
M
us

ée
 F

ab
re

 d
e 

M
on

tp
el

lie
r 

M
éd

ite
rr

an
ée

 M
ét

ro
po

le
PR

O
G

R
A

M
M

E 
AU

TO
M
N
EH

IV
ER

20
17

/1
8

SAISON
AUTOMNE - HIVER 2017/18

museefabre.
montpellier3m.fr



ÉDITOS
L’année 2017 marque une étape importante dans 
la vie du musée Fabre. En célébrant l’anniversaire 
des 10 ans de sa réouverture, il explore en effet,  
avec audace, de nouveaux territoires qui lui sont 
moins familiers comme en témoigne l’exposition 
Francis Bacon/Bruce Nauman – Face à Face. 
Unanimement saluée par la critique, cette 
exposition, conçue en étroite collaboration  
avec le musée national d’art moderne -  
Centre Pompidou, entend renouveler l’approche  
du public, en particulier jeune, dans un souci 
de synergie avec les autres structures dédiées 
à l’art contemporain présentes à Montpellier. 
En décembre, pour clôturer cette année 
exceptionnelle, nous avons choisi de faire  
honneur au Musée avant le Musée, La Société des 
beaux-arts de Montpellier (1779-1787).  
L’élan artistique qui présida à la création du 
musée Fabre trouve un écho certain, aujourd’hui, 
avec les soutiens appuyés des Amis du musée 
Fabre et de la Fondation d’entreprise. Au début  
de l’année 2018, l’art contemporain sera au 
rendez-vous avec l’hommage à Jean-Michel 
Meurice, compagnon de route de nombreux 
acteurs du groupe Supports /Surfaces, mais  
aussi la restauration avec Dans le Secret des 
œuvres d’art. Cette exploration des différentes 
techniques de restauration des œuvres (peinture, 
sculpture, arts graphiques etc.) a bénéficié  
d’un mécénat de la Fondation BNP Paribas.  
Encore une fois le musée Fabre, lieu de référence 
pour l’ensemble de la communauté artistique 
française, sait se montrer à l’avant-poste de 
l’innovation tout en restant fidèle à son histoire  
et à ce qui constitue son identité profonde. 
Reconnu pour son savoir-faire dans le domaine  
de la médiation culturelle (l’Art et la Matière,  
après un succès jamais démenti, fermera 
finalement ses portes le 5 novembre), envié  
pour sa politique d’enrichissement du patrimoine, 
unique en France, profondément renouvelé  
dans ses espaces au travers de très nombreuses 
rotations d’accrochages, il entame avec sérénité 
la nouvelle décennie qui s’ouvre à lui… en 
attendant la grande exposition de l’été 2018, 
Picasso - Donner à voir, dans le cadre de  
la manifestation culturelle internationale  
« Picasso Méditerranée », initiée par  
le musée national Picasso à Paris. 

Retraçant l’histoire de la création européenne 
de la Renaissance à nos jours et proposant aux 
amateurs d’art, chevronnés ou néophytes, une 
programmation riche et diversifiée, le musée Fabre 
de Montpellier Méditerranée Métropole, créé en 
1823 grâce à la volonté de son fondateur, le peintre 
néoclassique François-Xavier Fabre, compte parmi 
les plus belles collections publiques françaises.  
Il possède pour cela une manière singulière de se 
constituer, ce qui est à l’origine de son identité si 
particulière dans le paysage muséal hexagonal. 
Il ne cesse de s’enrichir grâce à des donations 
ou des legs de collectionneurs et artistes avisés : 
Fabre donc, Valedau, Bruyas, Bonnet-Mel, Cabanel, 
Bazille et, récemment, Pierre Soulages qui a 
témoigné son attachement au musée et  
à la ville de Montpellier par un exceptionnel  
don des œuvres de sa collection.

« L’œil [disait Léonard de Vinci], reçoit de la 
beauté peinte le même plaisir que de la beauté 
réelle. » La beauté artistique parfaite rejoindrait-
elle la beauté vivante ? Cette confusion entre 
beauté naturelle et beauté artistique n’est qu’un 
préjugé. Certes, les artistes dits classiques ont 
représenté dans leurs œuvres ce qui était beau, 
sain et agréable dans la nature. Cependant, 
même l’art classique nous laisse déjà deviner  
que l’art n’a rien de naturel. Boileau, maître  
de l’esthétique classique, affirmait : « il n’est pas 
de serpent, ni de monstre odieux qui par l’art 
imité ne puisse plaire aux yeux. » La beauté de 
l’œuvre n’est donc pas celle de la nature. Et pour 
Kant, l’art n’est pas « la représentation d’une belle 
chose mais la belle représentation d’une chose ».  
La distinction radicale de la beauté naturelle et 
de la beauté artistique nous permet de résoudre 
aisément une difficulté qui avait arrêté Pascal : 
« quelle vanité, [écrivait-il] que la peinture qui 
attire l’admiration par la ressemblance de choses  
dont on n’admire pas les originaux. »

Mais laissons débattre les philosophes sur le sujet 
de l’Art. La meilleure façon de le découvrir, c’est de 
pousser les portes du musée Fabre, ce magnifique 
lieu de découverte, d’émotion et de liberté.

Philippe Saurel
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,

Maire de la Ville de Montpellier

Bernard Travier
Vice-président de Montpellier  

Méditerranée Métropole,
délégué à la Culture

Michel Hilaire,  
Directeur du musée Fabre,  

Conservateur général du patrimoine
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Vue de l’exposition Francis Bacon/Bruce Nauman - Face à Face © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Cécile Marson.
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FACE À FACE
JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2017

Francis Bacon et Bruce Nauman : deux artistes qui développent 
une œuvre dans des contextes radicalement différents. L’un 
peintre anglais, jouant de références à la tradition picturale 
ou cinématographique pour mieux les subvertir dans un 
expressionnisme singulier  ; l’autre acteur américain essentiel de 
la performance par le medium de la vidéo puis de la sculpture et 
des installations.

L’art comme une expérience 

Pourtant tous deux, par des moyens distincts, conçoivent l’art comme 
une expérience et expriment une fascination commune pour le corps 
et ses possibles déformations ou agressions, son inscription dans 
un espace confiné où la liberté de l’homme est entravée. Tous deux 
poussent l’exploration jusqu’à ses limites, entraînant le spectateur 
vers une expérience sensible, sans complaisance ni compromis. 

L’exposition réunit une soixantaine d’œuvres -peintures, sculptures,  
vidéos et installations- issues de grandes collections muséales 
et privées, autour d’un important ensemble prêté par le Centre 
Pompidou à l’occasion de son quarantième anniversaire. 

Francis Bacon (1909, Dublin - 1992, Madrid) : Peintre anglais, parmi 
les plus grands créateurs du XXe siècle, il a développé une écriture 
reconnaissable, mélange de cruauté et de sentiment tragique. 
Nourrie par l’art classique, son œuvre brutale malmène la figure 
humaine dans une époque largement dominée par l’abstraction. 

Bruce Nauman (1941, Fort Wayne) : Célébré comme l’un des plus 
grands artistes vivants par le magazine ArtNews et comme l’une 
des 100 personnalités les plus influentes au monde par Time, Bruce 
Nauman est réputé par son œuvre protéiforme, notamment l’art 
vidéo dont il fut un pionnier dans les années 60. 

Téléchargez l’application Bacon/Nauman pour accompagner votre 
visite (Disponible sur IOS et Androïd). 

FRANCIS BACON  
BRUCE NAUMAN

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par 
le ministère de la Culture et de la Communication 
/ Direction générale des patrimoines/ Service des 
musées de France.
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Vue des salles d’exposition : Bruce Nauman, Art Make Up, 1967-1968, Film cinématographique, 16 mm couleur, son, durée 40’, Paris, collection Centre Pompidou 
- MNAM-CCI, achat en 1974, inv. AM 1974-F0239. Francis Bacon, In Memory of George Dyer, 1971, Huile et Letraset sur toile. Chaque panneau 198 x 147,5 x 2,5 cm. 
Fondation Beyeler, Riehen/Basel, Beyeler Collection. © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.



A U  F I L  D E S  C O L L E C T I O N S

DU 9 DÉCEMBRE 2017 AU 11 MARS 2018 
SALLES 19 À 24 

Cet hiver, pour clore cette année de célébration des dix ans de la 
réouverture du musée Fabre, les visiteurs sont invités à plonger 
dans le Montpellier du Siècle des Lumières. Le Musée avant le Musée, 
la Société des beaux-arts de Montpellier (1779-1787) explorera les 
dernières décennies du XVIIIe siècle, décisives dans l’apparition d’une 
culture artistique dans la capitale des Etats du Languedoc.

Ville de médecine et de science depuis le Moyen Âge, Montpellier 
s’embellit et accueille de grands projets artistiques et urbanistiques 
au XVIIIe siècle. De nombreux hôtels particuliers sont construits et les 
travaux du Peyrou promettent aux habitants une place majestueuse 
à la mesure des ambitions de la cité. Cependant, il manquait à la ville 
une véritable Académie, capable de diffuser le goût des arts et même 
de susciter des vocations artistiques dans la ville.

1779, la première Exposition jamais organisée à Montpellier

C’est en 1779, autour du libraire et marchand d’art Abraham 
Fontanel, que plusieurs grands notables languedociens, hommes 
d’Etat, d’Eglise ou d’affaire, décident de fonder une Société des 
beaux-arts. Elle proposa la même année, au cœur du collège des 
Jésuites, sur l’Esplanade, la première exposition jamais organisée 

LE MUSÉE  
AVANT  LE MUSÉE

Jacques Gamelin(1738-1803), Les deux Ajax défendant le corps de Patroche, 1780, gouache bleue et blanche sur papier vergé teinté bleu, H. 0,472 ; 
L. 0,729, Legs Bouisson-Bertrand, 1895 - Inv 895.7.88. Gamelin, directeur de l’Ecole de dessin, exposa cette gouache au Salon de la Société des 
beaux-arts de 1780.

LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS 
DE MONTPELLIER

(1779-1787)
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dans la ville. Les montpelliérains y découvrent des chefs-d’œuvre de 
maîtres anciens ainsi que des plus grands artistes contemporains 
tels que Greuze, Houdon, Fragonard ou David. 

Une École gratuite de dessin pour révéler les jeunes talents

Une école gratuite de dessin fut également créée, où de jeunes 
talents, bien souvent issus de milieux modestes, purent se former 
face au modèle vivant  ; les plus doués furent récompensés par de 
généreuses distributions de prix. C’est dans les murs de cette école 
que le jeune François-Xavier Fabre reçut ses premières leçons qui 
le conduiraient bientôt à rejoindre l’atelier de David à Paris, puis à 
remporter le Prix de Rome.

L’exposition invite les visiteurs à découvrir ces salons de peinture du 
XVIIIe siècle, mais aussi la galerie d’art d’Abraham Fontanel et l’Ecole 
de dessin, révélant l’étonnant dynamisme et les hautes ambitions 
de la cité. Elle vous conduira jusqu’au Montpellier du temps de la 
Révolution, lorsque le premier musée fut créé, un quart de siècle avant 
sa refondation par Fabre en 1825.

Des visites guidées, visites débattues, ateliers de dessin et rencontres 
avec le commissaire se tiennent durant l’exposition. Le programme 
complet est à retrouver sur www.museefabre.fr.



A U  F I L  D E S  C O L L E C T I O N S

DU 24 MARS AU 2 SEPTEMBRE 2018 
SALLES 3 À 5

Les cinq années du chantier de rénovation du musée Fabre, suivies de 
dix années d’ouverture au public, ont nécessité d’intenses campagnes 
de restauration des œuvres présentées aux visiteurs. Un travail long, 
attentif et minutieux mais en même temps discret, qui se joue dans les 
coulisses du musée : ateliers et réserves.

Des Œuvres vivantes 

Au printemps, le musée proposera aux visiteurs une plongée Dans le 
Secret des œuvres d’art. Nous percevons généralement les tableaux, 
encadrés et présentés contre les cimaises du musée, comme des 
images figées illustrant des sujets, racontant des histoires, exaltant 
des formes et des couleurs. Pourtant, les œuvres d’art sont également 
des assemblages, faits de toile ou de planches de bois, de châssis ou de 
parquetage, d’une couche de préparation et d’une couche de pigments. 
Composées de matériaux organiques, les œuvres réagissent à leur 
milieu et, comme des êtres vivants, se contractent ou se rétractent, et 
parfois se détériorent.

Les Secrets de la matérialité des œuvres 

L’exposition présentera cinq focus sur six œuvres : peinture sur 
bois, sur toile, dessins, sculpture en bronze et toile en matériaux 
contemporains, dont l’étude et la restauration se sont avérées 
complexes et passionnantes. Les propriétés des matériaux, les 
techniques de création, les besoins en termes de conservation et de 
restauration, tous ces aspects fascinants seront révélés au public, 
proposant un discours à la croisée de l’histoire, de la science, de 
l’artisanat et de l’art. Le visiteur sera convié à pénétrer les secrets de 
la matérialité des œuvres et le processus de leurs restaurations.

Cette exposition sera accompagnée d’un colloque scientifique, 
d’une série de conférences et de visites guidées qui permettront 
à tous d’approfondir l’univers de la restauration des œuvres d’art. 
Retrouvez le programme complet sur www.museefabre.fr

 L’exposition bénéficie du soutien  
de la Fondation BNP Paribas.

DANS LE SECRET 
DES ŒUVRES D’ART 

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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Jean-Michel Meurice, Hydra 11 (détail), 1961, Encre sur carton, 32 x 25 cm
13

HOMMAGE À 

DU 27 JANVIER AU 29 AVRIL 2018 
COLLECTION CONTEMPORAINE - SALLES 49 À 52

Le musée Fabre souhaite rendre hommage à Jean-Michel Meurice 
(né en 1938), personnalité atypique, à la fois réalisateur de films et de 
documentaires, mais aussi l’un des acteurs majeurs du renouveau de 
la peinture en France dans les années 1970. 

Une œuvre aux couleurs audacieuses 

Son œuvre colorée et abstraite est nourrie par de nombreuses 
références empruntées au vocabulaire des arts décoratifs (la 
tapisserie, les ornements d’Asie centrale…) et aussi à la peinture 
de la première moitié du vingtième siècle (Edouard Vuillard, Henri 
Matisse…). Les couleurs audacieuses qu’il emploie témoignent de son 
intérêt pour la lumière électrique des téléviseurs ; l’artiste n’hésite 
pas à peindre avec des matériaux contemporains (aérosols) et sur 
des supports tout aussi étonnants (vinyle, rhodoïd, aluminium…). 

La peinture remise en question 

Les problématiques qu’il aborde sont proches de celles du 
mouvement Supports/Surfaces auquel il est régulièrement associé 
dans des expositions collectives. Son œuvre fait en effet état d’une 
peinture remise en question qui cherche à se libérer des contraintes 
imposées par le mur et le châssis.

L’accrochage mêlant peinture et arts graphiques, est présenté dans les 
espaces de la collection contemporaine du musée (salles voûtées, de 49 
à 52). Il rassemble un ensemble d’œuvres offertes par l’artiste au musée 
Fabre au cours des dernières années, dont certaines seront accrochées 
pour la première fois, ainsi que des œuvres spécialement sélectionnées 
dans l’atelier de l’artiste pour l’occasion.

JEAN-MICHEL  
MEURICE 

A U  F I L  D E S  C O L L E C T I O N S



ÉLÈVE D’AUGUSTE RODIN

DU 27 SEPTEMBRE 2017 AU 27 JANVIER 2018  
CABINET DES DESSINS - SALLE 34 

JOSEPH  
DURAND 

(1877-1902) 

Joseph Durand, Personnage nu tendant le bras, 1901, dessin à la mine de plomb et au lavis H.0310; L.0,200, 1903 Don Famille Durand, 1903 - Inv 03.5.2

A U  F I L  D E S  C O L L E C T I O N S

Rien ne relie a priori Rodin au musée Fabre, il ne figure 
pas dans ses collections... sauf indirectement, grâce 
aux dessins et moulages d’un certain Joseph Durand 
qui fut un de ses praticiens vers 1900. 

Dans le cadre du Centenaire de la mort d’Auguste Rodin, 
l’exposition des œuvres de cet artiste débutant, emporté 
à vingt-cinq ans par la tuberculose, fait redécouvrir un 
talent naissant sous l’influence manifeste du grand 
maître. Les études de nu, très homogènes dans leur 
style, ressemblent de manière frappante, dans leur 
facture, à celles de Rodin. Les moulages, en résonance 
avec les œuvres de Rodin à la préparation desquelles 
Joseph Durand a travaillé, évoquent le rôle tenu dans 
l’atelier de l’artiste.
Il y a eu jusqu’à cinquante praticiens ou assistants, 
dans l’atelier du maître, lors des années de grandes 
commandes publiques, au début du XXe siècle. Le 
jeune Joseph Durand fit partie de cette cohorte comme 
en témoignent les factures à son nom, cependant des 
corrections sur certains dessins du jeune homme, ainsi 
que sa correspondance avec l’illustre artiste, laissent 
deviner une dimension affective particulière. Informé 
du décès brutal de Joseph, Rodin soutient par une note 
manuscrite le don, par la famille, d’un ensemble de 
cent dessins et dix-huit moulages afférents, à la ville de 
Montpellier. 
Cet accrochage donne à voir aujourd’hui un talent à 
l’état d’ébauche et déjà tout acquis à la modernité.

En lien avec l’exposition, Joseph Durand, élève 
d’Auguste Rodin et dans le cadre du Centenaire 
de Rodin, le musée Fabre s’associe au musée 
des moulages de l’université Paul Valéry pour 

vous proposer une journée d’étude le 24 novembre 
à l’auditorium du musée, de 10h à 18h. Entrée libre 
sous réserve des places disponibles.



Salon rouge (détail), © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.
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LA SAISON DU DÉPARTEMENT  
DES ARTS DÉCORATIFS 

L’hôtel particulier de Cabrières–Sabatier d’Espeyran offre une 
perspective remarquable sur tout un pan de l’histoire de Montpellier 
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. L’ensemble des collections 
qu’il présente constitue la richesse du département des arts 
décoratifs en ce qu’il offre la possibilité d’évoquer la manière de 
vivre de la grande bourgeoisie au XIXe siècle et de la resituer dans le 
contexte plus général de la société locale. 

Ce lieu est ainsi tour à tour singulier, hôtel particulier dont la 
transformation au musée n’a pas fait taire tout à fait la vie qui l’anima 
naguère, et pluriel par la diversité des arts qui y sont exposés et 
permettent précisément de l’évoquer.

L’Etat, Ministère de la culture, a consacré cet hôtel comme Maison 
des illustres, célébrant ainsi la qualité du geste de ses généreux 
donateurs, Renée de Cabrières et Frédéric Sabatier d’Espeyran. 

Des rendez-vous mensuels

Afin de vous le faire découvrir ou redécouvrir, nous avons imaginé 
pour cette année 2018 un programme culturel cohérent qui joue la 
transversalité des arts et fait appel à tous les sens. 

• Fin décembre 2017 :  « Couverts et bonnes manières » un réveillon 
chez les Despous de Paul 

• Janvier 2018 :  Les savoirs de la main : de l’artisanat pur au mode 
préindustriel

• Février 2018 :  C’est Carnaval !..., notamment avec la nocturne 
étudiante du 1er février

• Mars 2018 :  Quand la musique sonne et résonne 

Retrouvez la programmation détaillée sur www.museefabre.fr



A U  F I L  D E S  C O L L E C T I O N S

PROLONGATION JUSQU’AU 5 NOVEMBRE 2017 

Depuis son ouverture le 10 décembre 2016, plus de 60 000 visiteurs 
ont déjà découvert et expérimenté l’exposition L’Art et la Matière, 
Galerie de sculptures à toucher proposée par le musée Fabre, en 
partenariat avec le musée du Louvre. Face au succès de cette 
exposition proposant une approche de l’art tout à fait insolite, celle-ci 
est prolongée jusqu’au 5 novembre 2017.

Une galerie de sculptures à toucher

Grâce à un dispositif tactile et à des espaces d’interprétation multi-
sensoriels, l’exposition L’Art et la Matière - Galerie de sculptures 
à toucher offre un accès inédit aux sculptures. Réalisé autour de 
quatre sections, le parcours amène progressivement de l’éveil  
des sens vers une immersion complète dans un atelier de sculpteur. 
Des dispositifs sonores, ludiques et des visites guidées les yeux 
bandés l’accompagnent pour apprendre à toucher comme on 
apprend à regarder. 

& LA MATIÈRE
L’ART 

Jean-Antoine Houdon, L’Été, 1785, Marbre, Montpellier, musée Fabre.

Dès la fin de l’exposition le dimanche 
5 novembre et pour prolonger votre 
expérience multi-sensorielle, le Jacques 
Cœur, sculpture d’Antoine Augustin 
Préault, s’animera sous vos yeux et 
vous racontera la vie aventureuse et 
romanesque de ce personnage illustre du 
XVe siècle.

Une expérience immersive et sensorielle, proposée tous les samedis 
et dimanches de 11h30 à 12h30 et de 15h à 17h30, ainsi que tous les 
mercredis de 15h à 17h30.

Rendez-vous au rez de chaussée de l’escalier Leenhardt, muni de 
votre billet.



RÉINSTALLATION DE LA SALLE  
FRÉDÉRIC BAZILLE (39-40) 
Grâce à l’exposition Frédéric Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme 
initiée à Montpellier puis itinérante à Paris au Musée d’Orsay et à 
Washington à la National Gallery, plus de 600 000 visiteurs ont pu 
découvrir le talent de ce précurseur de l’impressionnisme, disparu 
prématurément. 

Aujourd’hui, les 18 toiles exposées au musée Fabre sont - enfin - de 
retour et à (re)découvrir salle 39  et 40 ! 

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.
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© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES

Très attentif aux familles, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
propose de nombreux rendez-vous adaptés à tous. Les âges suggérés des visites 
sont donnés à titre indicatif. Pour le confort des visiteurs, nous vous remercions d’en 
tenir compte ou de demander conseil à l’accueil.

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
[Du 22 octobre au 5 novembre]

 LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS : 1, 2, 3 SOLEIL !  
[Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents]

Visite guidée autour de L’Art et la Matière - Galerie de sculptures à toucher. Cette 
visite propose aux enfants d’explorer les cinq sens à travers des dispositifs sensibles. 

Les mercredis, jeudis, vendredis 10h30

Tarif 5€ / participant 
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de retirer les tickets à l’avance  
directement à la billetterie du musée.

 TOUCHER C’EST PERMIS ! 
[Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés de leurs parents]

Visite tactile dans l’exposition L’Art et la Matière - Galerie de sculptures à toucher, 
pour explorer les formes et les matières de la sculpture.

Les mercredis et samedis  14h

Tarif 5€ / participant

 FACE A FACE - ADOS 
[Pour les adolescents de 12 à 16 ans avec ou sans leurs parents !]

Visite débattue de l’exposition Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à Face. 

Mercredi 25 octobre  16h

Tarif 7€ / participant

Le musée Fabre est signataire de la charte Musée Joyeux définie par l’as-
sociation Môm’Art. Le musée s’engage ainsi à offrir aux familles un accueil 
et des services facilitant leur venue. Il propose des visites pour les enfants 

de 2 à 16 ans et des dispositifs en autonomie. Peu importe le moment de 
leur venue, des outils sont mis à disposition toute l’année pour encourager les 
familles à s’approprier le musée.

Découvrez les dix droits du petit visiteur et les initiatives lancées par  
l’Association Môm’art en visitant son site Internet www.mom-art.org.
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VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE NOEL 
[Du 24 décembre au 7 janvier]

  VISITE CONTÉE À L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN  
AVEC LA CONTEUSE CLÉLIA TAVOILLOT  
[Pour tout public dès 6 ans]

Samedis 30 décembre 2017 et 6 janvier 2018 14h30
Tarif 5€ / participant 

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER 
[Du 18 février au 4 mars]

 VOLE, VOLE, PAPILLON  
[Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents]

Une visite pour se préparer à la fin de l’hiver. Edmond le papillon butine de tableau 
en tableau à la rencontre de Frédéric Bazille… 

Les mercredis, jeudis et vendredis 10h30

Tarif 5€ / participant 

 MUSÉE À L’ŒIL ?  
[Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents]

Une visite en équipe pour affûter le regard. Successivement gardiens, artistes 
conservateurs ou visiteurs, les familles devront retrouver l’œuvre mystère. 

Les mercredis, vendredis et samedis 14h

Tarif 5€ / participant 
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POUR VISITER À VOTRE RYTHME 

Le musée Fabre propose des mallettes d’activités ludiques permettant aux familles 
de découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. Des livrets 
d’accompagnement expliquent les différentes étapes et donnent des clés de lecture 
pour mieux comprendre et observer les œuvres.

  LA MUSEOBOX 10-16 ANS AUTOUR DE L’EXPOSITION  
FRANCIS BACON /BRUCE NAUMAN - FACE A FACE

La MUSEOBOX 10-16 ans permet aux jeunes visiteurs de découvrir l’exposition en 
autonomie ponctuée par des stations créatives et immersives.

Dispositif de visite en location à 3€ à la billetterie du musée.

 LES FICHES « MUSÉE JOYEUX », POUR LES FAMILLES « JOUEUSES » 

Adaptées à tous les âges, elles regorgent d’idées, de jeux et de défis à se lancer 
devant ses œuvres préférées. Pas besoin d’être un expert en Histoire de l’art pour 
apprécier les chefs d’œuvres…

Gratuit - Disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site du musée.

 LA BOX « ATELIER D’ARTISTE », POUR LES FAMILLES « ARTISTES » 

Une mallette pleine de surprises pour découvrir les outils et les techniques des 
artistes au fil des siècles. Une manière ludique et concrète de parcourir le musée à 
la rencontre de 5 artistes majeurs de l’Histoire de l’art. 

Disponible à l’accueil du musée pour 3€ (livret téléchargeable sur le site internet)

 NOUVEAU ! LA BAZILLE BOX 

Une mallette pleine d’activités à 
destination des enfants de 3 à 10 ans 
qui fait toute la lumière sur ce peintre 
montpelliérain emblématique des 
collections du musée. 

Disponible à l’accueil du musée au 
prix de 3 € (livret téléchargeable 
sur le site internet)

 NOUVEAU ! COMMENT PARLER D’ART AUX ENFANTS (CF. PAGE 26 ADULTE)

Vendredi 13 octobre 2017 et vendredi 9 février 2018 14h 

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€ 
Gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée.

Tarifs et informations sur www.museefabre.fr /abonnés
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ATELIERS ARTISTIQUES HORS VACANCES SCOLAIRES 

Tout au long de l’année, les ateliers du musée Fabre vous proposent des stages de 
pratiques artistiques pour tous les âges. Peintures, dessins, sculptures mais aussi 
sérigraphie et design culinaire sont au programme.

 À FOND LES MUSES ! 
[Pour les enfants de 6 à 12 ans]

À partir des œuvres du musée, les enfants seront amenés à développer leur 
propre créativité. Peindre transformer, dessiner, déformer, modeler… On piochera 
au hasard ces verbes pour les exploiter plastiquement dans les ateliers. 

Cycle 1 - du 4 octobre au 20 décembre (10 séances) 14h >16h
Cycle 2 - du 10 janvier au 5 avril (10 séances) 14h >16h
Cycle 3 - du 9 mai au 5 juin (5 séances) 14h >16h

Tarif 10 séances : Plein tarif 60€ |  Pass’Métropole 50€
Tarif 5 séances : Plein tarif 30€ |  Pass’Métropole 25€

 ATELIER GUSTATIF DE NOEL : ENTRE ART ET GOÛT 
[Atelier à la journée]

À l’occasion des fêtes de fin d’année, venez expérimenter votre créativité 
artistique et gustative avec l’atelier gourmand de Noël pour emmener les plus 
petits comme les plus grands à la frontière de l’art et du goût. 

Samedi 16 décembre 10h >12h et 14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass’Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass’Métropole 14€

 Déconseillé aux personnes présentant des allergies alimentaires.
Les enfants de 7 à 11 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 



ATELIERS ARTISTIQUES PENDANT  
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
[Du 22 octobre au 5 novembre]

 L’HERBIER MUTANT 
[Tout public à partir de 7 ans]

Dans le cadre de l’exposition Bacon / Nauman, venez créer des portraits hybrides, en 
croisant les techniques du scan et de la peinture. 

Atelier à la journée 
Mardi 31 octobre, jeudi 2 et vendredi 3 novembre  10h >12h et 14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass’Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass’Métropole 14€

 THE FREAK C’EST CHIC 

À l’occasion de l’exposition consacrée aux œuvres de Bruce Nauman et Francis 
Bacon, les participants seront invités à découvrir et approfondir le sens de la 
grimace. Afin de travailler le caractère hybride de l’acte grimaçant, entre figure et 
défiguration, divers outils seront abordés (découpage, collage, peinture, dessin…) et 
utilisés de manière transversale. 

Stage à la semaine [4 demi-journées] du 24 au 27 octobre 
[7-11 ans] 10h >12h
[Adolescents et adultes]  14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 24€ |  Pass’Métropole 20€
Plein tarif adulte 32€ |  Pass’Métropole 28€

ATELIERS ARTISTIQUES PENDANT  
LES VACANCES DE FÉVRIER  
[Du 18 février au 4 mars]

 LES FANTÔMES LAISSENT-ILS UNE TRACE ? 

Dans le cadre de l’exposition Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts 
de Montpellier (1779-1787). À l’aide de différentes techniques des arts plastiques, 
académiques et numériques et grâce à leur imaginaire, les participants partiront à 
la rencontre des anciens du musée Fabre… 

Stage à la semaine [4 demi journées] - du 20 au 23 février 2018 
[7-11 ans] 10h >12h
[Adolescents et adultes]  14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 24€ |  Pass’Métropole 20€
Plein tarif adulte 32€ |  Pass’Métropole 28€

 À LA MANIÈRE DE… 
[Tout public à partir de 7 ans]

Autour de l’exposition Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts de 
Montpellier (1779-1787), les participants seront amenés à explorer quelques 
techniques académiques. 

Atelier à la journée du 27 février au 2 mars  10h >12h et 14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass’Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass’Métropole 14€
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ADULTES

VISITES DES COLLECTIONS PERMANENTES 
Dimanche de gratuité : 1er dimanche du mois

 QUOI DE NEUF AU MUSÉE ? 

Visite guidée pour découvrir l’actualité des collections à l’occasion des Dimanches 
de gratuité. 

1er dimanche du mois 14h

Gratuit

 LES DIMANCHES CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS 
[Tout public]

Les étudiants du Master Valorisation et médiation des patrimoines de l’Université 
Paul Valéry proposent une médiation autour d’une œuvre du musée. Les premiers 
dimanches du mois, accès gratuit aux collections. 

Dimanche 5 novembre 14h30 et 16h
Dimanche 3 décembre  14h30 et 16h
Dimanche 4 février 14h30 et 16h
Dimanche 4 mars 14h30 et 16h
Dimanche 1er avril (Une surprise vous attend) 14h30 et 16h

Programme sur le site Internet du musée Fabre www.museefabre.fr

Gratuit

 VISITES PRIVILÈGES ABONNÉS 

Visite guidée proposée aux abonnés sur des thématiques variées. Rendez-vous sur 
le site www.museefabre.fr dans la rubrique « Abonnés » pour découvrir la newsletter 
mensuelle.

Sur inscription à groupes.museefabre@montpellier3m.fr et présentation le jour 
même de la carte d’abonnement du musée Fabre. 

1er jeudi du mois 12h30 >13h30

Gratuit, réservé aux abonnés

 LA VISITE DU CONSERVATEUR

Une visite informelle au fil des collections en compagnie de l’un des conservateurs 
du musée Fabre. La thématique de la visite est à découvrir sur place le jour même. 
Laissez-vous surprendre ! 

Dernier vendredi du mois 13h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€



 NOUVEAU ! COMMENT PARLER D’ART AUX ENFANTS? 

Pour se préparer à venir en famille au musée pendant les vacances, le musée 
Fabre propose de nouveaux rendez-vous à destination des parents ou grands-
parents. Au programme, une discussion avec les médiateurs qui évoqueront 
la manière d’aborder une œuvre avec les plus jeunes et présenteront tous les 
dispositifs en autonomie que le musée met à disposition pour les familles. Une 
façon d’avoir toutes les clés pour amener les enfants et petits-enfants au musée 
sans être démuni et partager un moment de qualité en famille.

Vendredis 13 octobre 2017 et 9 février 2018 14h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€ 
Gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée.

Tarifs et informations sur www.museefabre.fr /abonnés

 LES CHEFS D’ŒUVRE DU MUSÉE : DE VÉRONÈSE À SOULAGES

Une visite dans les collections permanentes pour découvrir les chefs d’œuvre du 
musée. 

Jeudis 26 octobre et 2 novembre [Vacances de la Toussaint]  15h
Jeudis 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018 [Vacances de Noël] 15h
Jeudis 22 février et 1er mars [Vacances de Février] 15h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

VISITES GUIDÉES AUTOUR DE FRANCIS BACON / BRUCE NAUMAN 

 FRANCIS BACON /BRUCE NAUMAN

Une visite pour découvrir l’exposition inédite dédiée à deux artistes majeurs de la 
modernité du XXe siècle : Francis Bacon et Bruce Nauman.. 

Tous les jours sauf le lundi - Jusqu’au 5 novembre 11h et 16h30

Plein tarif 13€ |  Pass’Métropole 10,50€ | Tarif réduit 9,50€

ABONNEMENT ANNUEL

Pour profiter pleinement du musée Fabre, abonnez-vous pour 30 euros. L’abonne-
ment donne un accès illimité aux collections permanentes et aux expositions tem-
poraires. Il vous permet d’avoir un tarif réduit pour les ateliers et les rencontres 
spécifiques pendant un an à partir de la date d’achat, au musée Fabre et au site 
archéologique Lattara - Musée Henri Prades.

Information sur www.museefabre /abonnés 



VISITES GUIDÉES AUTOUR DU MUSÉE AVANT LE MUSÉE,  
LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DE MONTPELLIER (1779-1787) 
Visites guidées tous les jours (sauf le lundi)  
du 9 décembre 2017 au 11 mars 2018 16h 

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

Exceptionnellement les jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars, le musée vous propose 
de venir exprimer vos idées et vos goûts artistiques lors de visites débattues.

 « ON TIENT SALON » 
[Visites débattues]

Le Salon est un lieu où fusent les conversations polies et discussions argumentées. 
Chacun défend ses idées littéraires et artistiques et tous les goûts sont permis. 
Venez-vous essayer à l’exercice critique et affirmer vos goûts esthétiques face aux 
œuvres.

Jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars 16h

Accès libre sur présentation du billet d’entrée à l’exposition.

 ÉCOUTONS VOIR … PROMENADE DANS LE BRUISSEMENT DES ŒUVRES 
[Visite-atelier d’écriture - public adulte] 

Vendredi 15 décembre 13h30 >16h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
15 places disponibles - Inscription sur groupes.museefabre@montpellier3m.fr 

VISITES GUIDEES AUTOUR DE DANS LE SECRET DES ŒUVRES D’ART 

 VISITES GUIDÉES 
Tous les samedis à partir du 24 mars 11h30 >12h30 

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
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CONFÉRENCES 

 CONFÉRENCES ART’CHÉO 2017 : LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ

Une fois par mois le mercredi 18h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le programme détaillé des conférences sur www.museefabre.fr
* Les conférences sont retransmises sur divergence.fm

 COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE 

Cycle unique Aux temps de Picasso, 8 séances, d’une durée d’1h30  
qui se dérouleront salle Rabelais à Montpellier. 

Du mardi 27 mars au mardi 12 juin 2018 18h >19h30

Inscription obligatoire.
Accès à la salle sur présentation de la carte d’auditeur.

Programme détaillé sur www.museefabre.fr

 LE FABRE LAB’  

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole et l’Université Paul Valéry 
s’associent pour proposer des rendez-vous d’exception. Le Fabre Lab’ est une série de 
trois séminaires destinés au grand public et aux étudiants pour permettre d’échanger 
avec des professionnels des musées et des chercheurs autour d’une question liée à 
l’actualité du musée. Pour sa troisième édition, le Fabre Lab’ se consacre à une série 
d’œuvres récemment restaurées et présentées dans les collections permanentes. 
L’occasion de s’interroger sur notre rapport aux œuvres d’art et à leur conservation. 
En quoi consiste le travail des restaurateurs ? Comment abordent-ils ces objets, cette 
matière vivante ? Comment exposer et parler de la restauration ? Comment définir 
une médiation adaptée à ce sujet spécifique et technique ?

Mercredis 14, 21 et 28 mars 2018 16h >18h

Dans l’auditorium du musée Fabre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

 LES AMBASSADEURS - CYCLE D’AUTOMNE  

Chaque année le musée Fabre propose des conférences dans les diverses communes 
de la Métropole afin de présenter les expositions et accrochages temporaires. 

Cet automne Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine, responsable des peintures 
et sculptures de la Renaissance à 1850, vous propose de découvrir Le Musée avant le 
Musée, la Société des beaux-arts de Montpellier (1779-1787).

Jeudi 16 Novembre : Salle du Conseil de la Métropole 18h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Pour connaître le programme et les dates des autres conférences  
www.museefabre /activites et visites /conférences



29

CONFÉRENCES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION  
LE MUSÉE AVANT LE MUSÉE, LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS  
DE MONTPELLIER (1779-1787) 
Par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine et Elsa Trani, docteur en histoire  
de l’art.
[Cycle de conférences à l’auditorium du musée]

 LA VIE ARTISTIQUE À MONTPELLIER À LA FIN DU XVIIIE SIÈCLE 

Mardi 14 novembre 18h30

 LA SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DE MONTPELLIER (1779 - 1787) 

Vendredi 24 novembre 18h30

  ABRAHAM FONTANEL (1740 - 1817), LIBRAIRE, MARCHAND D’ART  
ET AMATEUR, UN HOMME DES LUMIÈRES ?

Mardi 28 novembre 18h30

 LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LE PREMIER MUSÉE DE MONTPELLIER

Mardi 5 décembre 18h30

  AUGUSTIN PAJOU, JEAN-ANTOINE GROS, FRANÇOIS-XAVIER FABRE... 
MONTPELLIER, UN CARREFOUR DES ARTS ? 

Mardi 12 décembre 18h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

VISITES - ATELIERS 

  COUVERTS ET BONNES MANIÈRES :  
UN RÉVEILLON CHEZ LES DESPOUS DE PAUL
[Visite-atelier autour de la table dressée à Sabatier ; pour plus de détails cf. page 38]

Samedis 2 et 9 décembre  14h >16h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

  VISITE ŒNOLOGIQUE

Samedis 2 et 9 décembre  16h >18h

Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

Si vous couplez les deux visites Couverts et bonnes manières + visite œnologique 
Tarif spécial à 11€ (tarif réduit appliqué à chaque visite)
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ATELIERS ARTISTIQUES AUTOUR  
DES COLLECTIONS PERMANENTES 
Tout au long de l’année, les ateliers du musée Fabre vous proposent des stages de 
pratiques artistiques pour tous les âges. Peintures, dessins, sculptures mais aussi 
sérigraphie et design culinaire sont au programme.

  MONSTRUEUSEMENT HUMAIN 
LES ATELIERS POUR ADULTES DU JEUDI SOIR 

Aberrations de la nature, natures mortes, produits de l’imaginaire, réalités 
hybrides, métamorphoses et figures du monstre. 
À travers le vocabulaire plastique, nous explorerons les facettes de l’expression 
du grotesque et du jeu de travestissement d’identités. 

Cycle 1 - du 5 octobre au 21 décembre (10 séances) 17h >19h
Cycle 2 - du 11 janvier au 5 avril (10 séances) 17h >19h
Cycle 3 - du 3 mai au 7 juin (5 séances) 17h >19h
Tarif 10 séances : Plein tarif 80€ |  Pass’Métropole 70€
Tarif 5 séances : Plein tarif 40€ |  Pass’Métropole 35€

 TOUS À L’ÉCOLE DE DESSIN ! 

Après une courte présentation de l’exposition Le Musée avant le Musée, la 
Société des beaux-arts de Montpellier (1779-1787), les participants sont invités 
à s’essayer au dessin d’après l’Ecorché de Jean-Antoine Houdon et d’autres 
œuvres présentées. La séance est animée par une dessinatrice-plasticienne. 
Il est inutile de savoir bien dessiner pour apprécier ce rendez-vous de pratique 
artistique au sein des collections. 

Samedis 6 janvier, 3 février et 3 mars 10h30>12h30

Tarif 8€ / la séance |  Pass’Métropole 7€ / la séance 
Le billet donne accès aux collections permanentes du musée.

Sur inscription : groupes.museefabre@montpellier3m.fr
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ATELIERS ARTISTIQUES PENDANT LES VACANCES 

 LES FANTÔMES LAISSENT-ILS UNE TRACE ? 
[Vacances de février]

Dans le cadre de l’exposition Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts 
de Montpellier (1779-1787). À l’aide de différentes techniques des arts plastiques, 
académiques et numériques et grâce à leur imaginaire, les participants partiront à 
la rencontre des anciens du musée Fabre… 

Stage à la semaine [4 demi journées] - du 20 au 23 février 2018 
[7-11 ans] 10h >12h
[Adolescents et adultes]  14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 24€ |  Pass’Métropole 20€
Plein tarif adulte 32€ |  Pass’Métropole 28€

 À LA MANIÈRE DE…  
[Vacances de février]

Autour de l’exposition Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts de 
Montpellier (1779-1787), les participants seront amenés à explorer quelques 
techniques académiques. 

Atelier à la journée - du 27 février au 2 mars  10h >12h et 14h >16h

Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass’Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass’Métropole 14€
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ÉTUDIANTS

VISITES GUIDEES HORS CADRE 
Des rendez-vous privilégiés pour les étudiants. 

Ces rencontres vous proposent d’explorer toute la richesse du musée, de ses collections 
et des professionnels y travaillant.

Accès gratuit sur présentation du pass’étudiant au musée Fabre  
ou 8€ |  Pass’Métropole 7€

 FRANCIS BACON/ BRUCE NAUMAN, FACE À FACE

Découverte de l’exposition évènement confrontant deux monstres sacrés de l’art. 
Cette visite s’inscrit dans un parcours thématique organisé en partenariat avec 
l’Opéra et l’Orchestre National de Montpellier et ICI-CNN.

Vendredi 13 octobre 17h30 >18h30

 TOUS À L’ÉCOLE DE DESSIN !

Après une courte présentation de l’exposition Le Musée avant le Musée, la Société 
des beaux-arts de Montpellier (1779-1787), les participants sont invités à s’essayer 
au dessin d’après l’Écorché de Jean-Antoine Houdon et d’autres œuvres exposées. 
La séance est animée par une dessinatrice-plasticienne. Il est inutile de savoir bien 
dessiner pour apprécier ce rendez-vous. Cette séance est co-organisée par le musée 
et le Centre Culturel Universitaire de l’Université Paul Valéry, Montpellier 3.

Mardi 12 décembre 12h >14h

 Inscription gratuite.  
Contactez le CCU par email :ccu@univ-montp3.fr ou par tél. : 04 67 14 55 98
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ÉVÉNEMENTS

  NOCTURNE ÉTUDIANTE “FRANÇOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ”
[Réservé aux étudiants]

Une nuit au musée par et pour les étudiants.  
Le thème de cette année : « Les langages du corps »

Jeudi 1er février 20h >minuit 

Gratuit

  LES DIMANCHES DE GRATUITÉ : 1ER DIMANCHE DU MOIS 
[Tous publics ; de novembre à avril sauf en janvier ; pour plus de détails cf. page 25]

Les étudiants du Master Valorisation et médiation des patrimoines de l’Université 
Paul Valéry proposent une médiation autour d’une œuvre du musée.

Les dimanches carte blanche des étudiants 14h30 et 16h

Gratuit

CONFÉRENCES 

 LE FABRE LAB’ 
[cf. page 28]

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole et l’Université Paul Valéry 
s’associent pour proposer des rendez-vous d’exception. Le Fabre Lab’ est une série de 
trois séminaires destinés aux étudiants et au grand public pour permettre d’échanger 
avec des professionnels des musées et des chercheurs autour d’une question liée à 
l’actualité du musée. 

Mercredis 14, 21 et 28 mars 16h>18h

Dans l’auditorium du musée Fabre

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

LE PASS ÉTUDIANT, MUSÉE À VOLONTÉ ! 
Pour en profiter pleinement, les étudiants bénéficient d’un abonnement à 9€.  
Il donne un accès illimité aux collections permanentes, aux expositions 
temporaires et à des rendez-vous spécifiques pendant un an à partir de la date 
d’achat, au musée Fabre et au Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades. 
Avec le pass’ culture du CROUS de Montpellier l’abonnement au musée est à 5€.
www.crous-montpellier.fr



PUBLICS
SPÉCIFIQUES

POUR LES PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS    
Visites guidées bilingues LSF / français oral 

Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à Face - Exposition temporaire 
Mercredi 18 octobre 2017 14h30 >16h

Collections en mouvement - Les nouvelles acquisitions du musée -  
Partie 1 - Collections anciennes
Mercredi 22 novembre 2017 14h30 >16h

La Société des beaux-arts - Exposition au fil des collections
Mercredi 20 décembre 2017 14h30 >16h

Les mœurs des nordiques (Flandres /Hollande) - Collections anciennes
Samedi 20 janvier 2018 14h30 >16h

L’odeur des tableaux - Visite olfactive dans les collections  
permanentes avec les parfums conçus par les étudiants  
de l’ICAP de l’Université de Montpellier 
Mercredi 7 février 2018 14h30 >16h

Les artistes montpelliérains : Sébastien Bourdon,  
Jean Raoux, Antoine Ranc - Collections permanentes 
Mercredi 21 mars 2018 14h30 >16h

Dans le Secret des œuvres d’art - Collections anciennes, modernes  
et contemporaines - Exposition au fil des collections
Mercredi 11 avril 2018 14h30 >16h

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Cécile Marson.



POUR LES PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS    
Visites guidées bilingues LSF / français oral

Francis Bacon / Bruce Nauman - Face à Face - Exposition temporaire 
Samedi 14 octobre 2017 14h30>16h

Le bestiaire fabuleux 
Samedi 18 novembre 2017 14h30>16h

La Société des beaux-arts - Exposition au fil des collections
Samedi 16 décembre 2017 14h30>16h

Visite œnologique en partenariat avec l’A.O.C Grès de Montpellier
Mercredi 7 février 2018 16h>17h30

Dans le Secret des œuvres d’art - Collections anciennes,  
modernes et contemporaines - Exposition au fil des collections
Samedi 7 avril 2018 14h30>16h

Inscription préalable indispensable : 04 67 14 83 22  
ou contact.museefabre@montpellier3m.fr

Tarifs :  5,50€ dans les collections permanentes  
           et les expositions au fil des collections 
9,50€ dans l’exposition temporaire 

Chaque année en juin, le musée organise dans ses ateliers l'accrochage : "Le musée 
sans exception" réunissant une sélection d’œuvres représentatives des productions 
réalisées par des publics en situation de handicap ou d'éloignement social.

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Cécile Marson.
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GROUPES

Venez découvrir la richesse des collections permanentes du musée Fabre ainsi que 
sa programmation exceptionnelle tout au long de l’année. Parcourez notre catalogue 
de visites thématiques sur notre site internet www.museefabre.fr et laissez-vous 
guider pour profiter de la richesse des collections qui s’étendent du XIVe siècle 
jusqu’à nos jours.

GROUPES AVEC UN GUIDE DU MUSÉE 
Un guide conférencier du musée vous attend à l’accueil des groupes, une fois que 
le responsable du groupe a retiré les billets d’entrée à l’accueil du musée.

Sur réservation à l’adresse : public.museefabre@montpellier3m.fr

  COLLECTIONS PERMANENTES 
[25 personnes maximum, audiophones inclus]

Plusieurs thèmes sont possibles (voir le répertoire de l’offre sur www.museefabre.
fr). Des visites générales peuvent être proposées dans les langues suivantes : anglais, 
italien, polonais, espagnol, catalan et allemand.

Plein tarif 200€ | Étudiants 100€

  HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN, DÉPARTEMENT DES ARTS 
DÉCORATIFS DU MUSÉE
 [20 personnes maximum, audiophones inclus]

Plein tarif 200€ | Étudiants 100€

  EXPOSITION TEMPORAIRE 
[25 personnes maximum, audiophones inclus]

Plein tarif 230€ | Étudiants 115€

GROUPES AVEC UN GUIDE EXTÉRIEUR 

  COLLECTIONS PERMANENTES 

5€ par personne (à partir de 10 personnes) + 25€ de droit de parole

  HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN 

2,50€ par personne (à partir de 10 personnes) + 25€ de droit de parole  
+ 25€ pour les audiophones si le groupe ne possède pas son équipement.



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES / MODE D’EMPLOI 
Le Service des Publics du musée Fabre invite régulièrement les enseignants à 
des rendez-vous pédagogiques conçus autour d’une thématique. Une courte visite 
guidée est proposée à cette occasion.

Les billets (gratuits sur présentation d’un justificatif professionnel) peuvent être 
retirés à la billetterie du musée à l’avance ou le jour même dans la limite des places 
disponibles. Pas de réservation par mail ou par téléphone.

Le musée Fabre bénéficie de l’aide de trois enseignants rattachés au musée par 
le Rectorat afin de participer à la rédaction des documents pédagogiques et à la 
conception de projets spécifiques à l’intention des publics scolaires.

 > semuseefabre@montpellier3m.fr

Le programme complet, les dossiers pédagogiques et les fiches de réservation 
sont téléchargeables sur le site internet du musée www.museefabre.fr

ENSEIGNANTS

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

 LES MIDIS MUSIQUE DU CONSERVATOIRE AU MUSÉE FABRE
Chaque mois le conservatoire vous invite au musée pour redécouvrir les collections 
en musique. 
Mercredi 15 novembre : le XVIIe siècle 12h30 >13h30
Mercredi 6 décembre : le XVIIIe siècle 12h30 >13h30
Mercredi 10 janvier : le XIXe siècle 12h30 >13h30
Mercredi 7 février : le XXe siècle 12h30 >13h30
Mercredi 7 mars : Concert à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 12h30 >13h30
Mercredi 4 avril : Concert de clôture 12h30 >13h30
 [Concerts donnés à l’auditorium du musée à l’exception du mercredi 7 mars  
où le concert se tiendra à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.]

Gratuit dans la limite des places disponibles
Informations sur www.museefabre.fr

 LES RENDEZ-VOUS DE SABATIER 
Chaque mois l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran vous propose des rendez-vous 
insolites pour découvrir la richesse du département des arts décoratifs. 

COUVERTS ET BONNES MANIÈRES :  
UN RÉVEILLON CHEZ LES DESPOUS DE PAUL
 [Visite-atelier en compagnie d’un maître d’hôtel et d’un artiste.]

Autour de la table dressée avec les couverts de la maison, venez découvrir les plus 
belles façons de dresser votre table pour les fêtes : que met-on sur la table ? Où pose 
t-on la fourchette, comment ? Combien de verres ? Quelle nappe, comment plier  
les serviettes ? Comment mangeait-on et que buvait-on à la lumière des bougies ?  
Et quel était, au fait, l’éclairage d’ambiance ?...
Samedis 2 et 9 décembre 14h >16h
Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

VISITE ŒNOLOGIQUE
Samedis 2 et 9 décembre 16h >18h 
Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Si vous couplez les deux visites Couverts et bonnes manières puis la visite œnologique : 
Tarif spécial à 11€ (Tarif réduit appliqué à chaque visite)

VISITE EN MUSIQUE
Conférence-concert du trio Sospirando à l’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran
Samedi 17 mars 16h
Dans la limite des places disponibles.  
Billets à retirer à l’accueil du musée ou sur www.museefabre.fr
Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

Découvrez le programme complet sur www.museefabre.fr
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 VISITES GUIDÉES ŒNOLOGIQUES 
Le musée Fabre vous propose une visite insolite mêlant peintures et dégustation de 
vins en partenariat avec les Grès de Montpellier. Venez découvrir le vin et la vigne au 
travers des œuvres du musée.
Mercredi 25 octobre 11h et 16h
Samedi 16 décembre 16h 
Mercredi 7 février 11h 
Samedi 10 mars 16h
Samedi 7 avril  11h
Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€ 
Rdv dans le hall du musée

Programme complet sur www.museefabre.fr

 À LA RENCONTRE DES ŒUVRES 
En écho aux conférences de l’Université du Tiers Temps de Montpellier, nous vous 
proposons un éclairage particulier sur les collections du musée. 
Mardi 5 décembre : Le Romantisme  14h >15h
Mardi 19 décembre : Le XXe siècle 14h >15h
Mardi 16 janvier : Sébastien Bourdon 14h >15h
Mardi 30 janvier :  La dynastie des De Troy  

et la Société des beaux-arts à Montpellier 14h >15h
Mardi 13 février :  Antoine Ranc et la formation  

des peintres méridionaux au Grand Siècle 14h >15h
Mardi 6 mars : Le portrait d’Apparat 14h >15h
Mardi 3 avril : Jean Raoux et le goût Régence 14h >15h
Mardi 10 avril : Joseph-Marie Vien et ses élèves David et Fabre 14h >15h
Plein tarif 8€ |  Pass’Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

  SAINT VALENTIN : UN RENDEZ-VOUS MEETIC/MYTHIQUE 
[Tous publics]

Pour la Saint Valentin laissez-vous surprendre par un dispositif insolite Meetic/
Mythique organisé par les étudiants de l’ESMA dans les collections. Les amours de 
la mythologie n’auront plus de secret pour vous!
Mercredi 14 février  16h
Plein tarif 7€ |  Pass’Métropole 6€ | Tarif réduit 5€ et gratuit pour les étudiants

  JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
A l’occasion de la journée internationale des femmes et avec la participation du cours 
Florent, le musée Fabre vous propose de découvrir Julie Duvidal de Montferrier, au 
travers de sa correspondance. 
Jeudi 8 mars 12h30 >13h30
Tarif unique : 5€ / participant - Gratuit pour les abonnés

La lecture sera suivie d’une conférence donnée à l’auditorium du musée par Caroline 
Fabre-Rousseau, auteure de La belle sœur de Victor H.
Julie Hugo : une femme peintre au XIXe siècle 
Conférence libre et gratuite dans la limite des places disponibles 18h
Signature à la librairie Sauramps 19h >19h30



© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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Depuis 10 ans, Montpellier Méditerranée Métropole et le musée Fabre se sont 
engagés dans une spectaculaire politique d’acquisition, mettant un point 
d’honneur à enrichir ses collections pour faire découvrir aux visiteurs des œuvres 
nouvelles. Soucieux de respecter l’esprit des donateurs qui ont bâti la collection, 
comme d’explorer des territoires nouveaux de la création, le musée Fabre œuvre 
à renforcer toujours plus sa singularité dans le paysage muséal français et 
international. Voici quelques unes des plus belles acquisitions réalisées par le 
musée ces six derniers mois :

JEAN 

(MONTPELLIER, 1674 - MADRID, 1735) 
Portrait de Joseph Bonnier de la Mosson et de son épouse Anne de Melon 

Vers 1702, huiles sur toile, 114 x 146 cm

Le musée Fabre a eu l’opportunité d’acquérir sur le marché de l’art parisien deux 
tableaux peints par Jean Ranc, représentant un couple de personnages centraux 
de l’histoire de Montpellier : Joseph Bonnier de la Mosson et son épouse, Anne de 
Melon.

Jean Ranc, auteur de ces peintures, nait à Montpellier et se forme auprès de son 
père Antoine Ranc (1634-1716), dont on peut découvrir les grandes peintures 
religieuses dans les églises de Montpellier et de l’Hérault. Il gagne Paris en 1696, 
à l’âge de 22 ans et devient le collaborateur du catalan Hyacinthe Rigaud (1659-
1743) qui révolutionne alors l’art du portrait, en lui offrant à la fois une virtuosité et 
un réalisme jusqu’alors inédits dans l’art français. Jean Ranc, devenu un maitre à 
part entière, est reçu membre de l’Académie en 1703 et se voit appelé en 1722 par 
Philippe V, petit-fils de Louis XIV devenu roi d’Espagne.

Ranc exécuta sans doute le portrait de ses compatriotes languedociens Joseph 
Bonnier de la Mosson et son épouse en 1702, à l’occasion de leur mariage. L’artiste 
mobilise ainsi tout son art pour donner prestance, majesté et élégance à ces deux 
personnages. Bonnier, trésorier de la Bourse des Etats du Languedoc et de l’hôpital 
général de Montpellier, acquiert la baronnie de la Mosson et y fait construire son 
fabuleux château à partir de 1723. Ces deux portraits se trouvaient ainsi dans le 
vestibule du premier étage. Après avoir été vendus à une date inconnue, ils firent 
partie des collections du roi de Hanovre George V à la fin du XIXe siècle, puis du 
président américain Lyndon B. Johnson dans les années 1970 ! Grâce à cet achat, 
ils rejoignent cette année la ville de Montpellier et le musée Fabre.

RANC

RÉCENTES
ACQUISITIONS
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Portrait de Joseph Bonnier de la Mosson, vers 1702, Huile sur toile, 114 x 146 cm

Portrait d’Anne de Melon, épouse de Joseph Bonnier de la Mosson, vers 1702, Huile sur toile, 114 x 146 cm



Christophe Veyrier (1637-1685), 1684, Buste du marquis Jean Deydé(1617-1687), 
Marbre, inscription au dos, gravé « IONNAS DEYDE 1684 ». (c) Leclere - Mdv



Christophe Veyrier, Buste de Catherine d’Ortholan, épouse de Jean Deydé, 1684, Marbre, H.0,640 ; L.0,330; Prof. 0,250. Achat de la ville avec la participation 
du FRAM Languedoc Roussillon, 2000, Inv-2000.3.1

45

CHRISTOPHE

(TRETS, 1637 - TOULON, 1689)
Buste de Jean Deydé, 1684, marbre, 35 x 65 cm

Jean Deydé (1617-1687), chancelier à la Cour des Comptes, Aides et Finances 
de Montpellier, commanda à partir de 1643 la décoration d’une chapelle privée 
dédiée à sa famille, au cœur de la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. 
Profondément affecté par la perte de son père, et surtout de sa fille unique 
Constance, morte à l’âge de cinq ans, il décida de figer dans le marbre les effigies 
des siens. Après avoir commandé un portrait de sa fille, il fit appel à l’un des 
plus grands sculpteurs de son temps, le Marseillais Pierre Puget (1620-1694), 
qui oeuvrait à cette époque pour le roi Louis XIV et son palais de Versailles. 
L’artiste réalisa, avec l’aide de son collaborateur et gendre Christophe Veyrier 
un décor funéraire remarquable. 

Dans une chapelle entièrement décorée de marbre sculpté, et auprès de deux 
tableaux monumentaux de Nicolas Mignard, Le Songe de saint Joseph, et de 
Giovanni Battista Carlone La Fuite en Egypte (tous deux encore aujourd’hui à 
la cathédrale), Christophe Veyrier exécuta une effigie de Jean Deydé et de son 

épouse Catherine d’Ortholan. Leurs deux regards 
tournés l’un vers l’autre, ils étaient séparés par une 
urne funéraire monumentale. Jean Deydé se distingue 
par une abondante perruque, un col et un manteau 
d’hermine illustrant sa charge et son rang. Pourtant, 
son expression semble indifférente aux honneurs 
et évoque bien plutôt la gravité et le calme face à la 
mort. Cet exceptionnel décor fut peu à peu démantelé 
au XVIIIe siècle, avant d’être définitivement détruit à la 
Révolution. 

Cependant, les bustes de Jean Deydé, de Catherine 
d’Ortholan et de leur fille Constance ont pu être 
preservés, et ont, en vingt ans, rejoint les collections 
du musée. Sur le marché de l’art, le buste de 
Constance Deydé était ainsi acquis en 1997, puis celui 
de Catherine d’Ortholan en 2000. Seul le buste de 
Jean Deydé était encore inconnu, si ce n’est par des 
reproductions anciennes en plâtre. Mais à la suite de 
son passage en vente à Paris en juin dernier, le musée 
a pu préempter ce buste, réunissant ainsi à nouveau la 
famille Deydé dans ses murs.

VEYRIER 



Charles Guilloux, Péniches devant Notre-Dame, 1893, 24 x 33 cm, Huile sur panneau, Don de la Fondation d’Entreprise du Musée Fabre.

CHARLES

(PARIS, 1866 - LORMES, 1946)

Artiste autodidacte né à Paris en 1866 et mort à Lormes en 1946, Charles 
Guilloux connaît ses premiers succès dès 1891 salué, entre autres, par Roger 
Marx et Léon-Paul Fargue. Sociétaire des Indépendants, il participe, dès l’année 
suivante, aux manifestations impressionnistes et symbolistes de la galerie Le 
Barc de Boutteville.

Synthétique et onirique, la peinture de Guilloux explore une veine singulière 
du post-impressionnisme dont témoignent les deux nouvelles acquisitions du 
musée. 

Peintes en 1893, les Péniches devant Notre-Dame (24 x 33 cm) sont un don de 
la Fondation d’Entreprise du musée Fabre tandis que Coucher de soleil sur l’île 
Herblay (33 x 55 cm), réalisé en 1902, a été acquis grâce au soutien de la société 
des Amis du Musée Fabre. 

La touche vibrante et vaporeuse, les coloris vifs, acidulés, des deux toiles 
exhalent une atmosphère à la fois sereine et étrange, empreinte d’idéalisme.

GUILLOUX 



Charles Guilloux, Coucher de soleil sur l’île Herblay, 1902, 33 x 55 cm, Huile sur toile, Don des Amis du Musée Fabre.
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Toutes les photos © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.

DANIEL

(ALES, 1ER FEVRIER 1942)

Membre fondateur du groupe Supports/Surfaces, Daniel Dezeuze est une figure 
majeure de ce mouvement artistique ayant participé à la déconstruction du 
tableau à partir de la fin des années 1960. 

L’artiste originaire de la région de Montpellier - il y fait ses études à l’École 
des Beaux-Arts - était jusqu’à nos jours mal représenté dans les collections 
du musée, par comparaison aux autres membres du groupe (Claude Viallat, 
Vincent Bioulès…) Cela s’explique peut-être par la radicalité de ses premières 
pièces, fortement inspirées par l’art minimal. 

L’acquisition de Claie inachevée (1975) est une formidable opportunité de 
compléter le fonds contemporain du musée, offrant ainsi une perspective 
considérable à l’histoire de la peinture qui s’esquisse au cours de la visite de 
ses collections. Ce choix a été effectué en concertation avec les Amis du Musée 
Fabre qui ont généreusement acquis la pièce pour le compte de la collectivité. Il 
est complété par un don généreux de l’artiste : trois pièces de la série des Gazes. 

DEZEUZE 

Daniel Dezeuze, Gaze, 1977, Gazes découpées, peinture verte, ruban adhésif coloré avec 
un feutre noir.

Daniel Dezeuze, Gaze, 1977, Gazes découpées, peinture 
vaporisée spray argent et ocre, marker feutre noir.

Daniel Deuzeuze, Gaze, 1979, Gaze découpée, peinture 
vaporisée spray argent et rouge.
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Daniel Dezeuze, Claie inachevée orange et brune, 1975, Bois de placage teinture orange et brune, 131 x 96,5 cm, Don des Amis du musée Fabre, 2017. 



Le cabinet des arts graphiques s’enrichit régulièrement à travers les achats et les 
dons qui viennent conforter et confirmer la qualité reconnue de ses collections. 
Voici quelques entrées récentes et emblématiques des grands principes qui 
animent et orientent cet enrichissement :

Cette gouache de Jean Hugo, Intérieur d’artiste, peinte dans la période 
particulièrement féconde de la fin des années vingt, vient s’ajouter au fonds 
de référence que constitue le musée Fabre pour cet artiste majeur, ami des 
Surréalistes, petit-fils de Victor Hugo, et qui s’était installé au mas de Fourques à 
Lunel, dès le début des années 30.

L’aquarelle Saint-Pierre de Toscanella que l’artiste Dominique Papety réalise lors 
de ses voyages autour de Rome enrichit le fonds Papety du musée. Ce dernier 
a été constitué dès le XIXe siècle peu après la mort prématurée de cet artiste 
marseillais grâce à la générosité de ses amis montpelliérains, et donateurs du 
musée, François Sabatier et Alfred Bruyas.

L E S  D E R N I È R E S  A C Q U I S I T I O N S  D U  D É PA RT E M E N T  
D E S  A RT S  G R A P H I Q U E S  E T  D É C O R AT I F S

Jean Hugo (1894 - 1984)

Intérieur d’artiste, vers 1930
Gouache sur papier
2016.4.1

Dominique Papety  
(1815-1849)

Saint Pierre de Toscanella, 
1838 
Aquarelle sur papier
2016.14.1



Paul Signac (1863 - 1935)

La Bénédiction des thoniers. 
Groix, vers 1923
Lavis, encre de Chine  
sur papier
2016.8.1 

Le grand lavis de Paul Signac est la première œuvre de l’artiste à figurer dans 
les collections et rappelle sa visite au musée Fabre en novembre 1897, visite dont 
il a consigné la mémoire avec soin dans son journal. Cette œuvre préparatoire 
au tableau La Bénédiction des thoniers, peint en 1923 et conservé au Minneapolis 
Institute of art, est généreusement offerte par les descendants de l’artiste, pour 
marquer leur attachement constant au musée.
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
À TRAVERS LE MONDE

Francfort,  
Städel Museum

MATISSE Henri 
13 septembre 2017  
au 14 janvier 2018 
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Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique 
de prêts particulièrement active à l’échelle nationale et internationale. Chaque 
visite est ainsi une occasion de découvrir de nouveaux tableaux qui remplacent 
temporairement ceux qui ont été prêtés. Voici une sélection des principaux prêts 
de cette saison :

Italie, Palais Strozzi 

ALLORI Alessandro
22 septembre 2017  
au 21 janvier 2018 
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Wuppertal, Vonderheydt Museum

BAZILLE Frédéric
22 octobre 2017 au 25 février 2018 
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© musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, clichés F. Jaulmes.
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Madrid, Centre d’art Reina Sofia

DELAUNAY Robert
06 février 2018 au 07 mai 2018 

Paris, Musée du Louvre

DELACROIX Eugène
26 mars 2018 au 23 juillet 2018 
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National Gallery of Art, 
Washington

BORCH Gerard ter
22 octobre 2017  
au 21 janvier 2018 
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MERCI À…
Acelys
Altran
BNP Paribas et la Fondation BNP Paribas
La Fondation Orange
Mazedia
La société nouvelle Larnaudie SA
Les Amis du musée Fabre

ET À LA FONDATION D’ENTREPRISE  
DU MUSÉE FABRE : 
Atelier d’architecte Emmanuel Nebout
BRL
Cabinet d’expertise comptable et d’audit 
Cazes-Goddyn
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
CIC Delmas
Doriavocats
Evea
FDI Groupe

SOUTENIR
LE MUSÉE

Groupama Méditerranée
Groupe GRIM
Groupe Proméo
Groupe SPAG
Helenis
Hexis S.A.
Labosud OC Biologie
McDonald’s
Médiaffiche
OC Santé
Orchestra
Notaires Foch
Sauramps
Société Marseillaise de Crédit
SUEZ
Union Matériaux
Véolia Eau
Vinci Construction
VIP Plus
Wonderful



 LA FONDATION D’ENTREPRISE DU MUSÉE FABRE

La fondation d’entreprise du musée Fabre, créée en 2007 et présidée depuis 2014 
par Monsieur Max Ponseillé, Président Directeur Général du groupe OC Santé, réunit 
des entreprises ambitieuses et dynamiques qui ont choisi de s’engager durablement 
auprès du musée Fabre. 

LE MUSÉE FABRE 
REMERCIE SES MÉCÈNES

 LES AMIS DU MUSÉE FABRE

L’association des Amis du Musée Fabre a pour objectif le rayonnement du musée et, 
plus largement, la promotion des arts plastiques dans leur diversité. A ce titre, elle 
joue un rôle actif au profit du musée tout en se comportant en véritable partenaire 
culturel de Montpellier et de sa région. Membre de la Fédération Française des 
Sociétés d’Amis de Musées, l’association a l’ambition d’être un acteur reconnu des 
pouvoirs publics. Elle contribue à l’enrichissement des collections du musée par des 
dons d’œuvres et la participation à des achats ou des restaurations. L’association 
propose également de nombreuses activités : visites du musée, cycles de conférences, 
visites de musées en France et à l’étranger, édition d’une revue de l’art, expositions 
d’art contemporain…

AMF
2 bis rue Montpellieret, 
34000 Montpellier
Tel. 04 67 60 63 50 
www.amf-asso.com



Fondation
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  MÉCÉNATS SUR PROJETS

Le musée Fabre remercie les entreprises qui ont accepté de soutenir ses projets 
en 2017, et rendu possible leur réalisation :

 >  Acelys, société de services et d’ingénierie en informatique basée à Montpellier, 
a offert la réalisation et la mise à disposition du public de l’application 
numérique proposée gratuitement aux visiteurs de l’exposition Francis Bacon 
/ Bruce Nauman - Face à Face.

 >  Altran, entreprise de conseil en innovation et ingénierie avancée, met à 
disposition ses forces vives pour créer des solutions de médiation innovantes 
pour les collections permanentes du musée Fabre.

 >  BNP Paribas et la Fondation BNP Paribas soutiennent l’étude des techniques 
de restauration, présentée dans la salle n°9, et l’exposition Dans le secret des 
œuvres d’art, exposition Restauration programmée du 24 mars au 2 septembre 
2018 (p.10). 

 >  La Fondation Orange a soutenu la réalisation des audioguides de l’exposition 
L’Art et la Matière - Galerie de sculptures à toucher.

 >  Mazedia, agence de communication digitale spécialisée dans les stratégies 
Internet, mobile, in-store et in-museum, mobilise ses salariés sur un projet 
d’application autour des collections permanentes, bientôt présenté au public.

 >  La société Larnaudie, à Figeac (Lot) spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de produits haut de gamme à base de canard (foie gras, confit, 
plats cuisinés) a contribué à l’acquisition d’un tableau de Joseph Wright 
of Derby, Vue de Florence et de l’Arno, vue de l’ouest. Venez admirer ce chef 
d’œuvre dans la salle n°22 !



© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Cécile Marson.

À l’occasion de la célébration des 10 ans de réouverture du musée, La Métropole et le 
musée Fabre rendent hommage aux entreprises mécènes et aux Amis du musée qui 
ont offert leur soutien et leur générosité depuis 2007 pour de nombreux projets.
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  IMPLIQUEZ VOTRE ENTREPRISE DANS LA VIE DU MUSÉE  
ET DEVENEZ MÉCÈNE DU MUSÉE FABRE

Votre soutien peut se formaliser sous différentes formes :
-  mécénat financier
-  mécénat en nature ou de compétence : mise à disposition de produits ou services

 > Vous bénéficiez d’avantages fiscaux en tant que mécène. Pour les entreprises, le 
mécénat offre une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don et 
une réduction d’impôt sur le revenu de 66% pour les particuliers.

 > Vous profitez d’une relation privilégiée avec le musée. Visibilité au travers des 
supports de communication du musée, mise à disposition d’espaces de réception 
prestigieux, accès privilégiés aux collections et aux expositions temporaires.

 LES PROJETS À SOUTENIR EN 2018

 >  L’exposition Picasso - Donner à voir ainsi qu’un riche programme d’accrochages au 
fil des collections permanentes.

 >  Les acquisitions d’œuvres pour enrichir les collections du musée.

 > La création d’outils numériques pour une découverte interactive du musée

 >  Des actions de médiation innovantes favorisant l’accès à la culture des publics qui 
en sont le plus éloignés.

>  Le travail des chercheurs en histoire de l’art sur les collections du musée 
(publication de catalogues, organisations de colloques...)

 >  Et de nombreux autres projets…

Pour plus de renseignements : www.museefabre.fr, rubrique mécénat
Contact mécénat : Responsable relations publiques et mécénat, 04 67 14 83 36 -  
accueil.museefabre@montpellier3m.fr

LOCATION DES ESPACES DU MUSÉE FABRE

Le musée Fabre, lieu d’exposition à Montpellier, vous accueille pour des soirées 
privées, cocktails, repas d’affaires, conférences ou visites privées des collections 
et expositions. Plusieurs espaces sont à votre disposition, (hall Buren, cour Vien, 
auditorium…) en dehors des heures d’ouverture au public, pour faire de votre 
événement un moment prestigieux et inoubliable.

Nos offres varient en fonction de la prestation choisie et des services associés, 
n’hésitez pas à nous contacter pour une tarification personnalisée.

Contact : Responsable relations publiques et mécénat - 04 67 14 83 36 -  
accueil.museefabre@montpellier3m.fr

SOUTENEZ
LE MUSÉE FABRE



Le centre de documentation Jean Claparède est ouvert à tous les mercredis 
et jeudis après-midi. © Montpellier Méditerranée Métropole.
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UN PROGRAMME MULTIMÉDIA UNIQUE
Avec sa rénovation, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole a 
développé un programme multimédia permettant une connaissance élargie et 
approfondie des collections. Grâce à sa base de données accessible depuis le site 
www.museefabre.fr , le visiteur ou le chercheur peut partir à la découverte de 
l’histoire et du fonds du musée. Des peintures aux sculptures, en passant par les 
fonds d’arts décoratifs ou d’arts graphiques, les œuvres exposées ou en réserves 
sont consultables. Dans la rubrique « Grands Parcours », chaque œuvre est 
représentée avec un visuel, et la rubrique « Ressources » permet d’accéder à des 
notices plus complètes comprenant notamment des références bibliographiques, 
des commentaires audio et les dossiers d’œuvres numérisés.

Depuis son domicile ou au musée, dans les salons d’interprétation, chacun peut 
préparer ou enrichir sa visite grâce à la documentation mise en ligne : catalogues 
anciens, archives, correspondances. Fiches de salles et audioguides sont 
téléchargeables gratuitement afin de permettre à tous un large accès aux outils de 
médiation et d’aide à la visite.

Le musée utilise pleinement les outils les plus innovants : la page Facebook du 
musée, notamment, permet le dialogue public - musée et l’accès à des films en 
langue des signes. Suivez-nous également sur twitter et instagram.

Un livre d’or numérique, nouvellement installé dans le hall d’accueil du musée,
permet de recueillir les messages et commentaires des visiteurs et de partager 
leur oeuvre préférée. 
 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION JEAN CLAPARÈDE
Suite à l’entrée du musée, le centre de documentation Jean Claparède est une 
spécificité du musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Il ouvre ses 
portes au public tous les mercredis et jeudis de 14h à 18h.

Les visiteurs sont invités à découvrir son riche fonds documentaire dédié aux beaux-
arts regroupant plus de 10 000 livres, revues, thèses et catalogues d’exposition. 

Les ouvrages, uniquement disponibles en consultation, s’adressent à tous : aux 
amateurs d’art et aux visiteurs désireux d’approfondir leurs découvertes, comme 
aux étudiants, enseignants et chercheurs spécialisés.

Les chercheurs et étudiants peuvent solliciter un rendez-vous, hors heures 
d’ouverture. La consultation des dossiers d’œuvre se fait également par simple 
demande à l’adresse suivante : museefabre.documentation@montpellier3m.fr

Pour toute demande spécifique merci de nous adresser un mail à la même 
adresse. Vous pouvez également nous joindre par téléphone du mardi au jeudi 
au 04 67 14 83 17.

Afin de préparer vos recherches, nous vous invitons à consulter notre site. Notre 
fonds bibliographique est référencé en ligne :
museefabre.montpellier3m.fr /ressources

SERVICES
DU MUSÉE
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LA SALLE DE CONSULTATION DES ARTS GRAPHIQUES
Le cabinet des arts graphiques du musée Fabre est considéré comme l’un des plus 
riches de France. Son fonds, qui compte plus de 1000 estampes et 4000 dessins, 
est montré cycliquement dans les trois cabinets d’arts graphiques qui rythment le 
parcours du musée. Les feuilles sont également consultables par les chercheurs, 
sur rendez-vous, dans la salle de consultation située au troisième étage du musée.

LA LIBRAIRIE-BOUTIQUE SAURAMPS
Parce que les mots et les images sont indissociables, parce que le peintre et 
l’écrivain sont un même virtuose, la librairie Sauramps et le musée Fabre s’unissent 
pour perpétuer le lien entre la littérature et la peinture, au bénéfice de la culture. La 
librairie-boutique propose une offre de livres riche et variée et une sélection originale 
de produits dérivés exclusivement déclinés à partir des collections du musée. Une 
boutique à haute teneur culturelle ! Sauramps, c’est s’ouvrir à tous les mondes !

Horaires d’ouverture  
Été [du 1er juillet au 5 novembre]: du mardi au dimanche  10h > 19h
Hiver [de novembre à fin mai]: du mardi au dimanche 10h30 >18h30 

Tél. 04 67 63 91 46 
www.sauramps.com / saurampsaumusee@sauramps.fr

RESTAURANT & SNACKING À L’INSENSÉ
Insensé, pour un lieu original entre terrasse et patio, entièrement voué au plaisir des 
sens, dans un décor sobre alliant matériaux nobles et design, à la recherche de la 
simplicité, du beau et du bon. 

 > Un restaurant de cuisine française, inspirée du terroir méditerranéen, faisant la 
part belle aux produits de qualité, avec une formule carte, un menu carte et des plats 
du jour, mais aussi la possibilité d’organiser cocktails et repas privatifs.
Horaires du restaurant (d’octobre à avril)
Du mardi au dimanche 12h > 14h30 
Du jeudi au samedi 19h30 > 22h
Fermé le lundi toute la journée et le dimanche soir

 > Une restauration Nomade avec la formule Sens, qui décline soupes, salades, 
sandwichs et pâtisseries tout au long de la journée.
Horaires du snack (d’octobre à avril)
Du mardi au dimanche  10h > 18h

Réservations au 04 67 58 97 78 - insense.contact2016@gmail.com
Facebook : Insensé « Musée Fabre »



HORAIRES

COLLECTIONS PERMANENTES 
Du mardi au dimanche  10h > 18h

EXPOSITION TEMPORAIRE  
FRANCIS BACON / BRUCE NAUMAN - FACE À FACE [jusqu’au 5 novembre]
Du mardi au dimanche  10h > 19h

HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN  
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS  
[Fermé du 18 septembre au 20 octobre, réouverture le 21 octobre]
Mardi, samedi et dimanche   14h > 17h
Fermé tous les lundis

VENIR
AU MUSÉE FABRE

Vente de e-billets sur www.museefabre.fr
Les visiteurs peuvent se procurer leur billet d’entrée en ligne, sur la page d’accueil du 
site. Après avoir acheté en ligne, le visiteur devra présenter son billet imprimé ou sur 
smartphone à l’accueil du musée. 

*L’achat d’un billet « Exposition » inclut une entrée dans les collections permanentes  
et le département des Arts décoratifs (Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran) pendant la durée de l’exposition.
*Les expositions « au fil des collections » : L’Art et la Matière ; Le Musée avant le Musée, la Société des beaux-arts ; 
Dans le Secret des œuvres d’art ; et Joseph Durand, élève d’Auguste Rodin sont accessibles avec un billet « collections 
permanentes ».
* Billet famille : forfait valable pour 1 à 2 parents avec 1 à 5 enfants (- de 18 ans).

Droits d’entrée  
visite libre

Département  
des Arts décoratifs

Collections  
permanentes

Exposition  
temporaire été
(jusqu’au 5 nov)

Plein tarif 4 € 7 € 10 €
 Pass’ métropole 3 € 6 € 9 €

Tarif réduit 2,50 € 5 € 8 €
Billet famille 9 € 15 € 21 €

Gratuité : - de 6 ans et - de 18 ans pour les habitants  
de Montpellier Méditerranée Métropole (sur présentation d’un justificatif).

TARIFS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les billets d’entrée sont valables pour la journée entière. Ils vous donnent la 
possibilité de sortir du musée et d’y revenir pour poursuivre votre visite.
Fermeture des guichets ½ heure avant la fermeture du musée.

Pour recevoir l’actualité du musée Fabre, vous pouvez envoyer un mail à :  
public.museefabre@montpellier3m.fr en indiquant, en objet « en savoir plus ». 
La programmation du musée vous sera alors communiquée à chaque événement.
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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). 

CET ABONNEMENT S’ACCOMPAGNE D’OFFRES PRIVILÉGIÉES :

-  Accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires 
- Tarif réduit aux visites guidées
-  Informations régulières par courriel et une newsletter disponible dans la rubrique 

Abonnés du site www.museefabre.fr
-  Possibilité d’inviter gratuitement une personne au musée tous les dimanches de 

14h à 18h dans les collections permanentes et en tarif réduit dans les expositions 
temporaires.

-  Visite privilège Abonnés : accès à des visites guidées exclusives et gratuites 
dans les collections permanentes le premier jeudi de chaque mois de 12h30 
à 13h30 (sur inscription à musee.fabre@montpellier3m.fr, dans la limite  
des places disponibles). Ces visites thématiques présentent mensuellement une 
sélection d’œuvres.

COMMENT S’ABONNER ?
Sur place à la billetterie du musée Fabre du mardi au dimanche de 10h à 17h30. 
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€

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

OFFRIR L’ABONNEMENT

L’abonnement annuel pour les particuliers peut également faire l’objet d’un bon 
cadeau (à Noël notamment) pour offrir une année riche en découvertes artistiques. 
Ce bon cadeau d’une valeur de 30 euros est disponible à la billetterie du musée. 
Munie de cette contremarque, la personne à qui le bon cadeau est destiné devra se 
rendre personnellement au musée Fabre pour y faire éditer sa carte d’abonné. Durée 
de validité de la carte : un an à partir de la date à laquelle elle a été éditée. Aucun tarif 
réduit n’est possible dans le cadre de cette formule.

ABONNEMENT ANNUEL
AU MUSÉE FABRE



ACCÈS
Musée Fabre, 39 bd Bonne Nouvelle - MONTPELLIER - Tél. 04 67 14 83 00 
Plus d’informations sur www.museefabre.fr
Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap

EN VOITURE
 > Depuis Nîmes (A9), au niveau du péage de Baillargues, suivre la direction 
Montpellier (A709), sur l’A709, prendre la Sortie N°29 « Montpellier Est », suivre 
« Montpellier » puis « Musée Fabre ».

 > Depuis Béziers (A9), au niveau du péage de Saint Jean de Védas, suivre la 
direction Montpellier (A709), sur l’A709, prendre la Sortie N°29 « Montpellier Est », 
suivre « Montpellier » puis « Musée Fabre ».

 > Parking conseillé : Corum

EN TRAMWAY
Tramway lignes 1 et 2 : « Comédie » et « Corum »
Tramway ligne 4 : « Corum »

ESPLANADE
CHARLES-DE-GAULLE
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LE MUSÉE CONNECTÉ

MUSEEFABRE.FR 

Des informations riches et variées pour découvrir le musée Fabre et préparer votre 
visite : collections, expositions, ateliers, visites, conférences et rendez-vous..

FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

Suivez en temps réel les coulisses et la vie du musée sur les réseaux sociaux et 
partagez : actualité des collections, accrochages, restaurations, visites, conférences, 
prêts d’œuvres du monde entier. 

museefabre.fr /facebook.com twitter.com /museefabre instagram /museefabre

Lancement du compte 
Instagram du musée !
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Tous les jours sauf le lundi 11h et 16h30 Visites guidées autour de  
Francis Bacon /Bruce Nauman P. 26 

Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis de l'Antiquité P. 28 

Dimanche 1er 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25 

Mercredis 4, 11 et 18 14h >16h À fond les Muses! P. 23 

Jeudis 5, 12 et 19  17h >19h Monstrueusement humain P. 30 

Jeudi 6 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25

Vendredi 13 17h30 >18h30 Francis Bacon /Bruce Nauman, Face à Face P. 32 

Vendredi 13 14h Comment parler d'art aux enfants? P. 26 

Samedi 14 14h30 >16h Francis Bacon /Bruce Nauman, Face à Face P. 35 

Mercredi 18 14h30 >16h Francis Bacon /Bruce Nauman, Face à Face P. 34

Du mardi 24 au vendredi 27 10h >12h et 14h >16h The Freak c'est chic P. 24

Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 10h30 Le rendez-vous des tout-petits 1,2,3, soleil ! P. 20

Mercredi 25, samedi 28 14h Toucher c'est permis P. 20 

Mercredi 25 16h Face à Face P. 20 

Mercredi 25 11h et 16h Visites guidées œnologiques P. 39 

Jeudi 26 15h Les chefs d'œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages P. 26

Vendredi 27 13h La visite du conservateur P. 25 

Mardi 31 10h >12h et 14h >16h L'Herbier mutant P. 24 

OCTOBRE

L’AGENDA
EN UN COUP D’ŒIL

RENDEZ-VOUS 
DES PETITS

VISITES ÉTUDIANTSVISITES ADAPTÉES SOURDS 
ET MALENTENDANTS

VISITES ADAPTÉES 
AVEUGLES ET MALVOYANTS

VISITES ADULTES RENDEZ-VOUS ATELIERS VISITES FAMILLES ABONNÉS

Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis de l'Antiquité P. 28

1er, 2, 3, 4 et 5 11h et 16h30 Visites guidées autour de  
Francis Bacon /Bruce Nauman P. 26

Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 10h30 Le rendez-vous des tout-petits 1,2,3, soleil ! P. 20

Mercredi 1er, samedi 4 14h Toucher c'est permis P. 20

Jeudi 2 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25 

Jeudi 2 15h Les chefs d'œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages P. 26

NOVEMBRE
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Jeudi 2, vendredi 3 10h >12h et 14h >16h L'Herbier mutant P. 24

Dimanche 5 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25 

Dimanche 5 14h30 et 16h Carte blanche étudiante P. 25 et 33

Mercredis 7, 15, 22, 29 14h >16h À fond les Muses! P. 23

Jeudis 9, 16, 23, 30  17h >19h Monstrueusement humain P. 30

Mardi 14 18h30 La vie artistique à Montpellier  
à la fin du XVIIIe P. 29

Mercredi 15 12h30 >13h30 Les midis musique du conservatoire  
au musée Fabre (le XVIIe) P. 38

Jeudi 16 18h30 Les ambassadeurs cycle d'automne  
(salle du conseil de la Métropole) P. 28

Samedi 18 14h30 >16h Le bestiaire fabuleux P. 35

Mercredi 22 14h30 >16h
Collections en mouvement  

les nouvelles acquisitions du musée partie 1 
collections anciennes

P. 34

Vendredi 24 18h30 La Société des beaux arts de Montpellier  
(1779-1787) (conférence) P. 29

Vendredi 24 13h La visite du conservateur P. 25 

Mardi 28 18h30 Abraham Fontanel, libraire, marchant d’art et 
amateur, un homme des Lumières ? P. 29

NOVEMBRE

Tous les jours du 9 au 31 16h Visites guidées Le Musée avant le Musée P. 27

Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis  
de l'Antiquité P. 28

Samedis 2 et 9  14h >16h Couverts et bonnes manières :  
un réveillon chez les Despous de Paul P. 29 et 38 

Samedis 2 et 9 16h >18h Visite œnologique P. 29 et 38

Dimanche 3 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25

Dimanche 3 14h30 et 16h Carte blanche étudiante journée spéciale  
Saint François Xavier P. 25

Mardi 5 18h30 La révolution française :  
le premier musée de Montpellier P. 29

Mardi 5 14h >15h À la rencontre des œuvres (le romantisme) P. 39

Mercredi 6 12h30 >13h30 Les midis en musique du conservatoire  
au musée Fabre (le XVIIIe) P. 38

Mercredis 6, 13 et 20 14h >16h À fond les Muses ! P. 23

Jeudi 7 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25

Jeudis 7, 14 et 21  17h >19h Monstrueusement humain P. 30

Mardi 12 18h30 Augustin Pajou, Jean Antoine Gros, François Xavier 
Fabre … Montpellier, un carrefour des arts? P. 29

Mardi 12 12h >14h Tous à l'école de dessin ! P. 32

DÉCEMBRE



DÉCEMBRE

Tous les jours sauf le jeudi 11 16h Visites guidées Le Musée avant le Musée P. 27

Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis de l'Antiquité P. 28

Jeudi 4 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25

Jeudi 4 15h Les chefs d'œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages P. 26

Samedi 6 janvier 14h30 Visite contée à l'hôtel de Cabrières-Sabatier 
d'Espeyran P. 21

Samedi 6 janvier 10h30 >12h30 Tous à l'école de dessin ! P. 30

Dimanche 7 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25

Mercredi 10 12h30 >13h30 Les midis en musique du conservatoire  
du musée Fabre (le XIXe) P. 38

Mercredis 10, 17,24 et 31 14h >16h À fond les Muses ! P. 23

Jeudi 11 16h « On tient Salon » P. 27

Jeudis 11, 18 et 25  17h >19h Monstrueusement humain P. 30

Mardi 16  14h >15h À la rencontre des œuvres (Sébastien Bourdon) P. 39

Samedi 20 14h30 >16h Les mœurs des nordiques (Flandre /Hollande) 
collections anciennes P. 34

Vendredi 26 13h La visite du conservateur P. 25

Mardi 30 14h >15h
À la rencontre des œuvres  

(la dynastie des De Troy et la Société  
des beaux-arts à Montpellier)

P. 39

JANVIER

Vendredi 15 13h30 >16h Écoutons voir… Promenade dans  
le bruissement des œuvres P. 27

Samedi 16 10h >12h et 14h >16h Atelier gustatif de Noël : Entre art et goût P. 23

Samedi 16 14h30 >16h  La Société des beaux-arts - exposition au fil  
des collections P. 35

Samedi 16 16h Visites guidées œnologiques P. 39

Mardi 19 14h >15h À la rencontre des œuvres (le XXe siècle) P. 39

Mercredi 20 14h30 >16h  La Société des beaux-arts - exposition au fil  
des collections P. 34

Jeudi 28 15h Les chefs d'œuvre du musée : de Véronèse à 
Soulages P. 26

Vendredi 29 13h La visite du conservateur P. 25

Samedi 30 14h30 Visite contée à l'hôtel de Cabrières-Sabatier 
d'Espeyran P. 21
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Tous les jours sauf le jeudi 8 16h Visites guidées Le Musée avant le Musée P. 27

Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis de l'Antiquité P. 28

Jeudi 1er 20h >minuit Nocturne étudiante François Xavier  
n'est pas couché P. 33

Jeudi 1er 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25

Samedi 3 10h30 >12h30 Tous à l'école de dessin! P. 30

Dimanche 4 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25

Dimanche 4 14h30 et 16h Carte blanche étudiante P. 25 et 33

Mercredi 7 14h30 >16h L'odeur des tableaux P. 34

Mercredi 7 14h30 >16h Visite œnologique P. 35

Mercredi 7 12h30 >13h30 Les midis en musique du conservatoire (le XXe) P. 38

Mercredi 7 11h Visites guidées œnologiques P. 39

Mercredis 7 et 14 14h >16h À fond les Muses! P. 23

Jeudi 8 16h « On tient Salon » P. 27

Jeudis 8 et 15  17h >19h Monstrueusement humain P. 30

Vendredi 9  14h Comment parler d'art aux enfants? P. 26

Mardi 13 14h >15h
À la rencontre des œuvres  

(Antoine Ranc et la formation des peintres 
méridionaux au Grand Siècle) 

P. 39

Mercredi 14  16h Saint Valentin :  
un rendez-vous Meetic/Mythique P. 39

Du mardi 20 au vendredi 23 10h >12h et 14h >16h Les fantômes laissent-ils une trace ? P. 24

Mercredis 21 et 28,  
jeudi 22 et vendredi 23 10h30 Vole vole papillon P. 21

Mercredis 21 et 28,  
vendredi 23 et samedi 24 14h Musée à l'œil ? P. 21

Jeudi 22 15h Les chefs d'œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages P. 26

Vendredi 23 13h La visite du conservateur P. 25

Mardi 27 et mercredi 28 10h >12h et 14h >16h À la manière de… P. 24

FÉVRIER



Une fois par mois le mercredi 18h30 Conférence Art'chéo : les mercredis de l'Antiquité P. 28

Jeudi 1er 12h30 >13h30 Visites privilèges abonnés P. 25

Jeudi 1er 15h Les chefs d'œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages P. 26

Du jeudi 1er au dimanche 11 (sauf 
le jeudi 8) 16h Visites guidées Le Musée avant le Musée P. 27

Jeudi 1er et vendredi 2 10h >12h et 14h >16h À la manière de… P. 24

Jeudi 1er et vendredi 2 10h30 Vole vole papillon P. 21

Vendredi 2 et samedi 3 14h Musée à l'œil? P. 21

Samedi 3 10h30 >12h30 Tous à l'école de dessin! P. 30

Dimanche 4 14h Quoi de neuf au musée ? P. 25

Dimanche 4 14h30 et 16h Carte blanche étudiante P. 25 et 33

Mardi 6 14h >15h À la rencontre des œuvres (le portrait d'Apparat) P. 39

Mercredi 7  12h30 >13h30 Les midis en musique du conservatoire  
au musée Fabre (Sabatier) P. 38

Jeudi 8 mars 16h « On tient Salon » P. 27

Jeudi 8 mars 12h30 >13h30 Journée internationale des femmes P. 39

Jeudi 8 mars
18h Conférence de Caroline Fabre Rousseau auteure 

de La belle sœur de Victor Hugo P. 39

19h >19h30 Signature à la librairie Sauramps P. 39

Mercredis 7, 14, 21 et 28 14h >16h À fond les Muses! P. 23

Jeudis 8, 15, 22 et 29  17h >19h Monstrueusement humain P. 30

Samedi 10 16h Visites guidées œnologiques P. 39

Mercredis 14, 21 et 28  16h >18h Le Fabre Lab' P. 28 et 33

Samedi 17  16h Visite en musique P. 38

Mercredi 21 14h30 >16h
Les artistes montpelliérains :  

Sébastien Bourdon, Jean Raoux, Antoine Ranc - 
Collections permanentes

P. 34

Samedis 24 et 31 11h30 >12h30 Visite guidées Dans le Secret des œuvres d'art P. 27

Mardi 27 mars 18h >19h30 Cours de l'école du Louvre cycle de conférences P. 28

Vendredi 30 13h La visite du conservateur P. 25

MARS
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MUSÉE FABRE
39 bd Bonne Nouvelle, MONTPELLIER

04 67 14 83 00 
Du mardi au dimanche 10h > 18h

www.museefabre.montpellier3m.fr



museefabremontpellier3m.fr

MUSÉE FABRE
39, boulevard Bonne Nouvelle - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 14 83 00 / Fax : 04 67 66 09 20

Tramway 1 et 2, arrêts “Comédie” et “Corum”
Tramway 4, arrêt “Corum”

PICASSO 
D U  1 6  J U I N  A U  2 3  S E P T E M B R E  2 0 1 8

Le mystère de l’oeuvre de Picasso 
tient dans le mouvement continu 
de ses métamorphoses. Il est 
l’artiste prolifique dont l’écriture 
est reconnaissable entre toutes 
et  pourtant  insa is issable . 
L’exposition Picasso-Donner à 
voir propose une quinzaine de 
moments clés, au cours desquels 
une nouvelle forme, un nouveau 
style, de nouveaux procédés 
apparaissent. Elle rassemble 
des chefs-d’oeuvre qui marquent 
tous un nouveau départ dans 
sa création, complétés par 
des documents d’archives, de 
dessins préparatoires, livrant une 
photographie et une analyse de 
la métamorphose à l’oeuvre. Cet 
ensemble sera présenté dans une 
scénographie ouverte, favorable 
aux rapprochement entre ces 
différentes étapes de sa création.

Pablo Picasso, La Flûte de Pan, 1923,  
huile sur toile, MP79, Musée national 
Picasso-Paris © RMN-Grand Palais /  
Jean-Gilles Berizzi © Succession  
Picasso 2017

PICASSO-MÉDITERRANÉE : UNE INITIATIVE  
DU MUSÉE NATIONAL PICASSO-PARIS
« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle internationale qui se tient du printemps 2017 au printemps 2019. Plus de soixante 
institutions ont imaginé ensemble une programmation autour de l’œuvre « obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso. À l’initiative du Musée 
national Picasso-Paris, ce parcours dans la création de l’artiste et dans les lieux qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant 
resserrer les liens entre toutes les rives.

 
 M

on
tp

el
lie

r M
éd

ite
rra

né
e 

M
ét

ro
po

le
 - 

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 0

9/
20

17

DONNER À VOIR  


