JEP et 1% artistique à l’UM du 17 au 22 septembre
L e s 1 7 e t 1 8 se p te mbre , le s jou rn ée s du pa t rimo in e se ro n t l’o cca sion
p o u r le g ran d pu b lic d e vo ir o u de re vo ir u n p a t rimo in e e t d e s
c o lle ct io n s d ’e xcep t ion , é cla iré s p a r de s sp é cia list e s. L e we ek -e n d
p ro ch a in ma rq ue ra au ssi le co up d ’e n voi d e la se ma in e d u 1 %
a rt ist iq u e q u i d u re ra ju sq u ’au 22 sep t e mb re.
V isit e s lib re s o u gu idé e s, con f é ren ce s , ba la d e s ou je u d e p iste : la
re n t ré e e st p la cé e sou s le sig ne de la cu lt ure à l’UM.
S u ive z le g u ide !
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MONTPELLIER,
LE 13 SEPTEMBRE 2016

Faculté de droit et de médecine, Jardin des plantes, Droguier … Les
incontournables
Faculté de médecine – 2 Rue Ecole de médecine

CONTACT PRESSE
Anne Delestre
04 34 43 31 93
anne.delestre@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr

Située depuis 1795 dans l’ancien palais épiscopal, la Faculté de médecine abrite un
amphithéâtre d’anatomie et un Conservatoire d’anatomie ainsi qu’une bibliothèque riche de plus
de 100 000 volumes. L’ensemble est classé au titre des monuments historiques et abrite de
prestigieuses collections médicales et artistiques, parmi lesquels les 1000 dessins et 5000
estampes du Musée Atger.
Cette année, une visite de la salle Delmas-Orfila-Rouvière proposera un échantillon des
nouvelles collections anatomiques, arrivées l’an dernier en provenance de la Faculté de
médecine Paris Descartes.
Visite libre du bâtiment les 17 et 18 septembre, 10 h-12h30/14 h-18h
Conférences - salle des Actes
17 septembre 2016
14 h 30 : « L'imagerie médicale, son rôle sur les pièces archéologiques et les objets
patrimoniaux » par S. Mérigeaud, radiologue CRP, directeur de Tridilogy SARL
15 h30 : « L’aventure du savoir médical : de la médecine magique à la techno médecine » par le
professeur J.- P. Dedet
18 septembre 2016
14 h 30 : « Rabelais et l’École de Médecine » par H. Lorblanchet, conservateur des bibliothèques
15h 30 : « L’œuvre scientifique médicale et la notoriété de François Gigot de Lapeyronie (16781747 ) » par le professeur F. Bonnel et le docteur A. Faix.

Faculté de droit – 2 rue Ecole Mage
Seul établissement montpelliérain avec le couvent des Ursulines à avoir conservé intégralement
son cloître et sa chapelle, la Faculté de droit est l’un des derniers témoins de l’intense activité
e
religieuse qui prit place aux abords de la cathédrale Saint Pierre de la fin du moyen-âge au XVIII
siècle.
Visite libre du bâtiment le 17 septembre toute la journée
Visites guidées le 17 septembre par le professeur Coronel de Boissezon à 9h30, 11h, 13h30,
15h, 16h30
Conférence le 17 septembre à 16 h 30 : "Patrimoine et citoyenneté" par le professeur Michel
Miaille
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SEMA IN E DU
1 %AR TIST IQU E
« O P! O P! O PA RT »
La semaine du 1% artistique vous propose de
découvrir du 17 au 22 septembre des trésors
artistiques méconnus de l’université. Au
programme : balade, pique-nique, jeu de piste
pour petits et grands… RV au campus Triolet
(place Eugène Bataillon - tram 1 Universités des
sciences et lettres)

- Balade botanique sur le campus Triolet le 17
septembre à 10h et le 21 septembre à 12h
Le Groupe Naturaliste de l’Université de
Montpellier (GNUM) vous invite à venir découvrir
le monde caché du campus au cours d'une balade
accompagnée de spécialistes.
Inscription obligatoire inventaire.fac@gmail.com
Départ : entrée campus Triolet
- O’pique-nique, 12h30-14h30 le 17 septembre
Venez pique-niquer en famille et participer à la
création d’une œuvre collective !

Jardin des plantes - boulevard Henri IV
A l’occasion de visites thématiques exceptionnelles,
découvrez les secrets du plus vieux jardin botanique de
France, fréquenté en leur temps par Rabelais, André Gide ou
Paul Valéry, illustres amateurs de ce lieu unique situé en face
de la Faculté de médecine.
Visites thématiques le 17 septembre
- « Anecdotes chemin faisant » par Daniel Jarry à 10h30
- « Les végétaux remarquables » par Didier Morisot à 11h15
et 14h00
- « Les grands arbres du Jardin » par Régis Meuzeret à
14h30 et 16h30
- « Les bustes et l’Ecole systématique » par Emmanuel Spicq
à 15h00 et 16h45
- « Le Jardin des Plantes sous la Révolution » par Thierry
Lavabre-Bertrand à 15h30
- « Le potager d’Amérique du Sud » par Sébastien Scotto à
10h30 et 14h15 (15 personnes maximum)
- « La serre Martins et sa collection de succulentes » par
Emmanuel Spicq à 10h45 (15 personnes maximum)

Entrée libre
Lieu : entrée campus Triolet

Inscription sur place le jour même
Contact : nathalie.mougin@umontpellier.fr

- Atelier de fabrication d’images 14h30 -16h le 17
septembre
Un atelier de dessin ouvert aux familles avec
Mom’art Factory et artiste street art.

Droguier de la Faculté de pharmacie - 15 avenue Charles Flahault

Inscription obligatoire :
dvc-culture@umontpellier.fr
- Jeu de piste le 17 septembre à 14h30 et le 22
septembre à 12h30
Op'Art, art cinétique, Yaacov Agam, Albert Dupin,
Yvaral, Pol Bury… Tout cela ne vous dit rien ?
Venez découvrir le campus Triolet et les œuvres
qui s’y cachent à travers un jeu de piste ludique
et original !
Inscription obligatoire :
collections@umontpellier.fr
Départ : entrée campus Triolet
- Lancement du site de géolocalisation des
œuvres du 1% artistique de l’UM, en présence de
Philippe Augé + visite « décalée » par la
Compagnie BAO, le 19 septembre à 11h45.
Entrée libre
Lieu : fontaine numérique, (S)pace, campus
Triolet
- Rencontre : « Les innovations dans la médiation
culturelle : promesses et pratiques », le 20
septembre à 12h30 .

Deuxième de France après celui de Paris, le Droguier de
Montpellier témoigne d’une longue tradition médicale et
pharmaceutique. Constitué à la fin du XVIe siècle, il
rassemble une collection rare de plus de 10 000 échantillons,
essentiellement végétaux.
Visites guidées le 17 septembre de 9 h-12 h

Et aussi…
Station marine de Sète : 2 Rue des Chantiers - 34 200 Sète
Fondée en 1879 par Armand Sabatier médecin anatomisme
et professeur de zoologie à la Faculté des sciences de
l'Université de Montpellier, la Station Marine de Sète est un
lieu d’observation et d’expérimentation en écologie marine,
biologie des populations marines et qualité des milieux de
l’étang de du littoral.
Visite et conférence le 17 septembre à 10h et 15h
Les participants sont invités à se présenter à la station
marine entre 10h-10h15 pour la première séance et entre
15h-15h15 pour la deuxième séance.

Entrée libre
Lieu : fontaine numérique, (S)pace, campus
Triolet
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