auront plus de secrets
pour les apprentis paléontologues.
VACANCES DE TOUSSAINT
Vendredi 28 octobre
Parure gallo-romaine
Fibules, pendeloques…des objets de
parures antiques qui aujourd’hui encore
font rêver ! Après les avoir observés
dans les vitrines du musée, un médiateur
vous accompagne pour créer vos propres
accessoires.
D’autres propositions vous attendent dans
la rubrique « Autour de l’exposition »
Cf. p19
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Les ateliers créatifs
tout-petit

Le musée de Millau se met à la
hauteur des plus petits et propose des
découvertes, des moments de partage
et des ateliers créatifs à destination
des jeunes enfants et des adultes qui
les accompagnent.
M

Un samedi par mois de 10h30 à 11h15
Pour les 2-5 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation • GRATUIT
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Samedi 15 octobre
Le coloriste
Venez découvrir la petite histoire du
coloriste qui teinte les gants aux couleurs
de ses émotions ! Ensuite, en atelier,
chacun pourra enfiler son tablier pour
mélanger les encres et prendre plaisir à
inventer ses couleurs.

D’autres propositions vous attendent dans
la rubrique « Autour de l’exposition »
Cf. p19

L’EXPOSITION
TEMPORAIRE
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Éric BOURRET
photographies
Nuria PRATS FONS
sculpture mobile

Marc NAMBLARD
installation sonore

TRAVERSÉES

Regards croisés sur le Larzac
18 juin > 31 décembre 2022
Une exposition photographique d’Éric
BOURRET, avec la contribution de Nuria
PRATS FONS et Marc NAMBLARD
Fruit d’une résidence initiée par le musée
de Lodève en collaboration avec le musée
de Millau et des Grands Causses, les
photographies d’Éric BOURRET, réalisées
lors de nombreuses marches sur le plateau
du Larzac, traduisent un regard sensible et
impressionniste sur le paysage. Elles sont
enrichies du grand mobile de Nuria PRATS
FONS qui fait danser écorces, graines
et branchages collectés sur le plateau.

Enveloppé dans les sons glanés par l’audio
naturaliste Marc NAMBLARD, le visiteur
découvre là trois récits d’autochtonie
imbriqués dans leurs singularités pour
exprimer la résonance vécue avec l’espace
dans le temps présent…
Cette exposition raconte un monde qui nous
rappelle, à juste titre, la puissance fragile
des écosystèmes, la délicate force du temps
qui passe, l’inexorable condition du Vivant,
dont nous ne sommes, in fine, qu’un infime
fragment parmi tant d’autres.
La traversée continue.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

Soirée inaugurale
Le vendredi 17 juin
18h15 vernissage - 21h15 spectacle
Après le vernissage de l’exposition, la
soirée se poursuit par un exceptionnel
spectacle immersif en forêt, au Mas Razal
sur le plateau du Larzac, dans le cadre du
festival Les Nuits des Forêts. La Cie Retour
d’Ulysse présentera Fictions animales,
une expérience théâtrale tournée vers la
création de nouveaux récits qui racontent le
lien entre l’humain et son milieu de vie… pour
sortir du cadre et passer de l’autre côté de
la nuit.

Rencontres autour
de l’exposition
Avec Éric BOURRET et
Nuria PRATS FONS
pour une visite de l’exposition
Samedi 18 juin à 15h
Samedi 17 septembre à 17h
et dimanche 18 septembre à 11h
(dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine)
M

Public adulte - Sur réservation • GRATUIT

Avec Marc NAMBLARD, audio-naturaliste,
pour une sortie exceptionnelle au crépuscule,
à la découverte des paysages sonores
du Larzac, en compagnie du guide
accompagnateur de l’Office de Tourisme,
Fabrice ZAMMUNER.
Mercredi 29 juin à 20h
Rendez-vous sur les corniches du Larzac
à 20mn. de Millau
Tout public
Tarif : 10 € /pers.
Réservation auprès de l’Office de Tourisme
05 65 60 02 42

Tout public à partir de 12 ans
Sur réservation
Tarif : 15 €/pers. Formule spectacle
+ assiette/repas à régler sur place
Possibilité de covoiturage
Prévoir des vêtements chauds
www.cieretourdulysee.com

Les visites
accompagnées adulte
Les mardis 5 et 19 juillet, 16 et 30 août
et 25 octobre
Les samedis 16 juillet, 20 août,
10 septembre et 29 octobre
de 15h à 16h
M

Public adulte • Sur réservation • GRATUIT

Avec Rodolphe LIOZON, directeur de la
délégation aveyronnaise de la LPO,
projection d’un film de Tanguy STOECKLÉ
pour tout savoir sur le Grand rinolphe puis
écouter les chauves-souris sur l’Espace
naturel sensible de la Graufesenque.
En partenariat avec la LPO Occitanie et
le conseil départemental de l’Aveyron dans
le cadre de sa politique Espace naturels
sensibles.
Samedi 27 août à 20h30
G

Tout public
GRATUIT
Réservation auprès de la LPO
au 05 65 42 94 48
Prévoir vêtements chauds et lampe de poche

Les ateliers
créatifs enfant

Après une visite guidée de l’exposition
Traversées, un médiateur vous propose
de s’amuser en famille.

Avec un médiateur du musée, les enfants
(re)découvrent l’exposition, s’en inspirent
et créent des œuvres originales !

Les mercredis 14 septembre et 12 octobre
de 10h à12h

Les vendredis 8 et 22 juillet, 12 août
et 4 novembre

M

M

Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Atelier-rencontre avec Marc NAMBLARD,
audio-naturaliste
Vous découvrirez le travail d’audionaturaliste, la démarche et les techniques
utilisées par Marc NAMBLARD, créateur
des paysages sonores de l’exposition. Il
s’agira de mieux comprendre le monde des
sons et des silences et de confectionner
ensemble un petit atlas sonore du Larzac.
Mercredi 29 juin de 10h à 12h
M

Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Un rendez-vous culturel éco-responsable
Exceptionnellement, les ateliers créatifs se
déplacent à Paulhe. Le musée participe à
la programmation 4 saisons de l’écologie
portée par la Communauté de communes
Millau Grands Causses. Lors de cette journée,
la commune de Paulhe sera le théâtre de
rendez-vous éco, d’ateliers, de moments de
partages et d’évènements culturels autour
des notions d’éco-responsabilité.
Venez découvrir en plein air les grands
thèmes de l’exposition temporaire ! Jeux
sonores et visuels.
Accompagnés d’un médiateur du musée,
sollicitez tous vos sens pour percevoir et
ressentir l’exposition autrement.
Samedi 10 septembre à partir de 14h
Pour les 5-12 ans + adulte accompagnateur
Accès libre • GRATUIT

Pour les 6-12 ans
Sur réservation
Tarif : 6.50 €

Les ateliers créatifs
tout-petit
Spécialement adaptés à vos bouts de
chou, visite à petits pas, le musée propose
des découvertes, des moments de partage
et un atelier créatif autour des œuvres
exposées.
Les samedis 18 juin et 24 septembre
de 10h30 à 11h15
M

Pour les 2-5 ans + adulte accompagnateur
Sur réservation
Tarif : 6.50 € par binôme enfant/adulte

Ouverture en nocturne
Vendredi 7 octobre de 18h à 21h
À l’occasion du lancement de la nouvelle
saison du théâtre de la Maison du
Peuple, l’exposition Traversées sera
exceptionnellement ouverte en nocturne.
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L’expositions temporaire

Les ateliers
créatifs famille
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

CONFÉRENCE
À l’écoute du vivant, par
Marc NAMBLARD, audio-naturaliste
et artiste sonore
Mardi 28 juin à 18H30
M

Entrée libre, public adulte
Sur réservation

Lorsque nous nous promenons au cœur d’une
forêt «sauvage», l’oreille attentive, l’une des
premières constatations que nous faisons,
c’est qu’elle est habitée par une grande
diversité de sons : chants d’oiseaux, cliquetis
et vrombissements d’insectes, polyphonies
d’amphibiens, murmures aquatiques…
Qu’est-ce qui peut expliquer cette diversité ?
Pourquoi les animaux chantent-ils ? Est-il abusif
de les qualifier de «musiciens» ? Les bruits des
hommes ont-ils vraiment un impact sur la vie
sauvage ? L’érosion de la biodiversité et les
changements climatiques ont-ils modifié l’univers
sonore de la forêt ?
Une attention particulière sera accordée à des
manifestations sonores captés dans la région des
Grands Causses.

TRACES

C’est mon patrimoine !
C’est mon patrimoine est un dispositif proposé par le
Ministère de la Culture pour permettre à des jeunes de
6 à 18 ans issus des territoires prioritaires de découvrir le
patrimoine dans toutes ses dimensions. Dans ce cadre-là,
un parcours pédagogique et artistique reliant la collection
paléontologie, l’exposition temporaire Traversées et
l’exposition Le droit du sol présentée par Aporia Culture
et le tiers lieu Pingpong du 1er septembre au 16 octobre
2022, permettra de sensibiliser les participants à la notion
de traces retrouvées et laissées sur notre territoire pour les
générations futures.

LES AUTRES
TEMPS FORTS

et encore plus de rendez-vous

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Samedi 14 mai de 18h à minuit
M

Tout public - Entrée Libre

Une programmation riche
et diversifiée !
La classe L’œuvre est une opération
d’éducation artistique et culturelle menée au
cours de l’année et présentée au public lors
de la Nuit européenne des musées. Cette
année, une classe de 6e du collège Marcel
Aymard vous propose Le gant magique, un
travail littéraire et plastique intégré dans la
collection ganterie du musée.
Des jeux vous seront proposés dans les
collections paléontologie et antiquité.
Vous découvrirez également en vidéo,
les différents travaux de valorisation
réalisés cette année autour de la collection
paléontologie dans le cadre
scolaire et extra-scolaire par
des enfants, adolescents et
adultes (MAP’aléo, PALEO
clip, Les dents de l’Ammonite…).

Spectacle aérien
Toile Tissée
Danse aérienne, violoncelle et chant
Cie La Double acCroche
En proposant une occupation poétique et
atypique de l’espace, Toile Tissée invite le
spectateur à poser un regard nouveau sur
le musée, détourné de son usage habituel.
L’objectif est de donner à voir la vie qui peut
s’y déployer, le temps d’une performance
artistique...
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LE MARCHÉ DES POTIERS
À La Graufesenque

Une trentaine de céramistes professionnels, d’ici et d’ailleurs,
vous attendent avec des animations, des démonstrations, une
exposition et des visites guidées décalées pour en savoir plus
sur les techniques de fabrication contemporaines mais aussi sur
l’histoire des potiers gallo-romains de la Graufesenque.
Info : www.teranga-asso-potiers.com

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DE
L’ARCHÉOLOGIE
À La Graufesenque

Samedi 18 et dimanche 19 juin
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
15h00
Visite du site archéologique
de la Graufesenque
G

Tout public dès 7 ans
Entrée libre et gratuite

Samedi 28 et
dimanche 29 mai
de 10h à 18h
G

Tout public
Entrée libre et gratuite
Buvette et petite
restauration sur place

Les autres temps forts
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LES JOURNÉES DE L’ANTIQUE
21e édition

Lorsque l’été bat son plein, le site archéologique de la
Graufesenque vit à l’heure de Condatomagus : la Millau
gallo-romaine ! Un voyage dans le temps avec cette année
la troupe IMPERIUM ANTICUM qui proposera des activités
et des animations de découverte de la vie quotidienne et
des savoir-faire des hommes et des femmes de l ‘Antiquité.
Tout un programme : spectacles, conférences, démonstrations,
danses, caricatures par DAF, visites guidées du site… Les
visiteurs, petits et grands, pourront s’initier aux différentes
pratiques grâce aux ateliers de création et de découverte :
écriture, céramique, médecine gallo-romaine, parures,
tissage antique ! Ils pourront aussi échanger avec les
forgerons qui réaliseront un objet unique !
Potiers, artisans, troupes de reconstitution historique,
comédiens, historiens, médiateurs et bénévoles passionnés :
autant d’intervenants investis dans la transmission de
l’histoire afin de vous offrir une représentation vivante de
cette période. Ce rendez-vous festif permet d’appréhender
le site de la Graufesenque sous un angle à la fois ludique
et scientifique.
Rendez-vous à Condatomagus… en l’an 30 de notre ère.
Le détail du programme bientôt disponible !

Du mercredi 3 au
dimanche 7 août 2022
de 10h à 19h non-stop
G

Tout public
Tarif d’entrée du site
Renseignements :
05 65 60 11 37
Buvette et vente de crêpes
sur place
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre
et dimanche 18 septembre
Entrée libre et gratuite

AU MUSÉE
Déambulation

avec Sana ESSOUFI, chanteuse et
poétesse
De sa voix douce et puissante, Sana
ESSOUFI vous transportera pour un voyage
mêlant poésie et chant entre le parcours
permanent de la collection paléontologie et
l’exposition temporaire.
Samedi à 16h et dimanche à 10h

Rencontre/visite avec

Eric BOURRET, photographe, et
Nuria PRATS FONS, plasticienne
Rencontre au cœur de l’exposition temporaire
pour mieux comprendre les parcours des
deux artistes et la relation qu’ils ont construit
avec le Larzac
Samedi à 17h et dimanche à 11h
Sur réservation

Sur réservation

Échanges avec Isabelle JASSIN, autour de la collection

Emma Calvé
L’année 2022 marque le 80 e anniversaire de la disparition
d’Emma Calvé. Passionnée par la vie et le parcours de cette
illustre cantatrice, Isabelle JASSIN, membre de la Société
d’Etudes Millavoises, vous fera découvrir la collection Emma
Calvé comme nulle autre pareille…
Samedi à 11h et dimanche à 15h

À LA GRAUFESENQUE
Cuisson dans le four antique

par les potiers de l’association Teranga
des pièces réalisées pendant les Journées
de l’Antique.
Enfournement samedi à 11h et
défournement dimanche à 16h

Visites accompagnées adulte
Sur les pas des archéologues avec
les médiatrices du site archéologique.
Samedi et dimanche à 15h

Exposition de photographies

“La Granède 1921-2021, un siècle de
découvertes“ proposée par l’association
l’ASSAUVAGG. Rencontre autour de
l’exposition avec Florence RAMONDENC,
membre de l’Assauvag ayant participé aux
fouilles.
Samedi de 14h à 18h

CONFÉRENCES
Les reptiles marins de l’Ère secondaire, par
Nathalie BARDET, directrice de recherche
au CNRS/MNHN

Durant l’Ère Secondaire (252 à 66 Ma d’années),
les mers étaient peuplées de nombreux groupes
de reptiles : Ichthyosaures, Plésiosaures comme
l’Occitanosaurus, découvert à Tournemire,
Mosasaures... plus de 500 espèces !
Tous ces groupes montrent une mosaïque
d’adaptations
tant
morphologiques
que
physiologiques et écologiques à ce mode de vie
aquatique. C’est une plongée dans ce monde que
nous vous proposons.

Mardi 8 novembre à 18H30
M

Entrée libre, public adulte
Sur réservation

RÉSIDENCE DE
CRÉATION À LA
GRAUFESENQUE
avec les potiers
de l’association Teranga

Au cours de cette résidence, les potiers
de l’association Teranga alterneront entre
tournage et tournassage de cache pots destinés
à être vendus lors des prochaines Floralies,
événement marquant la réouverture du site
archéologique de la Graufesenque en avril
2023, et une démarche plus expérimentale
tournée vers la recherche d’émail.
G

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre
Tout public
Tarif d’entrée du site

Les autres temps forts
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FOCUS SUR…

Une numérisation pas
comme les autres

Paléo clip

Projeté pour la première fois dans le cadre
de la Nuit Européenne des Musées, ce film
d’animation a été réalisé par les enfants de
l’IME du Puits de Calès, un groupe de résidents
des Charmettes et les lycéens de l’option
cinéma du lycée Jean Vigo. Tous ces vidéastes
enthousiastes et impliqués ont été encadrés
par l’équipe de La Brebis Égarée. Cette
création cinématographique marque un pas
de plus dans la collaboration entre le musée
et la Compagnie : rappelez-vous l’exposition
Graine de cabane, l’envers du décor d’un film
d’animation, récemment présentée dans ses
murs !

Durant une semaine au mois d’avril,
l’un de nos précieux spécimens,
l’Occitanosaurus
tournemirensis,
a subi une opération tout à fait
extraordinaire : chacun de ses os
a été minutieusement scanné par
le paléontologue et restaurateur
Sylvain DUFFAUD. Cette initiative
s’inscrit dans le cadre d’un projet
de restauration et reconstitution
d’un autre spécimen appartenant
aux musées du Mans. De belles
perspectives
de
valorisation
numérique s’offrent désormais à nous !
Une vidéo de son entretien au musée
est à retrouver sur le site Millau.fr

Une crieuse publique
sur le marché

Peut-être avez-vous déjà eu l’occasion de la
croiser sur le marché de Millau ? Fervente
admiratrice d’Emma Calvé, semblant sortir
tout droit des collections du musée, il lui arrive
en effet régulièrement d’arpenter la place Foch
et ses environs le vendredi matin dans le but
d’annoncer les événements proposés par le
musée et le site archéologique… Une rencontre
à ne manquer sous aucun prétexte !

SERVICE DES PUBLICS
Scolaires, centres de loisirs, lieux d’accueil, associations et toute structure spécifique :
le service éducatif vous accueille autour des collections du musée, des expositions
temporaires et des vestiges archéologiques du site de la Graufesenque. Par le biais
de ses actions pédagogiques, le service éducatif permet à chacun de former son
regard, de s’initier à une pratique artistique et de développer son imaginaire et son
sens créatif. Selon le domaine de référence, le service éducatif peut proposer fiches,
dossiers et outils pédagogiques.
LES FORMULES PROPOSÉES

VISITE COMMENTÉE
Un médiateur accompagne le
groupe au fil d’une collection,
d’une exposition ou des vestiges

VISITE-ATELIER
La visite se prolonge par
un atelier d’éducation
artistique et culturelle où
la part belle est faite à la
création

CYCLE THÉMATIQUE
Plusieurs séances de visite-atelier
en lien avec un thème prédéfini
et réalisation d’un ou plusieurs
projets créatifs

PARCOURS D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Chaque année, un parcours est
proposé à travers les services
culturels de la ville de Millau : musée,
médiathèque, théâtre et archives

RENSEIGNEMENTS, RENDEZ-VOUS
ET RÉSERVATION OBLIGATOIRES
Service des publics
05 65 59 45 94
Les propositions s’adaptent au niveau
et aux besoins de la classe, du groupe
et au projet des encadrants.

Matthieu BLANC
matthieu.blanc@millau.fr
Nina BOUTHET
nina.bouthet@millau.fr
Accueil du site archéologique
05 65 60 11 37
graufesenque@millau.fr
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
L’ADAMM
Association des Amis du Musée
de Millau

Les Amis du Musée de Millau et des Grands
Causses rassemblent depuis de nombreuses
années les amoureux du patrimoine du
musée de Millau et des Grands Causses.
L’association s’est donnée pour objectif de
concourir, par l’animation et la diffusion, au
rayonnement du musée. L’ADAMM organise
des activités (sorties, voyages, conférences,
etc.) liées aux musées, à la culture et au
patrimoine de Millau et d’ailleurs ainsi que des
actions de mécénat et participe à l’acquisition
et à la restauration de pièces du musée.
Elle édite également des documents sur les
collections et gère la boutique du musée.
L’ADAMM est adhérente à l’association
nationale qui regroupe les Associations
« Amis du Musée » permettant ainsi échanges
et rencontres. L’adhésion annuelle permet
d’être informé et de participer aux activités de
l’association, d’accéder gratuitement au musée,
au site archéologique de La Graufesenque
et à la tour des Rois d’Aragon ainsi qu’aux
différents vernissages et inaugurations.
Tarif d’adhésion
Individuel : 15 € • Couple : 25 €
Contact
amismusee.millau12@orange.fr
Nous rejoindre
Les 1er et 3e vendredis
du mois de 10h à 11h dans le hall du musée

L’ASSAUVAGG
Association pour la Sauvegarde et la
Valorisation de la Graufesenque et de
la Granède

Association de passionnés d’archéologie,
l’ASSAUVAGG souhaite participer aux
projets de sauvegarde et de valorisation des
sites archéologiques de la Graufesenque
et de la Granède, tous deux situés sur la
commune de Millau.

L’association souhaite contribuer à la promotion,
à la connaissance et à la valorisation des vestiges
archéologiques du territoire en développant
diverses activités permettant d’appréhender
le quotidien des hommes de l’époque galloromaine de manière pédagogique, ludique
et interactive. Novices ou avertis, si vous êtes
sensibles à notre patrimoine, à la richesse
archéologique de notre territoire et soucieux
de mettre en valeur les sites archéologiques de
la Graufesenque et de la Granède, n’hésitez
pas à soutenir l’association ou à rejoindre les
bénévoles de l’ASSAUVAGG.
Cotisation annuelle
10 €
Contact
06 08 51 90 12
assauvagg@orange.fr
Nous rejoindre
Avenue Louis Balsan - 12100 MILLAU

TERANGA
L’Association TERANGA regroupe à

ce jour 17 ateliers de potiers céramistes
professionnels d’Aveyron, de Lozère, du
Cantal et de l’Hérault.
Elle organise, depuis 1990, de nombreuses
manifestations, stages de formation, expositions
ainsi que des marchés à thèmes dans le but
de promouvoir et développer les métiers de
la céramique, sauvegarder les savoir-faire et
dynamiser des territoires. La teranga du Sénégal
que l’on pourrait traduire par « hospitalité »,
« sens de l’accueil » : ce que l’association veut
faire ressentir dans ses ateliers. Alors bienvenue
en terre de céramiques !
Cotisation annuelle
40 €
Contact
05 65 62 40 63
teranga.assopotier@gmail.com
Nous rejoindre
Avenue Louis Balsan - 12100 MILLAU
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VOTRE CALENDRIER CULTUREL Mai 2022 > Novembre 2022

Événement, concert

Conférence, rencontre

Atelier créatif enfant

Atelier créatif tout-petit

Atelier créatif famille

Visite accompagnée
& zoom

MAI
M
M
M

G

G

Samedi 14 mai de 18h à minuit : La Nuit Européenne des Musées
Samedi 21 mai, 10h, 11h : Atelier créatif famille ; Chimères
Samedi 21 mai, 15h : Visite accompagnée ;
Le regard du paléontologue
Dimanche 22 mai, 15h : Visite accompagnée ;
Sur les pas des archéologues !
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 10h à 18h :
Le Marché des Potiers

JUIN
M
M

M

M
M

G

G

M
M

M

M

Mercredi 8 juin, 10h : Atelier créatif famille ; Jeux antiques
Vendredi 17 juin, 18h15 : Vernissage Exposition Traversées,
Regards croisés sur le Larzac
Vendredi 17 juin, 21h15 : Spectacles Fictions animales,
de la Cie Retour d’Ulysse
À partir du 18 juin : Exposition Traversées,
Regards croisés sur le Larzac
Samedi 18 juin 10h30 : Atelier créatif tout-petit ; Traversées
Samedi 18 Juin 15h : Rencontre/visite avec Eric BOURRET
et Nuria PRATS FONS, Traversées
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin : Les Journées Nationales
de l’Archéologie
Samedi 18 juin, et dimanche 19 juin, 15h : Visite accompagnée
Sur les pas des archéologues !
Samedi 25 juin, 15h : Zoom sur… l’élasmosaure
Mardi 28 juin, 18h30 : Conférence ; À l’écoute du vivant
par Marc NAMBLARD
Mercredi 29 juin, 10h : Atelier créatif famille
avec Marc NAMBLARD, Traversées
Mercredi 29 juin, 20h : Sortie nocturne avec Marc NAMBLARD
et Fabrice ZAMMUNER, Traversées
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Événement, concert

Conférence, rencontre

Atelier créatif enfant

Atelier créatif tout-petit

Atelier créatif famille

Visite accompagnée
& zoom

JUILLET
M
G
M
G
M
M
M
G

M
G

M

Mardi 5 juillet, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Mercredi 6 juillet, 10h : Atelier créatif famille ; Petit potier
Vendredi 8 juillet, 10h : Atelier créatif enfant ; Traversées
Mercredi 13 juillet, 10h : Atelier créatif famille ; Atelier mosaïque
Vendredi 15 juillet, 10h : Atelier créatif enfant ; Petit gantier
Samedi 16 juillet, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Mardi 19 juillet, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Mercredi 20 juillet, 10h : Atelier créatif famille ;
Le génie de la lampe
Vendredi 22 juillet, 10h : Atelier créatif enfant ; Traversées
Dimanche 24 juillet, 15h : Visite accompagnée ;
Sur les pas des archéologues !
Vendredi 29 juillet, 10h : Atelier créatif enfant ;
Les bijoux d’Emma

AOÛT
G
G
M
M
G

M
M
G

G

G

M

Du 3 au 7 août de 10h à 19h : Les Journées de l’Antique
Mercredi 10 août, 10h : Atelier créatif famille ; Petit potier
Vendredi 12 août, 10h : Atelier créatif enfant ; Traversées
Mardi 16 août, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Mercredi 17 août, 10h : Atelier créatif famille ;
Tissage antique
Vendredi 19 août, 10h : Atelier créatif enfant ; Dinos & Co
Samedi 20 août, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Dimanche 21 août, 15h : Visite accompagnée ;
Sur les pas des archéologues !
Mercredi 24 août, 10h : Atelier créatif famille ;
Le génie de la lampe
Samedi 27 août, 20h30 : Projection/sortie nocturne avec
Rodolphe LIOZON
Mardi 30 août, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
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VOTRE CALENDRIER CULTUREL Mai 2022 > Novembre 2022

SEPTEMBRE
Samedi 10 septembre, à partir de 14h : Atelier créatif famille ;
Traversées
M
Samedi 10 septembre, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
M
Mercredi 14 septembre, 10h : Atelier créatif famille ; Traversées
M/G
Samedi 17 septembre, dimanche 18 septembre :
Les Journées Européennes du Patrimoine
M
Samedi 24 septembre, 10h30 : Atelier créatif tout-petit ; Traversées
M
Samedi 24 septembre, 14h30 : Visite accompagnée ;
Sur les pas des dinosaures
G
Dimanche 25 septembre, 15h : Visite accompagnée ;
Sur les pas des archéologues !

OCTOBRE
M
M

M
M
G

G

M
G

M

M

Samedi 1er octobre, 15h : Zoom sur… l’ichthyosaure
Vendredi 7 octobre de 18h à 21h : Ouverture en nocturne
de l’exposition Traversées, Regards croisés sur le Larzac
Mercredi 12 octobre, 10h : Atelier créatif famille ; Traversées
Samedi 15 octobre, 10h30 : Atelier créatif tout-petit ; Le coloriste
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre : Résidence de création
par les potiers de Teranga
Dimanche 23 octobre, 15h : Visite accompagnée ;
Sur les pas des archéologues !
Mardi 25 octobre, 15h : Visite accompagnée ; Traversées
Mercredi 26 octobre, 10h : Atelier créatif famille ;
Tissage antique
Vendredi 28 octobre, 10h : Atelier créatif enfant ;
Parure gallo-romaine
Samedi 29 octobre, 15h : Visite accompagnée ; Traversées

NOVEMBRE
G
M
M

Mercredi 2 novembre, 10h : Atelier créatif famille ; Petit potier
Vendredi 4 novembre, 10h : Atelier créatif enfant ; Traversées
Mardi 8 novembre, 18h30 : Conférence ; Les reptiles marins
de l’ère secondaire par Nathalie BARDET

TRAVERSÉES

Regards croisé s sur le Larzac

Éric BOURRET photographies

Nuria PRATS FONS sculpture mobile

Marc NAMBLARD installation sonore

MUSÉE DE MILLAU & DES GRANDS CAUSSES
18 juin - 31 décembre 2022
ENTRÉE GRATUITE

