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LE CRAC OCCITANIE ET LE MRAC OCCITANIE  
S’INVITENT CHEZ VOUS

FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM |SITE OFFICIEL

LECTURE
Chaque semaine, 

le CRAC vous 
propose un 

conseil de lecture 
en lien avec 

l’exposition en 
cours. 

ARCHIVES
Voyagez dans le 
temps et plongez dans 
les archives photos du 
CRAC depuis plus de 
vingt ans !

PROLONGER 
L’EXPERIENCE
L’exposition continue 
en ligne avec une 
plateforme éditoriale 
rassemblant 
nouvelles, 
entretiens ou textes 
théoriques...

Depuis le début du confinement, le CRAC à Sète et le Mrac à Sérignan ont à cœur de rester connecté pour 
permettre à chacun de continuer à accéder à l’art contemporain. Vous pourrez ainsi vivre depuis chez vous 
l’expérience d’une visite d’exposition, découvrir une œuvre dans le détail, écouter un artiste présenter son 
travail, suivre une conférence depuis votre canapé ou encore devenir créatif grâce à nos «tutos ateliers».

Et, pour permettre à ceux qui n’ont pas eu le loisir de découvrir les expositions actuellement exposées dans 
ces lieux, qu’ils ne s’en inquiètent pas, elles sont prolongées jusqu’au mois de septembre 2020.
À voir ou revoir dès la réouverture des lieux : 
• «Qalqalah ةلقلق Plus d’une langue» au CRAC à Sète jusqu’au 6 septembre 
• «Fata Bromosa» consacrée à l’artiste Abdelkader Benchamma et l’exposition collective «La mesure du 
monde» au Mrac à Sérignan jusqu’au 20 septembre.

Être confiné n’empêche pas de s’évader, bien au contraire, alors suivez-nous sur :
Instagram,Facebook , Twitter  et Youtube, et découvrez ci-dessous quelques-une de nos propositions.

EXPOSITION EN COURS
Découvrez l’exposition 

collective «Qalqalah ةلقلق Plus 
d’une langue», à travers ce 

teaser vidéo, commenté par la 
co-commissaire d’exposition 

Victorine Grataloup. 
Exposition au CRAC Occitanie

jusqu’au 06/09/2020

VOIR LA VIDÉO :
«Qalqalah ةلقلق Plus d’une langue»

DERNIÈRE RECOMMANDATION :
L’oeuvre d’Abelfattah Kilito

DÉCOUVREZ LA PLATEFORME QALQALAH
www.qalqalah.org

VOYAGE DANS LE TEMPS :  
1997 - Exposition inaugurale

https://www.facebook.com/CRACOCCITANIE/
https://twitter.com/CRAC_OCCITANIE
https://www.instagram.com/crac_occitanie/
http://crac.laregion.fr
https://www.facebook.com/CRACOCCITANIE/photos/pb.211683715515340.-2207520000../3544996728850672/?type=3&theater
https://youtu.be/FP9iHFSsF8w
https://www.facebook.com/watch/?v=2917563804991884
https://qalqalah.org/fr


TUTOS CRÉATIFS
Téléchargeables sur les réseaux sociaux et le site 
web officiel, les tutos proposés par le Mrac vous 
proposent de passer un moment créatif et récréatif 
en famille autour d’une activité à réaliser en lien avec 
le travail d’un artiste présenté dans les expositions 
du musée.

CONFÉRENCE
Assistez depuis votre canapé à des 

conférences, la dernière en ligne 
«Ne pas voir qu’un seul monde», 

étant celle de Sylvie Lagnier, 
docteure en histoire de l’art ; 

conférence autour des expositions 
«La mesure du monde» et

 «Fata Bromosa».

L’ŒUVRE DU JOUR
Vous avez vu ces œuvres lors 
de votre visite au musée, ou 
vous les découvrez... le plus de 
l’œuvre du jour est de la regarder 
dans le détail en prenant le temps 
qu’il vous faut, sans stress, sans 
contrainte, alors profitez en !

FACEBOOK| TWITTER | INSTAGRAM |SITE OFFICIEL

EXPOSITIONS EN COURS
Découvrez l’exposition collective «La mesure du monde» et
«Fata Bromosa» de l’artiste Abdelkader Benchamma à 
travers cette vidéo commentée par l’artiste lui même et le co-
commissaire d’exposition Clément Nouet. 
Expositions au Mrac Occitanie jusqu’au 20/09/2020

VOIR LA CONFÉRENCE :
«Ne pas voir qu’un seul monde»

LES DERNIÈRES EN LIGNES :
Stéphane Sautour, « Konstructio Puhäänellinen », 2017

DÉCOUVRIR LE DERNIER TUTO :
«Atelier lune de sel»

VOIR LA VIDÉO :
Abdelkader Benchamma «Fata Bromosa» et «La mesure du monde» 

VOIR LA VIDÉO :
Pierre Malphettes * L’ écoulement du sable *

Pierre Malphettes * Volcans,fleuves et deltas * 
Abdelkader Benchamma * Son atelier *

RENCONTRE AVEC DES ARTISTES
L’artiste Abdelkader Benchamma ouvre les portes de son 
atelier, Pierre Malphettes révèle les secrets de son œuvre 
«L’écoulement du sable» et «Volcans, fleuves et deltas», 

pour ne citer que les dernières vidéos mises en ligne et 
disponibles sur les différentes plateformes du Mrac (YouTube, 

site web & réseaux sociaux)

• 

https://www.facebook.com/mracserignan/
https://twitter.com/mracserignan
https://www.instagram.com/mracserignan/
http://mrac.laregion.fr
https://youtu.be/sSZtKC9BBE4
https://youtu.be/JjUY8GSt11k
https://www.facebook.com/mracserignan/photos/pcb.2608957809430318/2608957342763698/?type=3&theater
https://www.facebook.com/mracserignan/photos/a.1425695787756532/2626457274347038/?type=3&theater
https://youtu.be/sSZtKC9BBE4
https://youtu.be/sSZtKC9BBE4
https://www.youtube.com/watch?v=drsWF5Zr1j0
https://youtu.be/OmmvkMvIAno
https://youtu.be/JwN8NQKeNgA

