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 Pour célébrer la réouverture future de son Musée des 

Moulages, l'université Paul Valéry de Montpellier organise 

l'exposition «Le temps des styrènes», du 26 Octobre au 20 

Décembre 2011. Art contemporain et antiquités s'y mêlent au 

travers des créations de Jean-François Gavoty, artiste français, né 

en 1955 et travaillant à Strasbourg. Spécialiste des moulages -

restaurateur de formation – il axera son travail, d'inspiration 

mythologique, sur l'association entre quelques pièces du musée et 

ses œuvres inédites composites. Le vernissage aura  lieu le 25 

octobre à 17h30.

 Afin de poursuivre cette réflexion, une conférence, modérée par Marie-Laure Bernadac, est prévue 

dans le cadre du cycle «Art’chéo, les Mercredis de l’Antiquité», le 16 novembre 2011. Elle sera suivie du 

colloque «Le temps des Styrènes, Arts contemporains entre Antiquité et archéologie», les 17 et 18 

Novembre, respectivement au Musée Henri-Prades de Latte 

et au Musée Fabre de Montpellier. Conservateurs, artistes, 

universitaires et spécialistes brosseront un panorama des 

problématiques artistiques liées au dialogue entre deux 

périodes importantes de l'Histoire de l'Art, antiquité, 

modernité et contemporanéité. 

 Tous ces événements permettront de redécouvrir l'espace 

dédié à l'étude du moulage au sein de la faculté de Paul-

Valéry. Les collections de cet établissement, unique en 

France, viennent récemment d'être labélisées patrimoine du 

XXe siècle. Le musée ré-ouvrira ces portes à la rentrée 2012.
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 La mise en place d'une nouvelle muséographie, pensée en collaboration avec le Musée du Louvre 

(Paris) et le Musée National d'Art Catalan (Barcelone) ainsi que l’exposition «Le temps des Styrènes» 

préfigurent la réouverture future du Musée des Moulages. 

Installé depuis 1966 dans un bâtiment conçu à 

cet effet, le Musée des Moulages de l'université 

Paul Valéry expose des collections parmi les 

plus riches de France :  sculptures antiques  

rassemblées dans les années 1880-1890 avec 

l'aide du Ministère de l'Instruction Publique 

(moulages de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris),  

sculptures médiévales achetées en 1904 lors de 

la fermeture d'une école d'art  chrétien de 

Valence ou données par le ville de Béziers. Le musée, rattaché à la Faculté des Lettres, avait vocation, 

comme tant d'autres en Europe à cette époque, à servir d'appui et d'illustration à l'enseignement de 

l'Histoire de l'Art. Une mission qu'il remplit encore aujourd'hui. Plus de 300 pièces de sculpture antique, 

statuaire et ensembles monumentaux sont exposés. Les civilisations mésopotamienne, assyrienne et 

égyptienne ne sont que modestement représentées. En revanche, le parcours de la  Grèce archaïque, 

classique et hellénistique, parfaitement développé, permet un panorama   cohérent de l'évolution de l'art 

du VIIe au IIe siècle avant Jésus Christ à travers les grands ensembles d'Assos, de Delphes, d'Athènes ou de 

Pergame, et les statues de Polyclète, Praxitèle ou Lysippe. 

 De superbes sarcophages paléochrétiens des IVe-Ve siècles trouvés en Provence et en Catalogne, des 

chapiteaux, des plaques et des tables d'autels des Ve-IXe siècles donnent une image précise de la 

première iconographie chrétienne et de la richesse du décor des églises. Plusieurs grands portails et de 

nombreux tympans et chapiteaux du Midi, de la vallée du Rhône et de l'Auvergne offrent une riche 

illustration de l'époque romane. Quelques grandes statues de portails gothiques complètent cet ensemble. 

 C'est dans cet ensemble muséal que Jean-François Gavoty a puisé son inspiration pour ce projet 

artistique. Il présentera des pièces créées spécialement pour cet événement, invitant le spectateur à 

découvrir ou redécouvrir l'univers de cette collection.
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 Le temps des Styrènes nous invite à une 

nouvelle appréhension du passé par l'intermédiaire 

de matériaux insolites. Le styrène est en effet utilisé 

pour fabriquer des plastiques, en particulier le 

polystyrène, matériau cher à l'artiste. Il dévoile ainsi 

le sens de l'exposition, et montre son goût pour le jeu 

d'opposition entre matériaux actuels et figures 

classiques. Le styrène devient alors pour Gavoty 

«une sorte de figure totémique, gonflée par la chimie 

et tailladée par des réminiscences de mythologies 

plus ou moins anciennes».

Ces styrènes côtoieront les moulages sélectionnés par l'artiste, observés par des caméras de caramel et 

complétés par le calendrier des éclipses. Toutes ces œuvres sont caractéristiques du travail de l'artiste. Né 

en 1955 à Salon de Provence et diplômé de l'école d'architecture de Grenoble, restaurateur et mouleur de 

formation il connaît et apprécie la spécificité de ce type de collection. Son goût pour l'Histoire de l'art et 

son activité professionnelle l'ont amené tout 

naturellement à réfléchir sur l'Antiquité et la 

mythologie. Les cadrans solaires,  figures 

récurrentes dans son œuvre peuvent être 

interprétés comme une manifestation de ce 

passé mystérieux et attirant. 

 Son travail a pu être admiré lors d’une 

exposition personnelle au MAC de Lyon, en 

1990. Plus récemment Jean François Gavoty a 

participé à la série d’exposition «Chauffe 

Marcel» organisée au sein de la région par le 

FRAC Languedoc-Roussillon.
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 En complément de l'exposition la conférence grand publique organisée dans le cadre du cycle 

«Art'chéo, les mercredis de l'Antiquité», le mercredi 16 novembre,  au Musée Fabre  servira de préambule 

au colloque. La conférence sera le fruit d’une collaboration des musées Fabre, Empereur Antonin (Musée 

des Moulages), Henri Prades et le PRES-Université Sud de France. Le colloque sera organisé sur deux 

journées, les 17 et 18 novembre. La première journée se déroulera au musée de Lattes sur le thème 

«Oeuvres contemporaines et Archéologie :  quels dialogues ?». La seconde journée se déroulera au musée 

Fabre sur le thème «La Perception de l'Antique par les artistes contemporains». Les actes du colloque 

feront l'objet d'une publication scientifique. 

Programme prévisionnel pour les 17 et 18 Novembre 2011 :

1ère journée du colloque au Musée Henri Prades de Lattes  :  «Oeuvres contemporaines et Archéologie : 

quels dialogues ?»

 -  Matin  :  communications conservateurs et commissaires d’exposition (Préhistoire, Protohistoire, 

Antiquité).  Modérateur : Lionel Pernet (Musée Henri Prades de Lattes).

  1- Pascal Pique et Claus Sauer (Grottes du Mas d’Azil)

  2- Sylvain Quertelet (Musée de Préhistoire de Solutré)

  3- Isabelle Grasset (Musée Henri Prades de Lattes)

  4- Vincent Guichard et Élodie Vial (EPCC Bibracte)

  5- Catherine Vaudour (Musée d’archéologie du Val d’Oise)

 - Après-midi  :  Table-Ronde avec des artistes, modérée par Emmanuel Latreille (FRAC Languedoc 

Roussillon) et Jean-François Pinchon (UPV)

 Artistes  :  Johan Creten, Nora Martirosyan, Emmanuelle Etienne, Delphine Gigoux-Martin, Mehdi 

Melhaoui et Maguelone Vidal.

Visite de l’exposition «Le Temps des Styrènes» au Musée des Moulages avec les intervenants du colloque. 

 Le Colloque



2ème journée colloque au Musée Fabre  : «La Perception de l'Antique par les artistes contemporains»

 - Matin, modérateur Conservateur du Musée Fabre 

  1- Stéphane Bann (Université de Canterbury, Royaume-Uni)

  2- Sylvain Amic (Musée Fabre)

  3- Dominique Jarassé (Université de Bordeaux 3)

  4- Natacha Pugnet (Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nîmes)

  5- Patrick Perry (ESBAMA)

 - Après - Midi, modérateur Conservateur du Musée Fabre

  6-  Evelyne Toussaint (Université de Pau)

  7- Jean-François Gavoty (artiste)

  8- Anne Bertrand (Critique d’art, enseignante à Strasbourg)

  9- Clément Nouet (Musée de Sérignan)

  

Ouvert et accessible à tous, ce colloque permettra d'élargir la réflexion initiée par l'oeuvre de Gavoty. Les 

Actes du colloque feront l’objet d’une publication scientifique. 

  



 Capitale d'une région riche d'un patrimoine qui remonte à l'Antiquité, Montpellier est fière de 

valoriser les arts, la culture et la recherche, dans toutes leurs diversités. Organiser une telle manifestation à 

l'Université de Paul Valéry trouve son sens dans la logique de promotion de l'art contemporain et de la 

diffusion des savoirs en Languedoc-Roussillon.

Cet événement qui rassemble à la fois des artistes, des professionnels, des amateurs d'arts,  des 

universitaires et des étudiants, est rendu possible grâce au soutien de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles, de l'Université Paul-Valéry, du FRAC Languedoc-Roussillon, des Ecoles de Beaux-arts de 

Montpellier et de Nîmes, et des musées Fabre et Henri Prades de Lattes. Les étudiants du master 

Conservation, Gestion et Diffusion des Oeuvres d’art des XXe et XXIe siècles, de l'Université Paul-Valéry, 

ont contribué à l'élaboration du projet. Entre autre sont prévus  ; la publication d'un catalogue et la 

création d'un blog suivant l'avancement du travail de l'artiste.

Cette initiative atypique saura certainement trouver son public et lui faire découvrir et apprécier une 

autre facette de l'art contemporain et de l'antiquité.

 Montpellier : une agglomération et son patrimoine
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Contact presse : 

Musée des Moulages, Université Paul-Valéry

Route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5

Tél. 00 33 (0) 4 67 14 54 86

E-Mail : www.univ-montp3.fr

Tramway 1, station Saint-Eloi ; Bus 22 et navette La Ronde ;

Aéroport Montpellier - Méditerranée, navette aéroport-centre ville ligne 120

Musée Fabre de Montpellier

39, Boulevard Bonne Nouvelle 34000 Montpellier

Tél. 00 33 (0) 4 67 14 83 00

E-Mail : www.museefabre.montpellier-agglo.com

Tramway 1 , stations Comédie ou Corum.

Musée Henri Prades de Lattes 

390, Route de Pérols 34970 Lattes

Tél. : 00 33 (0) 4 67 99 77 20

Email : museelattes.conservation@montpellier-agglo.com

Bus ligne 18, arrêt Le stade

Site web de Jean François Gavoty : www.jfgavoty.free.fr

Partenaires :
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