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Fabre & the city 2, 
le savoir-faire local

Déjà innovant avec le premier opus, le musée Fabre démontre sa capacité à fédérer 
nouvelles technologies, patrimoine et divertissement avec l’appli mobile Fabre & the city 2. 

Un voyage dans le temps entre énigmes et balades.

Numé r i que

CO'lla� on
À la découverte des richesses 

de notre métropole
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Les parcours géolocalisés, 
un travail d’équipe

Fédérer les énergies du territoire pour 
faire découvrir le passé de Montpellier 
à l’occasion des 800 ans de la faculté 
de médecine. C’est à ce projet que le 
musée Fabre, la Métropole et la Faculté 
de médecine de Montpellier se sont 
attelés pour l’application Fabre & the 
city 2, téléchargeable sur téléphone. 
Résultat, une balade virtuelle à 
travers la ville, guidée par Rabelais 
ou Lapeyronie mais aussi un jeu 
de piste et un escape game.
Le fruit du travail collectif de 
plusieurs corps de métier différents 
(création artistique, numérique, 
divertissement) mais complémentaires. 
Quand patrimoine et nouvelles 
technologies font bon ménage !

Le passé sous vos yeux

L’association Manoir du crime, 
spécialiste des escape games, 
a scénarisé les différents parcours et 
imaginé les énigmes ludiques. Le défi  
était de respecter scrupuleusement un 
cadre imposé. L’exactitude historique a 
été le maître-mot de cette fabrication, 
sous la vigilance d’un comité scientifi que 
conduit par la Métropole. Les séquences 
animées puisent notamment 
dans les Archives municipales de 
Montpellier et les fonds documentaires 
de la Faculté de médecine.

Des compétences 
locales

L’immersion à 360° dans 
le Jardin des plantes, l'un des 
points forts de l’appli, est l’œuvre 
du jeune studio d’animation 
Les fées spéciales, chargé de 
l’aspect visuel. Après avoir 
travaillé avec l’Institut de France, 
cette pépite métropolitaine, 
établie en Scop, vient de 
s’illustrer pour sa contribution 
à la réalisation de Josep d’Aurel, 
César 2021 du meilleur 
fi lm d’animation.

Nous avons créé cette 
application mobile innovante 
destinée à jouer en extérieur il y a 
quelques années. Elle est désormais 
déclinée dans une quinzaine de 
parcours en France. Cette création 
ludique de l’appli, dont nous sommes 
les précurseurs, rencontre de plus en 
plus de succès. C’est une autre façon 
de concilier la transmission de 
l’Histoire et la déambulation dans 
les rues. L’appli est devenue
 un outil éducatif. 

Romain Aymard,
président d’Atlantide

15
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Un voyage dans le temps entre énigmes et balades.
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Quel est votre projet pour le MO.CO ?
N.H. Je serai le garant de la continuité car 
il est important d’avoir une institution d’art 
contemporain à Montpellier qui reste dans sa 
cohérence. Notamment, la structure tripartite 
publique de la Métropole composée par l’Esba 
(l’École supérieure des Beaux-Arts), La Panacée 
et l’Hôtel des Collections. Un centre qui rayonne 
au niveau international. J’apporte un projet 
équilibré, respectueux de ses fondamentaux 
et de ses réalisations les plus intéressantes. Je 
tiens à accentuer le lien entre l’école des Beaux-
Arts et les deux centres d’art. Et aussi offrir aux 
étudiants de l’Esba des résidences à l’étranger. 
La première aura lieu avec Barthélémy Toguo 
au Cameroun. La Panacée doit rester, pour sa 
part, le laboratoire de la création artistique 
contemporaine et l’Hôtel des Collections 
garder ses ambitions internationales.

Quels seront vos apports majeurs ?
N.H. Ma volonté est d’inscrire le MO.CO dans la 
chair et l’ADN de la ville et de le voir perdurer 

dans le temps. Le MO.CO doit plus prendre 
en compte les spécifi cités du territoire. 
C’est un travail de tous les jours pour créer des 
partenariats au niveau local et faire venir plus 
de public et tous les publics. Actuellement, 
nous avons un arbre magnifi que, mais il faut 
éviter que cet arbre reste en pot. Il faut lui faire 
plonger ses racines dans le sol montpelliérain. 
C’est la mission qui m’est confi ée. 
L'un des changements majeurs est d’équilibrer 
la programmation entre expositions de 
collectionneurs et monographies. Je ne 
viens pas pour imposer une esthétique qui 
est la mienne, je viens pour travailler avec 
les équipes, montrer tout le champ de l’art 
contemporain et ses différentes entrées.

Le street art a donc sa place au MO.CO ?
N.H. Je suis là pour ouvrir grand les fenêtres. 
La question du street art n’est pas tabou. 
C’est une forme d’art contemporain présente 
dans tous les continents y compris ceux 
en tension ou en guerre. 

 LES LIEUX 
 DU MO.CO 

MO.CO. Hôtel 
des Collections
13 rue de la République
Montpellier

MO.CO. PANACÉE
Laboratoire 
de la création 
14 rue de l’École 
de Pharmacie
Montpellier

MO.CO. ESBA
École supérieure
des Beaux-Arts
130 rue Yéhudi Ménuhin
Montpellier

Numa Hambursin 
Directeur du MO.CO 
Montpellier Contemporain

Entre� en 
avec... 1re

programmation 

de Numa 

Hambursin(1)

ÉTÉ 2022

Montrer tout 
le champ 
de l’art 
contemporain

Numa
Hambursin

Le critique d’art, commissaire d’exposition, spécialiste en art contemporain, 
Numa Hambursin, prendra ses fonctions à la tête du MO.CO cet été.

En 2002, Numa Hambursin 
est déjà directeur de 
galerie à 23 ans.
En 2011, la Ville de Montpellier 
le recrute comme directeur
artistique du Carré Sainte-Anne, 
puis de l’Espace Dominique 
Bagouet et il codirige le projet 
de création du MO.CO. Il est à 
la création de la fondation GGL 
Helenis, puis dirige à Cannes 
le pôle d’art moderne et 
contemporain à partir de 2018.

Ses plus belles expositions
Parmi ses expositions au 
Carré Sainte-Anne, on note 
Chiharu Shiota, Robert
Combas, Barthélémy Toguo
ou JonOne (115 000 visiteurs, 
le record d’entrées de la 
structure municipale), mais 
aussi Hervé Di Rosa ou Gérard 
Garouste… À Cannes, il explore 
et expose durant l’été 2019 un 
pan de l’œuvre de Niki de 
Saint Phalle, notamment ses 
premiers travaux dont les Tirs. 
Un immense succès public.

Numa Hambursin propose 
une grande diversité
dans ses approches de 
l’art contemporain. Son 
expérience comme galeriste 
le distingue de ses consœurs 
et confrères. « On crée un
rapport particulier, intime
avec l’artiste, que j’ai aussi 
développé dans mes 
différentes fonctions au sein 
des collectivités. Lors d’une 
exposition monographique, 
je donne le plus de liberté
possible à l’artiste. »

Mon obsession, 
mon ambition 
sont de montrer 
un art contemporain 
exigeant et populaire. 
Je suis attaché 
à ces deux notions 

“Plonger les racines du MO.CO 
dans le sol montpelliérain”

Une soixantaine 
de commissariats 
d’expositions,
dont une vingtaine au Carré 
Sainte-Anne. Une soixantaine 
de textes publiés. « Il faut
être fidèle à ses goûts, ne pas
craindre de les revendiquer,
ne pas les étouffer pour aller
dans le sens de la mode
immédiate », écrit Numa 
Hambursin dans son ouvrage 
Journal d’un curateur de 
campagne, paru en 2016 aux 
éditions La Chienne.
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(1) En attendant, suivez la 

programmation en cours sur moco.art
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f
L’anguille d’Europe est un grand 
migrateur. Elle se reproduit 
en mer et plus précisément 
dans la mer des Sargasses, 
entre l'Afrique et les Caraïbes. 
Elle revient ensuite en eau douce 
pour y grandir. Dans la Mosson,
sa taille varie de 11 à 70 cm,
pouvant exceptionnellement 
atteindre 140 cm pour 6 kg. C’est 
une espèce en danger critique 
d’extinction à l’échelle nationale.

i
De la taille d’un moineau, le 
Martin-pêcheur d’Europe est 
très coloré. Son bec permet de 
différencier le mâle (bec noir) 
de la femelle (bec dont la partie 
inférieure est orange). Il vit près 
des lacs, étangs et cours d’eau. 
Pêcheur hors pair, il effectue
des plongeons spectaculaires
pour trouver les petits poissons,
crevettes et animaux aquatiques 
dont il se nourrit. Il creuse son nid 
dans des galeries sablonneuses.

9
communes de la 
métropole sont 
baignées par 
les eaux de la 
Mosson : Grabels, 
Montpellier, 
Juvignac, 
Lavérune, 
Saussan, 
Fabrègues, 
Saint Jean de 
Védas, Lattes et 
Villeneuve-lès-
Maguelone. 
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La Mosson :
biotope vivant

p
Quasiment disparue il y a 15 ans, 
la loutre d’Europe ou loutre 
commune fait son retour dans 
la Mosson. Elle reste néanmoins 
en danger d’extinction, car elle 
est très sensible à la qualité des 
eaux. Ce mammifère
carnivore semi-aquatique vit
principalement la nuit, ce qui en 
fait un animal diffi cile à observer. 
Il se nourrit de poissons et fait 
sa tanière, appelée catiche, 
sur les berges. Cette dernière 
est construite entre les racines 
d’arbres et peut avoir plusieurs 
entrées dont une sous-marine.

La Mosson est une rivière qui prend sa source à Montarnaud et se 
jette dans l’étang de l’Arnel et dans le Lez. Elle traverse la métropole 
de Grabels à Villeneuve-lès-Maguelone et est connue pour ses crues 
soudaines. C’est une zone naturelle d’intérêt écologique inscrite 
à l’Inventaire national du patrimoine qui abrite une faune riche.

©
Si

m
o

n
 B

ay
lis



42 43Montpellier Métropole en commun # 01 — MAI 2021 Le magazine de la Métropole de Montpellier

CO’LLATION

Moi, le triptyque 
d’Injalbert

f
Jean Antonin 
Injalbert (Béziers, 
1845 – Paris, 1933)

f
En 1896, les frères 
Lumière s’installent 
au passage Injalbert 
pour offrir une saison 
cinématographique 
à Montpellier.

s
Le chantier de 
restauration du groupe 
sculpté d’Injalbert : 
nettoyage des 
parements, révision 
des joints, restitution 
de certains éléments 
manquants...

s
La place de 
la Comédie vers 1895 
vue de l’Esplanade. 
À côté du passage 
Injalbert, les jardins 
de l’hôtel Nevet.

Comme il faisait beau en cette fi n d’été 1895, lors-
qu’enfi n la cabane de planche démontée, j’ai pu 
être enfi n révélé aux yeux du public montpelliérain. 
Mais patatras ! À peine exposé, me voilà devenu 
objet de scandale. Le journal L’Éclair a lancé une 
vive polémique à mon sujet. Ils utilisaient des mots 
que je ne comprenais pas, « indécence », « immo-
ralité ». L’un d’entre eux concluait : « le haut relief 
n’est pas une œuvre poétique ; c’est avant tout une 
œuvre de la dernière brutalité ».

Je suis devenu 
un objet de scandale

C’est un soir d’orage, dans le refl et d’une grande 
fl aque, que je découvris mon visage. C’est vrai que 
papa avait eu une drôle d’idée quand même. Me 
donner, à moi, tout juste né, le visage d’un vieil-
lard grimaçant… Je crois surtout que ce sont les 
dames nues allongées à côté de moi qui ont choqué 
les bons bourgeois. On me regardait maintenant 
en ricanant ou en tournant la tête. On pressait la 
municipalité d’assurer son rôle de police de rue. 
Pendant plusieurs mois en 1896, j’ai quand même 
réussi à me faire oublier. Les opérateurs du Ciné-
matographe Lumière se sont installés dans l’un des 
magasins du passage pour y projeter leurs premiers 
fi lms animés.

J’ai accueilli 
les premières projections 
du cinématographe Lumière

Mon sort fut scellé un jour d’hiver, en 1897. Peut-
être lassé par tant de polémiques, le propriétaire 
du passage avait décidé de le vendre. Deux mois 
plus tard, en effet, on commença à me descendre, 
pierre par pierre, dans l’indifférence générale. 
À cette époque, papa était très occupé. Il terminait 
le buste de Molière pour la ville de Pézénas et sur-
tout les sculptures du pont Mirabeau qui devait être 
inauguré par le président Félix Faure. Le 30 avril 
1897, il écrivit pourtant à la municipalité pour pro-
poser de m’installer au Peyrou, dans les rochers 
situés à la base du château d’eau. Puis on entendit 
une rumeur, selon laquelle il souhaitait m’offrir à 
la ville de Sète. Puis ce furent les sources du Lez. 
En fait, entreposé dans la cour du musée, je venais 
d’entamer un long sommeil qui allait durer plus de 
100 ans.

Relégué un temps dans un hangar de l’ancien 
marché aux bestiaux des Abattoirs, et après 
quelques tribulations, j’ai finalement retrouvé 
un accueil permanent sur l’un des grands murs 
bordant l’entrée du musée Fabre. Lors de sa réou-
verture, en 2007 après quatre ans de travaux, les 
Montpelliérains ont pu me découvrir, enfi n débar-
rassé des mousses et des feuilles qui me dissimu-
laient à leurs yeux. Les temps ont bien changé. 
Aujourd’hui, la ville de Montpellier achève de me 
restaurer. Nettoyé, remis en beauté, j’ai hâte de 
vous retrouver.

J’ai disparu pendant 
plus de 100 ans

Je vous retrouve enfi n !

Je suis né à Paris, rue Arago, dans l’atelier de mon 
papa, le sculpteur Antonin Injalbert. C’était un 
brave Biterrois, fi ls d’un tailleur de pierre, monté 
à Paris pour y faire ses études. Entré à l’École des 
Beaux-Arts, il obtint le prestigieux Prix de Rome en 
1874. Vous connaissez les lions du Peyrou ? C’est 
mon papa qui les a faits. C’est vous dire qu’à Mont-
pellier il n’était pas un inconnu. En 1891, la muni-
cipalité lui a proposé d’orner la façade du passage 
qui devait rejoindre la rue de la Loge, au niveau de 
votre actuel « Grand Café Riche ».

Je suis né à Paris

Jean Antonin 

1845 – Paris, 1933)

s
La place de 
la Comédie vers 1895 
vue de l’Esplanade. 
À côté du passage 
Injalbert, les jardins 
de l’hôtel Nevet.
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Gisèla Naconaski, 
Una votz engatjada

Venguda de Brasil en 2009, Gisèla Naconaski, 
jornalista, a aprés l’occitan a l’asard Bautesar. Uòi animatritz a 
Radio Lenga d’Òc, nos assabenta sus lo ròlle d’aquela lenga 

e d’aquela cultura dins la siá vida. 

Occ i t a n 

« La còla de Radio Lenga d’Òc fa viure 
aquela lenga au dintre de la societat, 
entr’eles Gisèla, e aquò’s pòt estonar, 
estent qu’es brasilenca… ». Amb aquela 
anóncia, de milions de tele-espectators 
an poscut, lo temps d’un JT de TF1 a 
13 oras, descubrir la valenta animatritz 
Gisèla Naconaski, que sa votz ressona 
sus las ondas nòstras despuòi 2017. 
Anima cada jorn lo Miejornau, un 
magazina d’actualitat en òc, lenga 
apresa sièis ans aprèp son arribada 
en França.
En 2009, daissa Brasil per amor : 
« Lo rescòntre amb lo paire de mos 
enfants, qu’èra Francés, a borrolat ma 
vida. Soi venguda la mamà de Romain 
e de Lua. Ailàs, en 2015, l’istòria d’amor 
s’acaba, es lo partiment. Ai viscut la 
condicion de femna estrangièra e de 
maire isolada – una experiéncia dolorosa, 
mas tòrne prene en man ma vida 
professionala… Un jorn, en legiguent 
una anóncia, decidisse d’aprene l’occitan 

au CFPO. Sabiái pas qu’aquela lenga 
anava me porgir una dignitat retrobada 
e mas rasigas mairalas. M’a permés 
d’èstre integrada a Radio Lenga d’Òc e de 
renosar amb mon mèstier. Me sentisse 
reconeguda dins la societat francesa » 
nos fi sa esmoguda aquela que, au Brasil 
foguèt jornalista sindicala e seguissiá una 
carrièra internacionala amb fòrça viatges.
Parla anglés, espanhòl e portugués ; 
lo francés, l’aprendrà en autodidacta. 
Compren la valor de l’occitan, lenga 
qu’apara en militanta e aquò’s pas un 
azard, vist son percors professionau, 
per aquela valenta jornalista engatjada 
que perseguís d’estudis d’occitan a 
l’universitat Pau Valèri. De pichòta, 
desgaunhava las voses miticas de las 
papessas de la radio brasilenca ; complís 
son sòmi de manida. Gisèla Naconaski 
encarna una granda votz occitana, la 
d’una femna d’a fons ancorada dins la 
societat nòstra e dins nòstre territòri 
amb son istòria milenària…

 Lo rescòntre 
amb la lenga d’òc m’a 
permés de tornar far 
lo mestièr qu’èra lo 
mieu dins mon país 
nadiu e de m’empaïsar
dins mon novèl 
territòri 

Lexique

À l’asard Bautesar : 
devise des seigneurs 

des Baux en Provence : 

au hasard Balthazar, 

passée dans le langage 

commun.

Traduction complète :

 montpellier3m.fr

s’empaïsar p s’intégrer

còla p équipe 

votz p voix

borrolar p bouleverser

porgir p fournir

rasiga p racine

fòrça p beaucoup de

desgaunhar p imiter

manida p petite fi lle

ancorat,-ada p ancré, 

– ée

44

jeunesse

VRAI OU FAUX ?

1  Dans l’Antiquité, 
les premiers habitants 
du port de Lattara 
étaient les Étrusques ?

     

2  Un « grau » est 
un bateau qui sert 
à transporter les 
marchandises ?

     

3  L’impôt sur les 
marchandises servait 
à acheter des glaces 
à tous les enfants 
de Lattes ?

     

4  Il ne reste plus aucune 
trace aujourd’hui 
de l’ancienne ville 
médiévale de Lattes ?

     

POUR ALLER PLUS LOIN
Montpellier dans 
les pas de Guilhem. 
Parcours de visite 
pour les enfants dans 
les rues de Montpellier 
et les grands sites 
de la Métropole. 
Jeux, chronologie, 
questionnaire. 

Publié aux Éditions La Fenêtre. Auteur : Julie Marchand. 
Illustratrice : Sophie Schreurs. la-fenetre.com

Tu connais      

      la Métropole? 
Lattes au Moyen-Âge

Réponses vrai ou faux :1 Vrai : Les Étrusques venaient d’Italie – 
2 Faux : Un « grau » est un chenal qui fait communiquer l’étang 

côtier avec la mer – 3 Faux : L’impôt permettait d’assurer la 
sécurité du transport et l’entretien des routes – 4 Faux : L’église 
et la porte Saint-Laurent, face à la mairie, datent de cette époque.

Jeu du

QU Zi !

Autrefois la ville de Lattes s’appelait 
Lattara. C’était un port très connu. 
Les marchandises qui arrivaient par 
bateau sur la Méditerranée étaient 
débarquées au niveau du grau. Elles 
rejoignaient Lattara en barque, puis 
Montpellier par la route. Veux-tu aider 

le petit pêcheur à rejoindre sa 
barque à travers le labyrinthe ?

labyrinthe

Montpellier Métropole en commun # 01 — MAI 2021
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Rendez-vous

La Commune 
de Paris
La coopérative 
La Carmagnole présente 
une exposition produite 
par Retronews (BNF) 
pour les 150 ans de 
la Commune de Paris. 
Une série de « Unes » 
de presse de l'époque 
à découvrir. Présentation 
et débat le 6 mai lors 
de l’inauguration.

Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle
lacarmagnole.fr

Marché 
des créateurs
Le foyer rural de 
Sussargues organise 
son marché des créateurs 
et des producteurs 
de 10h à 18h. Près 
de 40 exposants 
présenteront leurs 
créations de céramique, 
bijoux ou d’autres 
produits.

Sussargues
Parking de la salle polyvalente
ville-sussargues.fr

Comédie du Livre
p  4 au 6 juin
La 36e édition sera 100 % 
numérique avec comme 
pays invité La Croatie
Montpellier
comediedulivre.fr

Marché de printemps
p  6 juin
À partir de 9h, 
plus de 40 exposants
Villeneuve-lès-Maguelone
Parvis du centre Bérenger 
de Frédol
villeneuvelesmaguelone.fr

SPORTS

Football
p  16 mai
Montpellier-Brest 
Montpellier
Stade de la Mosson
mhscfoot.com

Handball
p  21 mai
Montpellier-Nîmes
Montpellier
Palais des sports 
René Bougnol
montpellierhandball.com

Football féminin
p  22 mai
Montpellier-Soyaux 
Montpellier
Stade de la Mosson
mhscfoot.com

BMX et roller freestyle
p  29 mai
FISE Métropole 
Jacou
Skatepark
fise. fr

BMX freestyle
p  4 au 8 juin
Championnats du monde 
Pérols
Sud de France Arena
uci.org

Rugby
p  6 juin 
Finale de ProD2
Montpellier 
GGL Stadium
montpellier-rugby.com 

EXPOSITIONS RENDEZ-VOUS

Les Grands Yeux !
p  Jusqu’au 4 juin
Concours de mini-fi lms 
documentaires enfants
Montpellier
Halle Tropisme
tropisme.coop

Homophobie
p  17 mai
Journée internationale de 
lutte contre l’homophobie 
et la transphobie
Montpellier
montpellier.fr

Boutographies
p  15 au 30 mai
Rencontres 
photographiques 
de Montpellier
Montpellier
Pavillon populaire 
et différents lieux
boutographies.com

Black and white fashion
p  24 au 29 mai
Évènement caritatif 
au profi t des enfants 
colombiens
Montpellier
Salle Guillaume de Nogaret

Marathon photo
p  29 mai
9 heures, 9 thèmes, 
9 photos par participant
Montpellier
Galerie du Bar à photo
baraphoto.fr

Du 6 mai au 4 juin

30 mai

Carte blanche à
Sophie Decloedt

UN CERTAIN MONSIEU R FRÊCHE
J’ai suivi une scolarité littéraire au lycée 

Clemenceau avant d’entrer à la faculté de droit. 

J’ai de très bons souvenirs de mes années 

d’étudiante : la rue de l’Université, les professeurs qui 

nous ont marqués, notamment un certain monsieur 

Frêche qui nous contait les origines du droit avec 

beaucoup d’enthousiasme… Mon Master 2 de droit 

m’a menée à Paris pour trouver un poste de juriste 

en droit de la propriété intellectuelle. Le choc a été 

terrible et l’adaptation compliquée. Mais de fi l en 

aiguille, en neuf ans, Paris m’a énormément appris. 

Et également ouvert l’esprit. Notamment grâce à 

un livre prêté par l'un de mes maîtres de stage.

UNE VILLE QUI SE SOUCIE DE L’ÉCOLOGIE
Dans No impact man, l’auteur Colin Beavan raconte 

le défi  qu’il s’est lancé au quotidien pendant un 

an pour réduire au maximum son empreinte sur 

la planète. Quelle claque ! J’ai pris conscience 

que je devais moi aussi opérer des changements 

dans ma façon de vivre, et j’ai aussi réalisé que 

mon travail manquait de sens, de passion. Je me 

suis alors inscrite, en parallèle de mon job, à une 

formation de fl euriste. Et j’ai tout de suite 

su que c’était ça que je voulais faire.

Très vite, il s’est avéré que mon projet 

d’ouvrir une boutique de fl eurs, serait 

diffi cile à mettre en place à Paris. 

Je devais donc m’installer ailleurs. Je voulais 

une boutique qui crée du lien avec les gens, une 

boutique écoresponsable. Il fallait donc une 

ville suffi samment grande, humaine malgré 

tout, et surtout qui se soucie de l’écologie.

DE BELLES RENCONTRES
Ma famille, qui était déjà d'une grande aide dans 

mon projet, vivait à Montpellier, et il m’est alors 

apparu évident qu’elle serait la ville idéale. En 

octobre 2019, Suzanne aux yeux bleus a ouvert 

ses portes, rue Saint-Guilhem, et après trois 

mois d’activité, elle a été labellisée Fleuriste 

écoresponsable. Depuis, j’ai fait de très belles 

rencontres et découvertes : une proximité et une 

véritable solidarité entre commerçants, et de la 

part des clients, du partage, de la bienveillance, du 

civisme, de l’engagement… Je pense que Montpellier 

n’a pas fi ni d’attirer et de faire parler d’elle.

Sophie Decloedt dont 
la boutique, membre 
du Collectif de la fl eur 
française, a été labellisée 
Fleuriste écoresponsable.
 suzanneauxyeuxbleus.com
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UN CERTAIN MONSIEU R FRÊCHE
J’ai suivi une scolarité littéraire au lycée 

Clemenceau avant d’entrer à la faculté de droit. 

J’ai de très bons souvenirs de mes années 

d’étudiante : la rue de l’Université, les professeurs qui 

nous ont marqués, notamment un certain monsieur 

Frêche qui nous contait les origines du droit avec 

beaucoup d’enthousiasme… Mon Master 2 de droit 

m’a menée à Paris pour trouver un poste de juriste 

en droit de la propriété intellectuelle. Le choc a été 

terrible et l’adaptation compliquée. Mais de fi l en 

aiguille, en neuf ans, Paris m’a énormément appris. 

Et également ouvert l’esprit. Notamment grâce à 

un livre prêté par l'un de mes maîtres de stage.

UNE VILLE QUI SE SOUCIE DE L’ÉCOLOGIE
, l’auteur Colin Beavan raconte 

le défi  qu’il s’est lancé au quotidien pendant un 

an pour réduire au maximum son empreinte sur 

la planète. Quelle claque ! J’ai pris conscience 

que je devais moi aussi opérer des changements 

dans ma façon de vivre, et j’ai aussi réalisé que 

mon travail manquait de sens, de passion. Je me 

suis alors inscrite, en parallèle de mon job, à une 

formation de fl euriste. Et j’ai tout de suite 

su que c’était ça que je voulais faire.

Très vite, il s’est avéré que mon projet 

d’ouvrir une boutique de fl eurs, serait 

diffi cile à mettre en place à Paris. 

Je devais donc m’installer ailleurs. Je voulais 

une boutique qui crée du lien avec les gens, une 

boutique écoresponsable. Il fallait donc une 

ville suffi samment grande, humaine malgré 

tout, et surtout qui se soucie de l’écologie.

DE BELLES RENCONTRES
Ma famille, qui était déjà d'une grande aide dans 

mon projet, vivait à Montpellier, et il m’est alors 

apparu évident qu’elle serait la ville idéale. En 

octobre 2019, Suzanne aux yeux bleus a ouvert 

ses portes, rue Saint-Guilhem, et après trois 

mois d’activité, elle a été labellisée Fleuriste 

écoresponsable. Depuis, j’ai fait de très belles 

rencontres et découvertes : une proximité et une 

véritable solidarité entre commerçants, et de la 

part des clients, du partage, de la bienveillance, du 

civisme, de l’engagement… Je pense que Montpellier 

n’a pas fi ni d’attirer et de faire parler d’elle.

Si la fl euriste Sophie Decloedt a choisi d’installer 
Suzanne aux yeux bleus à Montpellier, ce n’est pas un 
hasard. Zéro déchet, circuits courts, 
livraison à vélo… Dans sa boutique, 
la juriste reconvertie exprime toutes 
les valeurs écoresponsables 
qui lui tiennent à cœur.

mois d’activité, elle a été labellisée Fleuriste 

écoresponsable. Depuis, j’ai fait de très belles 

rencontres et découvertes : une proximité et une 

véritable solidarité entre commerçants, et de la 

part des clients, du partage, de la bienveillance, du 

civisme, de l’engagement… Je pense que Montpellier 

n’a pas fi ni d’attirer et de faire parler d’elle.
, l’auteur Colin Beavan raconte 
, l’auteur Colin Beavan raconte 

“ J’AI VRAIMENT PRIS 
CONSCIENCE QUE JE 
DEVAIS MOI AUSSI OPÉRER 
DES CHANGEMENTS DANS 
MA FAÇON DE VIVRE. ”

En route !
p  Jusqu’au 30 août
En route ! La voie 
Domitienne du Rhône aux 
Pyrénées en visite virtuelle
Lattes
Musée Henri Prades – 
Lattara
museearcheo.
montpellier3m.fr

EN RAISON DES ÉVOLUTIONS DES CONTRAINTES SANITAIRES, 
VEUILLEZ VÉRIFIER LES DATES ET LES HORAIRES AVANT DE VOUS DÉPLACER.
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