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Une œuvre d’art est quelque chose de parfaitement inutile
mais dont on ne pourrait absolument pas se passer, parce
que l’art transmet ce qu’il y a de plus essentiel au cœur
de chacun de nous, ce qui nous fait pleurer sans qu’on
puisse l’expliquer et ce qui nous élève. Dans Le Rire, le
philosophe Henri Bergson nous éclaire sur l’objet de l’art.
« Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre
conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate
avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait
inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme
vibrerait alors continuellement à l’unisson de la nature. »
Mais les choses ne sauraient être aussi simples : « Entre
nous et notre propre conscience, un voile s’interpose, voile
épais pour le commun des hommes, voile léger, presque
transparent, pour l’artiste et le poète. »
C’est précisément ce voile que s’efforce de lever le musée
Fabre en nous proposant toute une palette d’œuvres de
l’art occidental : peintures, sculptures, dessins et objets
d’art, du XIVe au XXIe siècle. Fleuron des établissements
culturels gérés par Montpellier Méditerranée Métropole
et l’un des plus grands musées de région français, par
sa richesse et sa qualité, il constitue l’une des toutes
premières collections publiques françaises. Avec lui, la
Métropole dote son territoire d’une offre culturelle digne
des plus grandes capitales européennes. Et elle s’emploie à
rendre toutes ses œuvres accessibles au public le plus large.
Montpellier Méditerranée Métropole accorde une place
primordiale à la Culture, l’un des sept piliers de
développement de son territoire. Profitez-en !
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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ÉDITOS

Brillamment réhabilité en 2007, le musée Fabre compte
aujourd’hui parmi les plus importantes collections
françaises et européennes.
Il est à présent connu, et reconnu, pour ses grandes
expositions estivales (Courbet, Redon, Caravage, Signac,
Bazille…), sa politique dynamique de médiation culturelle
et ses projets plus directement liés aux artistes ou
mécènes languedociens, indissociables de Montpellier et
du musée (Bourdon, Raoux, Fabre, Cabanel, Bruyas…).
Mais l’une des grandes réussites de ce musée de
beaux-arts traditionnel, est qu’il s’ouvre désormais très
largement à l’art contemporain, avec la constitution
d’une collection devenue incontournable en France
comprenant les noms prestigieux de Soulages bien sûr,
mais également Hartung, Hantaï et tous les acteurs du
mouvement Supports/Surfaces si intimement liés à la
région.
Lieu essentiel de culture, implanté en cœur de ville, le
musée a su tisser, au fil des années, des liens solides
avec les autres acteurs culturels - Montpellier danse,
Festival de Radio France, Orchestre, Conservatoire, etc.répondant ainsi à un véritable esprit d’ouverture et de
dialogue, ancré dans l’ADN de Montpellier.
Michel Hilaire

Conservateur Général du Patrimoine,
Directeur du musée Fabre

l’histoire

DES COLLECTIONS
Le musée de Montpellier, créé en 1828
grâce à la volonté de son fondateur, le
peintre néoclassique François-Xavier Fabre,
compte parmi les plus belles collections
publiques françaises, sans cesse enrichi
grâce à des donations ou des legs de
collectionneurs et artistes avisés : Fabre,
Valedau,

Bruyas,

Bonnet-Mel,

Cabanel,

Bazille. Pierre Soulages, de cette manière,
a récemment témoigné de son attachement
au musée Fabre et à la ville de Montpellier,
par un exceptionnel don des œuvres de
sa collection, permettant un aperçu de
l’ensemble de sa carrière, depuis 1951
jusqu’à 2012. Cette manière si singulière de
se constituer est à l’origine de son identité si
particulière dans le paysage muséal français.
Ainsi, les collections s’articulent en grands
ensembles mettant l’accent sur une large
période de l’histoire de l’art du XIV e siècle à
nos jours.
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Un nouveau

VISAGE

Le 3 février 2007, après quatre ans

patrimoine exceptionnel un écrin à la

de travaux, le musée Fabre ouvre à

hauteur de son prestige. Désormais,

nouveau ses portes au public. Un

les édifices d’époques différentes

chantier de grande ampleur, orchestré

retrouvent une unité grâce à un espace

par les architectes bordelais Brochet,

d’accueil

Lajus et Pueyo, associés à l’atelier

parcours logiques et autonomes.

central

permettant

des

montpelliérain Nebout, a redonné à ce

Jean Ranc,
Vertumne et
Pomone, vers
1710-1732
© Musée Fabre cliché Fédéric
Jaulmes Montpellier
Méditerranée
Métropole

La visite se déploie ainsi sur plus de 9 200 m², permettant aux
visiteurs de traverser avec clarté et élégance les anciennes strates
du bâtiment, mais aussi des espaces contemporains comme la
nouvelle aile, parée d’une façade de plaques de verre texturées, qui
se transforme la nuit en mur de lumière.
Ce chantier global aura permis la restauration et l’extension du bâti
ancien, mais aussi l’acquisition d’œuvres majeures, telles que celles
de François-Xavier Fabre, Frédéric Bazille, Simon Hantaï…

Magnifié, le musée Fabre s’impose
désormais comme l’une des toutes
premières collections de beaux-arts
en France et en Europe. Il affirme à
présent un rôle de leader tant sur
Une place

RECONNUE

le plan local qu’international, avec
3 millions de visiteurs depuis sa
réouverture.
À travers ses expositions temporaires
et collections permanentes, le musée
Fabre offre un patrimoine artistique
d’une exceptionnelle diversité, racontant
à ses visiteurs l’histoire de la création
européenne, de la Renaissance à nos
jours.
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LE MUSÉE EN 10 DATES
1779 	Une élite éclairée de Montpellier institue une Société des beauxarts qui préfigure en bien des points le musée Fabre. Elle est
dissoute en 1787.

1802 Montpellier reçoit de l’Etat le dépôt d’une trentaine de tableaux.
Ainsi, se constitue, sous l’Empire, un modeste musée municipal
qui change plusieurs fois de localisation.

1825 Le Conseil municipal de Montpellier accepte la donation de FrançoisXavier Fabre. Le musée est installé dans l’hôtel de Massilian,
entièrement remanié. Il est officiellement inauguré le 3 décembre
1828.

1836 Le geste de Fabre crée une émulation. Ainsi, Antoine Valedau offre
ses collections à la Ville. Complémentaires de celles de Fabre, elles
représentent une aubaine pour le jeune musée.

1864 Jules Bonnet-Mel, collectionneur de Pézenas, lègue 400 dessins
et 28 tableaux.

1868 Alfred Bruyas offre les œuvres de sa galerie privée à la ville. C’est
à lui que revient le mérite d’avoir fait entrer le musée dans l’ère
moderne.

1870 	Jules Canonge, originaire de Nîmes, offre un ensemble de plus de
350 dessins.

1876

Un legs de Bruyas de plus de 200 œuvres vient compléter son don.

1967 	Selon

la volonté de son mari, diplomate et grand bibliophile,
Madame Sabatier d’Espeyran offre à la Ville leur hôtel particulier,
édifié sous la IIIe République, ainsi que son mobilier.

2007 	Grâce à quatre années de travaux pour un investissement total de
62,7 M€ et un don exceptionnel de 20 tableaux par l’artiste Pierre
Soulages, le musée Fabre ouvre à nouveau ses portes au public
sur plus de 9 200 m² d’exposition, intégrant l’Hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran comme département des arts décoratifs.

Les collections

PERMANENTES

En parfait accord avec l’esprit des
collections, l’articulation des espaces
du musée s’attache à renforcer la
cohérence

des

grands

ensembles

qui en font l’attrait et le charme :
Flandres et Pays-Bas avec Rubens,
Teniers et Ruisdael ; la Renaissance
avec Véronèse, Cousin, Kempeneer ;
le XVIIème siècle illustré par Poussin,
Bourdon, Blanchard, Coypel, Zurbaran,
Ribera, le Dominiquin, le Guerchin ;
l’art rococo avec Ranc, Raoux, Natoire ;
le néoclassicisme qui renvoie à Vien,
Houdon, David et, bien sûr, à Fabre ;
le romantisme grâce à Delacroix et

En fin de parcours, la nouvelle aile

Géricault ; le réalisme avec Courbet,

révèle l’exceptionnelle donation et

l’Académisme avec Ingres et Cabanel ;

le prêt consentis par Pierre Soulages

les prémices de l’impressionnisme

(dont 12 grands formats), ainsi que

au travers de Bazille, l’explosion de la

des œuvres d’acteurs majeurs de l’art

couleur avec Van Dongen, Chabaud et

français contemporain tels Hantaï,

Delaunay, ou encore les sculptures de

ainsi que de nombreux membres du

Germaine Richier.

mouvement Supports/Surfaces comme
Viallat, Bioulès et Dezeuze.

Salle Courbet
© Musée Fabre

Le fonds des arts graphiques, riche de plus de
5000 feuilles, jalonne régulièrement le parcours
au sein de cabinets spécialement adaptés à la
conservation de cette technique fragile.
Couvrant toutes les périodes du musée, cette
collection comporte des pièces tout à fait
exceptionnelles, de la Renaissance italienne
jusqu’au XXème siècle. Elle révèle une autre facette
de l’art de Raphaël, Poussin, Boucher, Fragonard,
Greuze, David, Delacroix, Matisse, Alechinsky…
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(RE)DÉCOUVRIR

SOULAGES

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
abrite un ensemble exceptionnel d’œuvres de l’artiste Pierre
Soulages qui entretient des liens étroits avec Montpellier. Il
fut notamment élève à l’école des beaux-arts de la ville dans
les années 1940. La donation, consentie par Pierre et Colette
Soulages en 2005, d’un ensemble d’envergure au musée Fabre
constitue un jalon essentiel dans la reconnaissance institutionnelle de la carrière de l’artiste.

UN ÉCRIN À LA HAUTEUR DE L’ARTISTE
Inaugurées en 2007, avec la réouverture du musée Fabre
après un vaste chantier de rénovation, les salles Soulages, au
cœur du parcours consacré à l’art moderne et contemporain
du musée, abritent sur 600 m² un ensemble unique constitué
grâce aux dons et dépôts de l’artiste. La nouvelle aile du musée, conçue comme un « écrin de lumière » a été spécialement
dessinée pour y présenter ses grands formats. Elle offre des
conditions idéales pour admirer l’œuvre de l’artiste : certains
polyptiques suspendus à l’aide de câbles semblent flotter
dans l’espace, tandis que le mur de verre filtre la lumière, favorisant un dialogue subtil entre la lumière du midi et la surface
des Outrenoirs.

11
COLLECTIONS PERMANENTES

- Musée fabre

Pierre Soulages, Peinture, 162 x 114 cm,
28 décembre 1959. © Frédéric Jaulmes
Montpellier Méditerranée Métropole

UN FONDS EXCEPTIONNEL
A la suite du généreux
don de 2005, le musée
poursuit

sa

politique

d’enrichissement du fonds
Soulages. En 2013, la
Fondation

d’entreprises

du musée Fabre a fait
l’acquisition d’un polyptyque remarquable par
ses dimensions, Peinture
181 x 405 cm, 12 avril
2012. En 2016, Pierre
Soulages a choisi de
déposer

deux

toiles

supplémentaires au musée qui conserve actuellement trente-quatre
toiles

majeures

de

l’artiste offrant un aperçu de l’ensemble de sa
carrière depuis 1951.

Les expositions

TEMPORAIRES

Grâce à des partenaires prestigieux, le musée Fabre de
Montpellier Méditerranée Métropole propose un programme
d’expositions temporaires d’envergure internationale.
Membre du réseau FRAME (FRench American Museum
Exchange), le musée organise et accueille, chaque
année, des expositions de grande notoriété telles que
L’Impressionnisme de France et d’Amérique, Caravage et
le Caravagisme européen. Ce réseau lui permet d’instituer
des partenariats durables avec des musées américains et
des musées régionaux français, dans l’objectif de favoriser
la circulation et l’échange d’œuvres d’art, d’informations,
d’idées, de technologies et de ressources.
Le musée se distingue ainsi par la qualité de ses
expositions toujours renouvelées et saluées unanimement
par le public. La rétrospective François-Xavier Fabre,
l’exposition-événement Courbet, celles consacrées à
Alfons Mucha, Jean Raoux et Paul Signac ou bien encore
Jean-Antoine Houdon et Les Sujets de l’Abstraction, ainsi
que, tout récemment, Senufo - Art et identité en Afrique de
l’Ouest, montrent la capacité du musée Fabre à s’inscrire
dans un réseau international et à attirer à Montpellier des
amateurs de tous les horizons.
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Labellisées

d’intérêt

national, les expositions
Odilon

consacrées

à

Redon

2011,

en

à

Caravage en 2012, à
Diderot en 2013, L’Âge
d’or

de

la

peinture

à Naples en 2015 et
Frédéric Bazille en 2016,
font du musée Fabre de
Montpellier Méditerranée
Métropole un lieu de
visite essentiel.
Le musée Fabre apparaît
ainsi comme un pôle
muséal

incontournable

dans le sud de la France
qui attire en moyenne,
chaque

année

depuis

sa réouverture, près de
300 000 visiteurs.

Fédéric Bazille - La Réunion de famille 1867 - Huile sur toile - 152 x 230cm Paris,
musée d’Orsay. (c) RMN-Grand Palais
(musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski.

hôtel sabatier

d'espeyran

M u s é e F a b r e M O N T P E L L I E R A G G LO M É R AT I O N

Le Département

DES ARTS DÉCORATIFS
En 2010, trois ans après la métamorphose du musée Fabre,
Montpellier Méditerranée Métropole a rouvert au public l’hôtel
de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, qui accueille aujourd’hui
le département consacré aux Arts décoratifs. Six années de
restauration des collections et deux années de travaux de
réhabilitation ont été nécessaires pour redonner à cette demeure
particulière son faste et son éclat.
L’hôtel particulier propose aux visiteurs, grâce aux grands décors
conservés et restaurés, la découverte d’objets d’art et ensembles
de mobilier dans leur contexte d’origine et un voyage au coeur
des sociétés aristocratiques et bourgeoises des XVIIIème et XIXème
siècles. Le lieu dévoile également un fonds de céramiques et de
pièces d’orfèvrerie exceptionnel.

une demeure

HISTORIQUE
L’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Es-

En 1967, l’hôtel de Cabrières-Sabatier

peyran fut construit entre 1872 et

d’Espeyran et ses ensembles mobiliers

1875 pour le Comte Charles Despous

exceptionnels sont légués à la Ville

de Paul, l’une des personnalités les

de Montpellier par Madame Renée

plus marquantes de la haute bour-

Sabatier d’Espeyran, petite-fille du

geoisie montpelliéraine de la seconde

Comte Despous de Paul, épouse de

moitié du XIXème siècle. L’hôtel est un

Frédéric Sabatier, petit-neveu de

exemple unique de décors d’apparat

François Sabatier, tous deux égale-

de style Napoléon III conservés

ment grands donateurs.

intacts dans une demeure privée.
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© MMM - Salon Rouge - Hôtel Particulier
de Cabrières-Sabatier d’Espeyran

Ce fonds ainsi constitué, enrichi
du

précieux

legs

de

l’antiquaire

montpelliérain Jean-Pierre Rouayroux,
des dons des Amis du musée Fabre et
des acquisitions du musée, constitue
une collection de premier plan au
rayonnement national et international.
Reconnu pour sa place dans l’histoire
du XIXe siècle montpelliérain, cet hôtel
a reçu le label national de « Maison des
illustres » en 2013.

INFORMATIONS PRATIQUES
DROIT D’ENTRÉE VISITE LIBRE
Hôtel de
Cabrières Sabatier
d’Espeyran

Collections
permanentes

Expositions
temporaires
hiver

Expositions
temporaires
été

Plein tarif

4€

7€

8€

10€

Pass Métropole

3€

6€

7€

9€

2,5€

5€

6€

8€

9€

15€

17€

21€

Tarif réduit
Billet famille*

Attention fermeture des guichets une demi heure avant la fermeture du musée.
Vente de e-billets sur www.museefabre.fr
* Billet famille : forfait valable pour 1 à 2 parents avec 1 à 5 enfants.
Plus d’informations sur les conditions tarifaires, les audioguides, les visites guidées, les ateliers
de pratiques artistiques, sur www.museefabre.fr

Pass’étudiant 9€ - nouveau - Pour l’équivalent de 75 centimes par
mois, venez visiter le musée en illimité* !
*exposition permanente ET expositions temporaires comprises

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les billets d’entrée sont valables pour la journée entière.
Ils vous donnent la possibilité de sortir une fois du musée et d’y revenir
poursuivre votre visite.
L’achat d’un billet « exposition temporaire » vous donne un accès gratuit
aux collections permanentes du musée Fabre et au département des arts
décoratifs (Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran).
Abonnement annuel au musée Fabre : pour visiter le musée Fabre de manière
illimitée et bénéficier d’avantages exclusifs, le musée Fabre vous propose
un abonnement annuel (valable également au Site archéologique Lattara –
Musée Henri-Prades, à Lattes).
L’abonnement est valable pour une durée d’un an à partir de sa date d’achat.
Plein tarif 30€ | Pass’Métropole 26€ | Tarif réduit 15€.
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OUVERTURE/ FERMETURE
> MUSÉE FABRE
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi.
Jusqu’à 19h durant l’exposition d’été.
> HÔTEL DE CABRIÈRES SABATIER D’ESPEYRAN
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h durant les expositions temporaires.
Ouvert le mardi / samedi / dimanche de 14h à 17h le reste de l’année.
Fermeture des guichets 1/2 heure avant la fermeture.
Fermeture le lundi et les 1er/01, 1er/05, 01/11, 25/12 + le 08/05 ou le 11/11.

> LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Ouvert le mercredi et le jeudi après-midi de 14h à 18h.
Il est possible de prendre rendez-vous avec le service documentation,
en dehors des horaires d’ouverture au public, dans le cadre de recherches
en lien avec le musée et ses collections.

RÉSERVATION
> GROUPES ADULTES
groupes.museefabre@montpellier3m.fr ou au 04 67 14 83 16
> SCOLAIRES
public.museefabre@montpellier3m.fr ou au 04 67 14 83 28

Suivez en temps réel les coulisses et la vie du musée
sur Facebook, Twitter et partagez !

LES + DU MUSÉE

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
Visites guidées pour tous les publics

Ateliers d’arts plastiques et numériques
destinés aux adultes comme aux enfants

Des stages et journées particulières
(se référer au programme en cours)

Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap

S’ENRICHIR
Un centre de documentation unique,
riche de plus de 10 000 ouvrages
site web, Facebook, Twitter, Youtube, espaces multimedias

SE DÉTENDRE
Des « box » et des livrets jeux, spécialement conçus pour les familles
Boutique, auditorium, restaurant
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© Cécile Marson - Montpellier
Méditerranée Métropole

© Montpellier Méditerranée Métropole

ACCÈS
EN VOITURE
Sortie autoroute A9
conseillée : Montpellier Est
• Suivre direction
Centre historique
• Entrer dans Montpellier
et suivre Le Corum
Parking conseillé : Corum
EN TRAMWAY
Ligne 1 et Ligne 2 :
Corum ou Comédie
Ligne 4 : Corum
BUS

BD. LOUIS BLA

NC

G DE

U FB

R. D

ES

NÎM

NOUVEL

E
CITADELL

BD. BONN
E

R.GIRARD

AV. DE LA

R.DU COLLÈGE

LE

CORUM

Parkings
1) Place Max Rouquette :
Entrée Nord (sortie A9 n°28),
direction centre-ville - les Arceaux,
à proximité de la Place royale du
Peyrou dans le quartier des Arceaux.
2) Parking du Lycée Joffre :
Place du Père Louis :
Entrée Est (sortie A9 n° 29) à
proximité du quartier d’Antigone.

MUSÉE FABRE
T

ESPLANADE
CHARLES-DE-GAULLE

BD. SARR

DÉPARTEMENT
DES ARTS DÉCORATIFS

AIL

ELLIÉRE

R.MONTP

Le dépose-minute le plus proche :
Au Corum - entrée Est (sortie A9 n°29)
direction centre-ville
- centre historique puis suivre Corum

39, boulevard Bonne-Nouvelle
34000 Montpellier
Tél. 04 67 14 83 00
PLACE DE LA COMEDIE

museefabre.fr
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