
Du 30 mai au 21 septembre 2014 a lieu la troisième édition de IN SITU 

Patrimoine et art contemporain, manifestation estivale, initiée par la 

Région Languedoc-Roussillon et portée par l’association montpelliéraine 

Le Passe Muraille.

Cet événement établit un dialogue entre l’architecture patrimoniale et 

l’art contemporain, permettant de valoriser le patrimoine de manière 

originale et inédite par la création artistique contemporaine.   

Cette année, trois « circuits » sont dédiés à la découverte de sites            

majeurs et d’artistes reconnus.

Pour la troisième année consécutive, IN SITU fait dialoguer sept artistes 

contemporains identifiés internationalement avec des lieux patrimoniaux 

situés dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales.

Le commissariat d’exposition a été confié par Le Passe Muraille, 
chargé de la coordination, à Marie-Caroline Allaire-Matte.

30 mai > 21 septembre 2014
Un itinéraire d’exception en Languedoc-Roussillon
8 sites patrimoniaux / 7 artistes contemporains
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Premier vernissage le 30 mai 2014

Vernissages

Inauguration en présence des artistes.

Aude

30 mai à 11h Palais des Archevêques

6 juin à 18h30 Abbaye de Fontfroide

Hérault

21 juin

15h30 Abbaye de Gellone

17h Saint-Etienne d’Issenssac

19h Saint-Martin-de-Londres

Pyrénées-Orientales

5 juillet à 15h Abbaye Saint-Michel de Cuxa

5 juillet à 16h30 Prieuré de Marcevol

26 juillet à 18h Prieuré de Serrabona

CONTACTS

Organisation
Association Le Passe Muraille
510A, avenue de Barcelone

« Le Jupiter » - 34080 Montpellier
Tél. : 04 67 06 96 04

www.lepassemuraille.org
accueil@lepassemuraille.org

Direction : Pierre Plancheron
Coordination : Aurélia Sleurs

Commissariat
Marie-Caroline Allaire-Matte

Relations avec la presse
Lorraine Hussenot

Tél. : 01 48 78 92 20
lohussenot@hotmail.com

Médiation

Un médiateur sera à votre disposition du 1er juillet au 31 août.       

Hérault 

Église de Saint-Étienne-d’Issenssac : du mercredi au dimanche de 16h à 19h.

Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert : du mercredi au dimanche de 11h à 12h et de 13h à 

18h.

Église de Saint-Martin-de-Londres : du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h,                

le dimanche de 15h à 18h. 

Aude

Palais des Archevêques de Narbonne, Terrasse du Jardin de l’Archevêché : du mercredi au dimanche 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Abbaye de Fontfroide, Narbonne : du mercredi au vendredi de 12h30 à 19h, le samedi et                  

le dimanche de 10h à 12h45 et de 14h à 19h. 

Pyrénées-Orientales

Prieuré de Marcevol, Arboussols : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h,               

le dimanche de 14h à 18h.

Prieuré de Serrabona, Boule d’Amont : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 13h à 17h. 

Site internet Facebook

Abbaye de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert  •  Javier Pérez

Eglise de Saint-Etienne-d’Issenssac à Brissac  •  Emmanuelle Étienne

Eglise Saint-Martin à Saint-Martin-de-Londres  •  Isa Barbier

Dans l’Hérault 

Dans les Pyrénées-Orientales

Visualisez le carton d’invitation←
←Visualisez l’affiche

Javier Pérez, Corona, 2011
Courtoisie de l’artiste
© Marc Kerignard, Languedoc-Roussillon-Inventaire général, 2014 

Pierre Plancheron, le Directeur de la manifestation

“ Je suis persuadé qu’IN SITU patrimoine et art contemporain 
acte III  sera  une grande édition enrichie par deux nouveaux sites 
majeurs de la région. L’équipe du Passe Muraille est heureuse de 
vous accueillir pour vous  surprendre à nouveau  grâce aux œuvres 
des artistes internationaux et régionaux. Attentifs à l’esprit des 
lieux, nos médiateurs vous présenteront la démarche de création 
des artistes et l’inspiration qu’ils tirent de notre patrimoine. ” 

Marie-Caroline Allaire-Matte,
 
la Commissaire des expositions

“ La manifestation réunit cette année des artistes d’origines diverses. 
J’ai voulu affirmer la pluralité des propositions contemporains, la vidéo,  
l’intallation, l’usage du verre... de manière à faire apparaître des gestes 
artistiques forts et différenciés. ” 

Abbaye Saint-Michel de Cuxa à Codalet  •  Bertrand Gadenne 

Prieuré de Marcevol à Arboussols  •  Arnaud Vasseux

Prieuré de Serrabona à Boule d’Amont  •  Claude Viallat

Arnaud Vasseux, Ondes de surface, 2014
Courtoisie de l’artiste
© Marc Kerignard, Languedoc-Roussillon-Inventaire général, 2014

Lilian Bourgeat, Invendu-Bottes, 2009
Vue panoramique IN SITU
Courtoisie de l’artiste
© Marc Kerignard, Languedoc-Roussillon-Inventaire général, 2014

Lilian Bourgeat, Invendu-Bottes, 2009
Courtoisie de l’artiste
© Marc Kerignard, Languedoc-Roussillon-Inventaire général, 2014

Palais des Archevêques à Narbonne  •  Lilian Bourgeat

Abbaye de Fontfroide à Narbonne  •  Lilian Bourgeat

Dans l’Aude
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