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Communiqué de presse 

Juillet 2018 
 

 
Du 3 octobre au 16 décembre 2018, l’exposition temporaire 

« L’extraordinaire de l’ordinaire » invite les visiteurs à porter un regard 
différent sur les objets du quotidien, à la Maison des Consuls. 

 
L’objet est  le fil conducteur des expositions temporaires proposées en 2018 par  le service 
Culture de la Communauté de communes du Grand Pic Saint‐Loup. Après le mobilier et les 
objets d’art du XVIIe siècle au XIXe siècle à la Maison des Consuls (« Curieusement vôtre »), et 
le design à la Halle du Verre (« DESIGN’issime, à Claret, jusqu’au 30 novembre), ce sont les 
objets du quotidien qui sont au cœur de « L’extraordinaire de l’ordinaire ». 
 
L’ordinaire  constitue  le  matériau  de  cette 
exposition.  Tous  les  objets  du  quotidien 
utilisés  par  les  artistes  sont  facilement 
reconnaissables.  Transformés,  associés  ou 
détournés,  ils  se  métamorphosent  en 
œuvres  d’art  via  l’acte  créatif.  Ainsi 
réexposés  au  regard,  ils  interpellent  par 
leur  poésie,  ils  fascinent,  ils  invitent  le 
visiteur à les voir autrement, différemment, 
et à s’interroger sur son rapport au monde. 
 
Certaines pièces  sont  réalisées  sur mesure 
en  fonction  des  salles  où  elles  sont 
présentées :  c’est  le  cas  notamment  de  la 
sculpture Au  sucre  et  à mesure  de Cyndie 
Olivares,  créée  in  situ  avec  des  morceaux 
de  sucre  posés  au  sol,  ou  encore  de 
l’installation Cura pipa, réalisée, également 
in  situ,  autour  du  cure‐pipe  auquel Marie‐
Noëlle  Deverre  redonne  ses  lettres  de 
noblesse.  Alain  Leonesi  a,  pour  sa  part, 
créé  spécialement  pour  la  Maison  des 
Consuls  plusieurs  pièces  à  partir  d’objets  recyclés  (concept  « Rébus  de  rebuts »).  Quant  à 
Monsieur QQ, il lui a semblé évident d’établir, dans son Tubulæa (un agencement de tubes 
iro  sur  une  longueur  d’un  demi‐mille  nautique),  un  lien  avec  la  collection  permanente 
d’archéologie proposée au rez‐de‐chaussée de la Maison des Consuls.  
 
La Communauté de communes du Grand Pic Saint‐Loup s’attache sans cesse à valoriser les 
associations et les artistes locaux. C’est pourquoi le commissariat de l’exposition d’automne 
organisée à  la Maison des Consuls a été confié aux Vendémiaires, une association située à 
Saint‐Mathieu‐de‐Tréviers qui développe des actions autour de l’art contemporain « hors les 
métropoles ».  En  outre,  six  des  neuf  artistes  qui  exposent  viennent  de  l’Hérault : 
Montarnaud  pour  Cyndie  Olivares,  Sète  pour  Élisa  Fantozzi,  Montpellier  pour  Jean‐Marc 



 
 

Contacts presse : Mme Ira Imig – ira.imig@gmail.com – Tél. 06 20 49 44 39 

Demay, Véronique  Thuillier  et  Émilie  Losch,  et  enfin,  Castelnau‐le‐Lez  pour Helga  Süber‐
Nicolas. 
 
À noter :  le billet combiné Maison des Consuls / Halle du Verre, au tarif de 8 euros, donne 
accès aux expositions permanentes et temporaires des deux sites. 
 

 Fin du communiqué  
 
À propos de la Maison des Consuls – musée d’Arts et d’Archéologie en Grand Pic Saint‐Loup : 
Résultat de la réhabilitation du plus ancien musée de Préhistoire créé dans l’Hérault (1952) implanté 
dans  la commune médiévale des Matelles, dans  l’Hérault,  la Maison des Consuls – musée d’Arts et 
d’Archéologie en Grand Pic Saint‐Loup propose une collection permanente consacrée à la préhistoire, 
ainsi que des expositions temporaires, le tout articulé autour du thème du savoir‐faire de l’homme et 
de sa capacité à transformer son environnement. Porté par la Communauté des communes du Grand 
Pic  Saint‐Loup,  ce musée  d’archéologie  « vivante »  se  positionne  en  véritable  porte  d’entrée  sur  la 
préhistoire en Grand Pic Saint‐Loup mais aussi sur l’art contemporain sous toutes ses formes. 
Depuis  sa  réouverture  en  2015,  la Maison  des  Consuls  s’attache  à  proposer  des  expositions  d’art 
contemporain  de  très  grande  qualité.  La  démarche  reflète  la  forte  volonté  des  élus  de  valoriser  la 
culture et de  la mettre à  la portée du public  le plus  large possible, une orientation qui démarque  la 
Communauté des communes du Grand Pic Saint‐Loup des établissements du même type. Toutes  les 
expositions  sont  réalisées  sous  la  houlette  de  Didier  Fournials,  directeur  du  pôle  « culture  et 
patrimoine ». 
 
Maison des Consuls – musée d’Arts et d’Archéologie en Grand Pic Saint‐Loup 
Rue des Consuls – 34 270 LES MATELLES 
Tél. 04 99 63 25 46 
GPS : N 43.731012, E 3.809995 
Ouverture du musée et de l’exposition jusqu’au 16 décembre 2018. 
De septembre à décembre : du mercredi au dimanche et les jours fériés, de 14h à 18h. 
Visites guidées scolaires sur rendez‐vous. 
www.museedesmatelles.fr 
 
À propos des Vendémiaires : 
Depuis  plus  de  trente  ans,  l’association  Les  Vendémiaires,  implantée  à  Saint‐Mathieu‐de‐
Tréviers et composée uniquement de bénévoles, soutient la création contemporaine à travers 
des initiatives artistiques et culturelles (Les Vendémiaires d’automne, l’exposition « Comme les 
grands ! »  à  destination  des  enfants,  un  parcours  portes  ouvertes  ateliers  d’artistes  en  Pic 
Saint‐Loup  en mai).  Elle  gère  également  tout  au  long  de  l’année  une  résidence  d’artiste,  La 
Maison d’Emma, un lieu de recherche et de création ouvert aux artistes de toutes nationalités. 
www.vendemiaires.com 
 
À propos de la Communauté de communes du Grand Pic Saint‐Loup : 
La  Communauté  de  communes  du  Grand  Pic  Saint‐Loup  est  née  le  1er janvier  2010  de  la 
fusion  de  trois  Communautés  de  communes :  Orthus,  Pic  Saint‐Loup  et  Séranne  Pic  Saint‐
Loup.  Rejointe  en 2013  par  trois  communes  de  l’ex‐Communauté  de  communes  Ceps  et 
Sylves, elle compte aujourd’hui 36 communes, pour 47 091 habitants. Elle est la Communauté 
de  communes  de  l’Hérault  la  plus  étendue  en  superficie  (57 000 hectares,  soit  9 %  du 
département). Depuis 2014, elle est présidée par Alain Barbe, maire des Matelles. 
www.cc‐grandpicsaintloup.fr 
 
Lien pour téléchargement visuels : http://bit.ly/Extraordinaire_Pic‐Saint‐Loup 


