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Patrimoine culturel ;
Las pichòtas mòstras

Les associations Guingoï et Curiositats s'associent pour difuser et faire connaître leurs 
collections ainsi que celles mises à disposition par des collectionneurs privés.
Quelques mètres carrés de « petites expositions » consacrés au plaisir de vos 
visiteurs.

Voici quelques exemples illustrés des expositions envisageables.

 1 Culture languedocienne
Les extraits de collections que nous vous proposons peuvent faire l'objet de plusieurs 
formes de difusion :

• Expositions avec possibilité de moments de présentation par Raymond Galtier

• Conférence-Diaporama animée et présentée par Raymond Galtier

 1.1 Costumes traditionnels du bas-Languedoc

Le Costume Languedocien et le Folklore de l’Hérault refètent la grande diversité de notre 
terroir au travers de ses tissus, coifes, formes, danses, bijoux, ...

Des costumes authentiques pour expliquer l’évolution du costume traditionnel du 
Languedoc héraultais en milieu citadin de la fn du XVIIIe au début du XXe siècle.
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 1.2 Coiffes des Pays Héraultais

La coife fait partie de l'identité de celle qui la porte. Elle est souvent diférente d'un terroir 
à un autre et suivant sa classe sociale.

Elle change et évolue au fl du temps et des occasions.

De la simple coife de travail à la belle "frégatte" de Montpellier, cette exposition vous fera 
découvrir cette richesse identitaire.

 1.3 Cachemires

Ce furent les anglais qui les premiers apprécièrent les châles en cachemire. Ils 
commencèrent à les porter une dizaine d’années avant les francais. 

Cette mode est arrivée en Europe par le biais des campagnes d’Egypte. Les ofciers de 
Napoléon ramenaient à leurs épouses ces étoles en cachemire trés prisée de

Joséphine Bonaparte. A sa suite toutes les élégantes de la cour ont adopté ces chales si 
chaud sur leurs robes légères et son engouement se poursuivit jusqu'à la fn du second 
empire..
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 1.4 Indiennes

Importées des Indes au XVIIe, imitées, prohibées (sans succés) par Colbert, autorisées à 
nouveau au XVIIIe et popularisées, les Indiennes (à l'origine : « toile de coton imprimée ») 
font à présent partie intégrante de notre patrimoine textile.

Qu'elles soient de coton, de soie ou de laine, elles se déclinent à travers cette exposition, 
en jupes, robes, coifes, châles, corsages ou tabliers et ofrent aux visiteurs l'éclat de 
leurs couleurs et la variété de leurs motifs.

Floraux ou géométriques, ces derniers sont souvent nés sous la 
main habile d'un sculpteur de planches à imprimer dont 
quelques exemples vous y sont présentées (planches de bois 
qui précèdent les planches et les rouleaux de cuivre).
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 1.5 Contes et traditions

Une histoire hors du temps pour les enfants, avec un monstre hybride, la Bédarasque qui 
terrorise les habitants. Puis le courage de la jeunesse qui ramène la joie. 

Un conte qui parle en fligrane de l’origine d'une cité, des difcultés , de l’espérance. 

Voici les ingrédients nécessaires à une légende de notre terroir.

Nous la conterons en projetant les images et en l’accompagnant de quelques extraits 
musicaux.

 1.6 Mémoire de poilus (une exposition et /ou une animation)
« Je m'appelle Gaston Rouanet et j'ai 38 ans quand je rejoins mon régiment à Mende. 
Ma femme Claire et mon fls Louis sont restés à la menuiserie à Bédarieux.... »

C'est autour des 7 mois de guerre, racontés, évoqués par cet 
homme dans ses courriers à sa famille que nous souhaitons 
continuer à rendre la parole à l’un de nos «Morts pour la France ».
Le courage, l'espoir, la souffrance, la révolte, les conditions de la 
vie quotidienne sont clairement décrits dans ces quelques lettres 
qui nous sont parvenues.
Des chansons ayant marqué cette époque, interprétées par 
Nadine, pourront ponctuer cette lecture.
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 1.7 Chants languedociens

Créé au sein du groupe traditionnel Guingoï, l'ensemble vocal Guingòïlhet interprète des 
chants polyphoniques traditionnels en langue d'Oc.

• Chants des pays d'Oc
Chants de labeur ou de fête, nous essayons de retrouver et faire résonner les 
mélodies d'antan et ce qu'elles nous inspirent de nos jours.

• Contes et chants de Noël

• Concert de Chants, du profane au sacré

 2 Patrimoine du monde

 2.1 Costumes du monde
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 2.2 L'oeuf dans la tradition et les coutumes de Pâques dans le monde

Œufs marbrés, œufs de fées, œufs gravés, œufs de paille, Batik, cire, pâte à sel... Voici la 
farandole des œufs décorés pour annoncer le printemps et la vie nouvelle.

Au cours de ses voyages et de ses échanges, le groupe traditionnel Guingoï a recueilli 
plus de 200 œufs venant des quatre coins du monde mais, essentiellement, d’Europe 
centrale, berceau de la tradition des œufs décorés.

 2.3 Crèches et santons du monde

Quelles viennent d’Espagne de France ou des Tatras elles nous racontent toutes une 
même histoire faite de merveilleux, d'espoir et d'humilité.
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 2.4 Crèches d’Amérique Latine

Du Guatemala au Pérou, en passant par le 
Mexique, le Brésil ou le Venezuela, venez 
découvrir ces « santons » empreints de 
simplicité et de dévotion dans leurs 
costumes régionaux.

Sous la bienveillance du Machu Picchu, 
vous serez accueilli par une grande crèche 
péruvienne.

 2.5 Le Père-Noël à travers le monde

Le père Noël, qu'il se nomme Santa Clauss, Ded Moroz , Saint Nicolas  ou …..  parcourt 
l'imaginaire de tous les enfants du Monde.
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 3 Mode

 3.1 Chaussures

150 ans de chaussures (1830  à 1980)

De la ballerine de bal, plate, en soie vers 1830 
au retour de la chaussure plate vers 1980, cet 
élément vestimentaire passe par toutes sortes 
de formes et de talons  et se plie à un certain 
nombre de codes à présent oubliés.

Sophistiquée ou humble, parfois usée, 
elle est le témoin d’une mode qui se 
renouvelle et qui, souvent, se redécouvre.

 3.2 Mémoire d'Enfance

du berceau à la communale.

Habits, jouets et éléments de la vie du quotidien vous feront revivre ces moments si chers 
à nos coeurs.
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 3.3 Mode

Les expositions sur la mode 
peuvent se présenter sous de 
multiples formes, à la demande.

Soit sur l'évolution de la mode, soit 
sur une période particulière, soit 
sur une couleurs ou un accéssoire 
textile (dentelles, perles...)

 

Les possibilités sont multiples pouvant aller jusqu'à une exposition de prestige.

Infuencées par la mode parisienne, 
les couturières des grandes villes 
provinciales confectionnent de 
somptueuses toilettes pour ces 
dames de la bourgeoisie locale, qui, 
cependant, se font aussi faire 
quelques toilettes dans les ateliers 
parisiens.
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