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Montpellier Contemporain (MO.CO.) fonctionne
comme un écosystème artistique réunissant
une école d’art et deux lieux d’exposition :
→ MO.CO. Esba
École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier
→ MO.CO. Panacée
Centre d’art contemporain
→ MO.CO. Hôtel des collections
Espace dédié à l’exposition de collections
du monde entier.
Modèle unique au monde, MO.CO. Montpellier
Contemporain maîtrise la filière professionnelle
du monde de l’art, de la formation à la production
en passant par l’exposition et la médiation de l’art
contemporain.

MO.CO. Hôtel des collections
Centre d’art contemporain
13 rue de la République,
Montpellier
MO.CO. Hôtel des collections
↑ Exposition Mecarõ. L’Amazonie dans la collection Petitgas
Vue d’ensemble, 2020
© Marc Domage

MO.CO. Panacée
Centre d’art contemporain
14 rue de l’ecole de Pharmacie,
Montpellier

MO.CO. Esba
École Supérieure des BeauxArts de Montpellier
130 Rue Yéhudi Ménuhin,
Montpellier
Tel. + 33 (0)4 99 58 28 00
www.moco.art

MO.CO.
Choisir de privatiser les espaces
du MO.CO., pourquoi ?
→ Donner du sens à vos opérations de relations publiques
→ Renforcer les liens avec vos clients et prospects
en les invitant à des événements inédits
→ Stimuler la créativité de vos collaborateurs avec des
rencontres artistiques
→ Valoriser l’identité de votre marque et renforcer sa visibilité
→ Soutenir les initiatives culturelles du territoire

COLLECTION CRANFORD
↑ Vue d'ensemble
MO.CO. Hôtel des collections
© Marc Domage
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MO.CO.
MO.CO. Hôtel des collections
Un espace dédié aux collections
du monde entier
Le MO.CO. Hôtel des collections est l’entité
principale de Montpellier Contemporain.
Inauguré en juin 2019, cet espace est dédié
à l’exposition de collections publiques ou privées,
provenant du monde entier. Qu’elle soit collective,
individuelle, thématique, historique, chacune
des expositions a la particularité de présenter une
collection spécifique : celle d’une fondation,
d’un collectionneur privé, d’une entreprise,
d’un musée ou même d’un artiste. Des collections
qui, pour la plupart, sont dévoilées pour la première
fois au grand public.

MO.CO. Hôtel des collections, 2020
↑ © Marc Domage
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MO.CO.
MO.CO. Hôtel des collections
Privatisation intégrale
Privatisez l’intégralité de cet hôtel particulier
d’exception, et de son jardin unique paysagé
par l’artiste Bertrand Lavier. Un centre d’art
contemporain unique situé en plein coeur de ville,
à deux pas de la gare Saint-Roch.
Espaces 		
Espaces d'expostion, jardin, cour des fêtes, hall et boudoir, restaurant et bar
		(hors service traiteur)
Surface 		
3 500 m2
Capacité 		
1320 (debout) / 400 (assis)
Durée 		
Journée complète (8h-1h)
Tarif* 		
10 000 €
Disponibilité
Les lundis uniquement
*Le tarif de la privatisation intégrale inclus les visites guidées privatives ainsi que les frais techniques standard.

MO.CO. Hôtel des collections, 2020
↑ © Brice Pelleschi
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MO.CO.
MO.CO. Hôtel des collections
→ Bertrand Lavier
Le Jardin des cinq continents
Partie de continent
© Yohann Gozard

Bertrand Lavier
Le jardin des cinq continents
Réalisé en collaboration avec l’agence
de paysagisme Coloco et la Direction
des Paysages et de la Biodiversité
de la ville de Montpellier

MO.CO. HÔTEL DES
MO.CO. COLLECTIONS

BERTRAND LAVIER.
LE JARDIN DES CINQ CONTINENTS

Le jardin du MO.CO. Hôtel
des collections est le premier
conçu par l’artiste Bertrand
Lavier, horticulteur de formation.
Il a imaginé une traversée
du monde à travers cinq sections,
chacune symbolisant un continent
représenté par les essences végétales
qui lui sont propres.
Cette collection de plantes fait
écho aux collections d’art
du monde entier.
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MO.CO.
MO.CO. Hôtel des collections
Privatisation du boudoir avec
accès jardin
Le Boudoir avec accès jardin
Partagez un moment d'exception avec vos clients
ou collaborateurs dans l'un des espaces particuliers
du MO.CO. Hôtel des collections. Un écrin chaleureux
pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, et qui conserve
des éléments du décor historique de cet hotel particulier
du XIXème siècle.
La location du boudoir donne droit à un accès sur
le jardin de l’Hôtel des collections. Pour accueillir
plus de 50 participants, il est possible de coupler
cette location à celle des espaces d’accueil (formule
boudoir + hall d’accueil).
Surface 		
Capacité 		
Tarif 		
Disponibilité

40m2
50 (debout)
1 000 €
Du mardi au dimanche

Possibilité d’ajouter l’extension hall d’entrée
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MO.CO.
MO.CO. Hôtel des collections
Privatisation de la cour des fêtes.
La cour des fêtes : un espace événementiel modulable
en plein cœur de la ville.
Espace totalement dédié à l’événementiel, la cour des
fêtes de 640 m2 située à l’arrière du bâtiment pourra
être réinventée au gré de la programmation artistique
du MOCO. Elle pourra également être entièrement
privatisée et réagencée par les entreprises du territoire
ou d’ailleurs, afin de rassembler et fédérer leurs clients
et/ou collaborateurs dans un cadre unique, hors du temps,
et au plus près des valeurs d’innovation et de réflexion
qu’incarne l’art contemporain.
Surface		
Capacité		
Tarif journée
Disponibilité
Traiteur		

MO.CO. Hôtel des collections
→ Accès jardin
© Yohann Gozard

640m2
200 (assis) / 500 (debout)
3 500€
Du lundi au dimanche
Faune, restaurant du MO.CO. ou traiteur extérieur
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MO.CO.
MO.CO. Panacée
Un espace atypique, en plein coeur
du centre historique de Montpellier
Installé dans l’ancien collège royal de médecine
de la ville, MO.CO. Panacée, dédie sa programmation et ses espaces (1000 mètres carrés)
aux artistes émergents, avec une grande place
laissée à l’interdisciplinarité et l’évènementiel.
Le centre d’art contemporain MO.CO. Panacée
présente aujourd’hui à Montpellier plusieurs
expositions de façon simultanée, consacrant
des artistes émergents comme déjà « historiques ».

MO.CO. Panacée
↑ 19.07.2018 - Montpellier, patio La panacée - MO.CO. vue direction Sud-Est
© Yohann Gozard
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MO.CO.
MO.CO. Panacée
Privatisation intégrale
Privatisez l’intégralité de l’ancien collège royal
de médecine de la ville devenu centre d’art
contemporain, composé d’espaces lumineux
articulés autour d’un patio arboré.
Espaces		
Espaces d'exposition, patio, auditorium (186 places), Café de La Panacée
		(hors service traiteur)
Surface		
1 500 m2
Capacité		
586 (assis) / 902 (debout)
Durée		
Journée (10h-00h)
Tarif*		
7 000 €
Disponibilité
Les lundis et mardis
*Le tarif de la privatisation intégrale inclus l’accès aux espaces d’exposition avec des médiateurs culturels du MO.CO., ainsi que l’ensemble
des frais techniques supplémentaires standard.

MO.CO. Panacée
↑ Exposition Pope. L, One Thing After Another
Date expo 2018
© Aurélien Mole
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MO.CO.
MO.CO. Panacée
Privatisation de l'auditorium
L’auditorium
Ancien auditorium de la faculté de pharmacie, l’auditorium
du MO.CO. Panacée bénéficie de 186 places assises et d’un
système son et vidéo mis à disposition pour tous vos événements (conférences, séminaires, présentations, assemblées,
projections, etc.)
Capacité		
Matériel		
Surface		
Tarif		
Disponibilité

186 personnes
Projection, son, climatisation, chauffage
195m2
800 € (½ journée) / 1500 € (journée) hors frais techniques
Du lundi au dimanche

FRAIS TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES
Nettoyage
25,00€/heure
Surveillance
25,00€/heure
Technicien régie
40,00€/heure

MO.CO. Panacée
↑ Amphithéatre
© Brice Pelleschi
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MO.CO.
MO.CO. Panacée
Privatisation du patio
Le Patio
Profitez d’une cour intérieure privative au cœur
de l’Ecusson, le centre historique de Montpellier.
Capacité		
Surface		
Tarif		
Disponibilité

400 personnes
860 m2
1000 € (½ journée) / 1500 € (journée) hors frais techniques
Les lundis et mardis

Possibilité d’ajouter la salle de restaurant intérieure du Café de La Panacée

FRAIS TECHNIQUES SUPPLEMENTAIRES
Nettoyage
25,00€/heure
Surveillance
25,00€/heure
Technicien régie
40,00€/heure
Service traiteur du Café de La Panacée : demande de devis lecafedelapanacee@gmail.com
Possibilité de faire intervenir un traiteur extérieur

MO.CO. Panacée
↑ Le patio
© Yohann Gozard
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MO.CO.
4 formules d'accueil
MO.CO. SUNRISE
Avant l’ouverture des espaces d’exposition au
public, offrez à vos clients ou collaborateurs
une expérience de visite unique et exclusive
au sein de l’Hôtel des collections, en plein cœur
du centre-ville. MO.CO. Sunrise comprend un
petit-déjeuner au MO.CO. Hôtel des collections
et la visite guidée de l’exposition avec un médiateur
culturel dédié.
Présentation
		
Capacité		
Durée		
Prestations
		
Tarif		

Petit déjeuner au MO.CO. Hôtel des collections, suvi d’une visite
guidée de l’exposition avec un médiateur culturel MO.CO. dédié.
Par groupe de 25 personnes
8h - 10h
Service traiteur petit-déjeuner : café et deux viennoiseries
par personne visite + sécurité +
900€

MO.CO. Hôtel des collections
↑ Exposition Les non-conformistes. Histoire d’une collection russe, 2019
© Marc Domage
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MO.CO.
4 formules d'accueil
MO.CO. SUNSET
En fin de journée, réunissez vos clients ou collaborateurs
pour un moment convivial dans un cadre intime et hors
du temps, au cœur de l’Hôtel des collections avec vue
sur son jardin paysagé par l’artiste Bertrand Lavier.
MO.CO. Sunset comprend un welcome drink dans
le boudoir de l’Hôtel des collections et la visite guidée
de l’exposition avec un médiateur culturel dédié.
Présentation
		
Capacité		
Durée		
Prestations
		
Tarif		

MO.CO. Hôtel des collections
→ Boudoir avec accès jardin
© Brice Pelleschi

Welcome drink dans le boudoir de l’Hôtel des collections suivi d’une visite guidée
de l’exposition accompagné d’un médiateur culturel du MO.CO. dédié.
Par groupe de 25 personnes
18h - 20h
Service traiteur cocktail : deux verres de vin par personne et grignotages salés - buffet
formule 25 e /pers + boudoir visite + sécurité + ouverture des espaces hors horaires public.
1500€
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MO.CO.
4 formules d'accueil
Visites de groupe
Visites des expositions de MO.CO. Hôtel
des collections et MO.CO. Panacée commentées
par les guides conférenciers du MO.CO. en français,
anglais et espagnol.
Visite thématique personnalisée et team building
sur demande.
Présentation
Visites guidées des expositions MO.CO. Hôtel des collections et MO.CO. Panacée
		
par un médiateur culturel dédié en français, anglais et espagnol (sous réserve
		de disponibilité).
		
Accueil groupe 15 minutes avant la visite.
		
Réservation préalable obligatoire.
Capacité		
Par groupe de 25 personnes
Durée		
1h30
Prestations
Médiation, sécurité
Tarif		
150€

MO.CO. Panacée
↑ Exposition Permafrost. Les formes du désastre, 2019
© Marc Domage
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MO.CO.
4 formules d'accueil
Conférences, séminaire
Au sein de l’ancien collège royal de médecine
de la ville devenu centre d’art contemporain,
bénéficiez d’un auditorium remarquable
d’une capacité de 186 places, équipé pour
vos projections, conférences ou réunions.
Présentation
Capacité		
Durée		
		
Prestations
		
		
Tarif		

MO.CO. Panacée
→ Auditorium
© Brice Pelleschi

Privatisation de l’auditorium MO.CO. Panacée.
186 places
Demi-journée : 10h-14h / 14h18h / 18h-22h
Journée : 10h-22h
Location nue. Projection, son, climatisation/chauffage.
Tarifs hors frais techniques
(régisseur, sécurité, nettoyage).
Demi-journée 800€ / Journée 1500€
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MO.CO.
Nous contacter
Margaux Strazzeri
Responsable communication
margauxstrazzeri@moco.art
privatisation@moco.art
+ 33 (0) 4 99 58 28 40

Soutenu
par

