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Laicriture

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
EXPOSITION DU 28 SEPTEMBRE 2019 AU 17 FÉVRIER 2020

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 07/2019 - Visuels : B. Maire

Benoît Maire crée des interactions fertiles
entre les espaces du musée, les pièces
archéologiques de la collection et ses œuvres.
Pour lui l’archéologie est une « aicriture »
qui se base sur l’interprétation d’objets, de
restes et de signes anciens. Pour s’écrire
l’archéologie se doit d’accepter la faute, et
donc d’être « aicrite ». La possibilité de l’erreur
est à la base de toute écriture, et même une
de ses conditions de possibilités. La faute
d’orthographe est porteuse de sens à l’endroit
précisément où la signification défaille. Dans
Laicriture qui est une « écriture fautive » il y a
par exemple le verbe avoir, qui en droit n’est
pas séparable de la question du musée.
Benoît Maire a mené des études en art et en
philosophie, une double formation qu’il fait se
rencontrer dans sa pratique artistique en cherchant
à donner une forme sensible à des concepts
théoriques. Ses productions font souvent référence
à l’histoire, l’histoire de l’art, la philosophie, la
psychanalyse, ou même les mathématiques et la
mythologie.

TARIFS
Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole : 3 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants hors Montpellier
Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque
mois.

Chaise du soir
Métal perforé thermolaqué, 2019
© la galerie des galeries Lafayette

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
À 18H30
CONFÉRENCE DE BENOÎT MAIRE
Auditorium de La Panacée
(14, rue de l’école de Pharmacie
à Montpellier)

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h
et 14h-18h à compter du 1er novembre
Fermé le mardi.

Rejoignez le musée sur :

facebook.com/musee.site.lattara

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols - 34970 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20
Tramway 3, arrêt “Lattes Centre” - Autoroute A709, sortie 30 ou 31
Par les pistes cyclables entre Montpellier, Palavas et Pérols
REJOIGNEZ LE MUSÉE SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/MUSEE.SITE.LATTARA

#DestinationCulture

museearcheo.montpellier3m.fr

