
01 > 06 avril 2019

Semaine
plafonds peints

Venez découvrir des décors 
insoupçonnés de plafonds du 
Moyen Âge au XVIIe siècle : 
blasons, animaux fantastiques, 
scènes de vie… 
aux couleurs flamboyantes ! 

à l’occasion de l’exposition 
“Plafonds peints médiévaux de 
l’arc méditerranéen”, 
réalisée par la RCPPM (association 
internationale de recherche sur les 
charpentes et plafonds peints
médiévaux), une semaine de visites, 
conférences, démonstrations… 
est proposée du 1er au 6 avril 
par la mission Patrimoine 
Pézenas Pays d’art et d’histoire 
de l’Office de Tourisme 
Cap d’Agde Méditerranée 
en partenariat avec la RCPPM 
et le Département de l’Hérault.

intervenants

•  Monique Bourin : présidente de la RCPPM, 
professeur honoraire d’histoire du Moyen Âge 
à l’université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne

•  Claire Delhumeau : restauratrice diplômée 
de l’institut national du patrimoine

•  Frédéric Guibal : IMBE UMR 7263  
CNRS Aix-Marseille

•  Frédéric Mazeran : architecte du patrimoine, 
architecte du service patrimoine  
au Département

•  Denis Népipvoda : historien de l’art, mission 
Patrimoine Pézenas-Pays d’art et d’histoire

•  Anne Leturque : docteur en histoire  
de l’art médiéval, peintre en décor  
du patrimoine

•  Joël Roure : RCPPM, 3D
•  Jean-Louis Vayssettes : ingénieur  

de recherche DRAC Occitanie

L’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée remercie 
les propriétaires des immeubles qui ont ouvert leurs portes 
et les communes, associations et structures partenaires.

informations pratiques :
Conférences, exposition et animations gratuites et ouvertes à tous
Informations - réservations : 06 72 95 93 68

Bureau d’information touristique Pézenas
Mission Patrimoine Pézenas-Pays d’Art et d’Histoire
Hôtel de Peyrat
Place des États du Languedoc
34120 PéZENAS
Tél. : 04 67 98 36 40
missionpah@capdagde.com
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19 mars > 15 mai 2019

Plafonds peints 
médiévaux de l’arc 
méditerranéen

exPosition RCPPM
Hôtel de Peyrat
Bureau d’information touristique
Pézenas

Comité d’organisation : Mission patrimoine Pézenas-Pays d’art et d’histoire, RCPPM, Département de l’Hérault 



du 01 au 06 avril 2019

Semaine
plafonds peints

• Visite libre de l’exposition “Plafonds
peints médiévaux de l’arc méditerranéen”,
film “La maison aux images”… 
du mardi au samedi, 9h-12h/14h-18h.

•  Rencontre avec une restauratrice
Claire Delhumeau, dans son atelier
éphémère place Gambetta à Pézenas : 
les étapes de la restauration d’un plafond. 

lundi 01 avril

Identifier 
des bâtiments 
d’intérêt patrimonial

Journée pour les professionnels  
et associations du patrimoine
en partenariat avec la CAPEB

•  10h : présentation de l’exposition
suivie de la projection du film : 
“La maison aux images”.
Table ronde : professionnels  
du bâtiment, de l’immobilier,  
du patrimoine, associations.
> Sur inscription au 06 72 95 93 68
> Rdv Hôtel de Peyrat, bureau 
d’information touristique, Pézenas

• 14h30 : Visite découverte
“à la recherche du Florensac médiéval”,
quand les traces sur les façades révèlent 
la présence de plafonds anciens.
- Denis Népipvoda, Frédéric Mazeran
> Rdv devant la mairie

mardi 02 avril

Les plafonds imagés
du Moyen Âge : 
peints ton closoir 
à la manière 
d’un peintre médiéval

Journée pour scolaires
 
Visite de l’exposition suivie d’un atelier 
de peinture animé par Anne Leturque.

jeudi 04 avril

Découvertes
de plafonds peints
à l’occasion de travaux

• 14h : Conférences : de la prise 
de Majorque aux décors d’arabesques,
l’actualité des plafonds dans l’Hérault

-  “L’association pour la recherche  
sur les charpentes et plafonds peints 
médiévaux à la recherche des plafonds 
perdus” par Monique Bourin.

-  “La découverte fortuite des plafonds 
peints de l’ouest Hérault”  
par Frédéric Mazeran.

-  “Plafonds peints du piscénois  
du Moyen Âge à la période Moderne”  
par Denis Nepipvoda.

-  “La conquête de Majorque par les Rois 
d’Aragon, un décor exceptionnel à 
Montpellier” par Jean-Louis Vayssettes.

> Rdv théâtre, rue Henri Reboul, Pézenas

• 18h : Vernissage de l’exposition
“Plafonds peints médiévaux de l’arc
méditerranéen”
en présence de Monique Bourin.
> Rdv Hôtel de Peyrat, Bureau  
d’Information Touristique, Pézenas

vendredi 05 avril

L’hôtel de Brignac
à Montagnac,
Un plafond à la gloire 
d’une famille

• 10h et 11h : Visite de l’hôtel de Brignac
-  Monique Bourin, Amis de Montagnac, 

Claire Delumeau restauratrice
> Sur inscription au 06 72 95 93 68
> Rdv hôtel de Brignac, Montagnac

samedi 06 avril

Journée de clôture

• 14h : Atelier de peinture :
à la manière d’un peintre du Moyen Âge
animé par  Anne Leturque.
> enfants accompagnés, sur inscription
> Rdv Hôtel de Peyrat, Bureau  
d’Information Touristique, Pézenas

• 14h : A la recherche de décors disparus, 
sondages.
> sur inscription au 06 72 95 93 68

18h : “Le chant des voûtes”
Musique vocale du Moyen Âge, mise 
en espace par l’ensemble Soli Nitorem.
> Église, Saint-Pons-de-Mauchiens, gratuit

mercredi 03 avril

Les nouvelles
technologies
au service de l’étude
des plafonds peints

Visites de terrain

• 10h : Les poutres peintes de l’église de 
Bessan, l’apport de la dendrochronologie.
-  L’église, évolution du bâtiment, 

Frédéric Mazeran
-  Les apports de la dendrochronologie, 

Frédéric Guibal
> Rdv église Saint-Pierre, Bessan

• 14h30 : Les poutres peintes de l’église
de Saint-Pons-de-Mauchiens, conservation  
et présentation des poutres peintes.
> Rdv mairie, Saint-Pons-de-Mauchiens

•  15h : La maison des consuls
La redécouverte du plafond grâce
à la photo infrarouge, les apports
de la reconstitution 3D.
-  Monique Bourin, Frédéric Mazeran,  

Joël Roure
> Rdv maison des consuls
> Sur  réservation au 06 72 95 93 68

jeudi 04 avril

Découvertes
de plafonds peints
à l’occasion de travaux

Visites de terrain
Pézenas, des plafonds médiévaux
aux plafonds du XVIIe siècle,
évolution des styles et des décors

• 9h30 : Visites d’immeubles, du musée de 
la porte suivies d’une rencontre avec une 
restauratrice.
-  Denis Népipvoda, Serge Ivorra,  

Claire Delhumeau
> Rdv Hôtel de Peyrat,
bureau d’information touristique, Pézenas


