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Pézenas Une Nuit au musée
pour découvrir ses collections
De multiples actions y sont menées par les Amis de Pézenas et la municipalité.
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âmedi. la Nuit des
musée-s a nermis de
décowrir oï redécouwir ce lieu emblêmati-

f,catif. La culture historique de
Denis Nepipvoda, complétâit
cetbe présentâtion et expliquait
I'itinéraire de la fabrication
depuis Ma:seille jusqu'à Péze-

que que constitue le mrsée de
Vuillod Saint{ermain. L owertule nochme et gratuiùe de cet
espace a attiré rm public nombreux d'esthètes et de curieux,
qui ont déambulé dans ce
magniflque hôtel particulier, et
découvert toutes les ceuwes
d'art et les objek rares qü y

nas en passant pâ-r Môustie§.

ftançois Siffre, héritier d'ruie
génération de faïenciers de
Pézenas, intervenait potrl paxler de la continuite de son toâlail avec son éporse, et se disait

heruerx d'avoir pu compléter
la collection, par le don

sont présentés.
L'exposition aruruelle de 2019,

I

consacée à des faiences d'artis
tes de notre régiôr\ apporte rme

sa prestâtion un public nom-

uniques, Il était rappelé que la

touche supplémentaire à la collection importânt€ de tableau,
meubles et objets uniques, qü
décorent les salles habituelle

breux. Cette soirée avait été

faience était âpparue au
me siècle, en pafiiculier à Mff-

ment. Pour cette édition, un

tôn, présidênte des Amis de
Pézenâs, râppelâit qu'un tel évè

concert agrémentait cette soirée, et conhairement aux nüts

Un concert de iazz a été donné dans Ia grande salle.

d'æuvres de son grand-père.
Edith Fabre et Mârion Gineste,

pour la municipalité, rappepÉcedée la veille, par le Yemlssage de l'exposition. Lors de la

présentation, M1,riam Siwen-

précédentes, le jazz remplaçait

nement n'avait été possible que
grâce à l'aide d'une quiruaine

la musique classique. Le trio
jazz Vérène Fay a enchanté par

de collectiormeus qui avaient
bien voulu prêter ces pièces

seille, et qu'elle s'était dévelop
pee à la fil du XVIc avec la crâtion de pots d'apothicâir€s. A lâ
fltn du )ffill" sièc1e, la peinture

laient l'évolution signifi cative
du mu-sée depuis la participation des Amis de Pézenas, en
2007. dans la gestion de ce lieu
et dans les choix des acquisitions el des exposiüons. De ph§

trleue caractéristique, obtenue

elles indlquâient que chaque
amée la municipalite attribuait

pàr l'âppod de cobalt el de
manganèse, donnait à ces

une subvention ain de réparer
ur meuble de la coliecüon.

ærnres leur âspect le plus sigri-
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