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LODÈVE
QUATRE MUSÉES EN UN

Connu pour ses expositions temporaires d’été, le musée de Lodève révèle ses collections  
dans une transformation architecturale et muséographique signée Projectiles.

C
haque été, à Lodève, 
il se produit un mi-
racle : la petite ville de 
l’arrière-pays héraul-
tais, pourtant située 
à près d’une heure 

de route de Montpellier et des plages, 
voit arriver 40 000 à 50 000 per- 
sonnes, venues visiter l’exposition 
temporaire d’envergure nationale 
que propose le musée local depuis 
la fin des années 1990. L’afflux touris-
tique que déclenchent fauves et na-
bis, Gauguin ou Bonnard, est une 

manne inespérée pour cette com-
mune de 7 500 habitants, durement 
touchée par le déclin industriel et les 
difficultés sociales. Face à un tel suc-
cès, la Ville et la communauté de 
communes du Lodévois et Larzac, 
gestionnaire du musée, ont décidé 
de placer l’équipement culturel aux 
avant-postes de leur politique de re-
vitalisation économique et urbaine. 
Mais, entre les murs de l’hôtel parti-
culier de Fleury où il est installé depuis 
1987, le musée ne disposait pas des 
espaces nécessaires à son dévelop- 

pement. Pour que l’équipement ré-
ponde aux standards muséogra-
phiques actuels, une opération de 
restauration-extension est lancée en 
2011, assortie d’un concours d’archi-
tecture que remporte l’agence pari-
sienne Projectiles. Les objectifs sont 
clairs : agrandir les espaces de tra-
vail et d’exposition, les rendre acces-
sibles à tous les publics y compris 
les handicapés, et surtout mettre en  
valeur les collections du musée,  
occultées par la notoriété des exposi-
tions temporaires.

Dominique Crébassol, journaliste

Didier Taillefer, photographe

Marqué par 
une forte 

minéralité, 
le musée de 

Lodève se 
détache sur un 
parvis menant 

à l’entrée, 
étroite lame 
de verre et 
de métal à 
la jonction 

de deux 
bâtiments.
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