
MUSÉE FABRE

Du 25 juin au 16 octobre, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole rend 
hommage au peintre montpelliérain, mort prématurément en 1870 à l’âge de 28 ans. Frédéric 

Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme expose toute la modernité de cet ami de Monet, 
Renoir ou Sisley, emblème de l’institution culturelle métropolitaine.

Collections permanentes
En écho à l’exposition, un parcours sera 
proposé dans les collections permanentes 
permettant de découvrir les peintres actifs 
à Montpellier sous le second Empire. Il 
sera complété par une salle dédiée à 
Max Leenhardt, jeune cousin de l’artiste, 
ainsi qu’une seconde où sera valorisé le 
groupe Frédéric Bazille, fondé en 1937 en 
son honneur, réunissant notamment des 
tableaux de Camille Descossy et Georges 
Dezeuze. À l’entrée du musée, les visiteurs 
pourront admirer les œuvres des peintres 
contemporains comme Vincent Bioules 
et Philippe Pradalié, qui en tant que 
paysagistes, se réclament de Frédéric 
Bazille.

Hôtel Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran
Le département des arts décoratifs du 
musée Fabre exposera dans ses salons 

des costumes de l’époque de Bazille et 
l’orfèvrerie de ses ancêtres.

Domaine de Méric et centre-ville
L’off ice de tourisme Montpell ier 
Méditerranée proposera, tout au long 
de l’exposition, des visites au cœur 
de Montpellier, ainsi que du domaine 
municipal de Méric, ancienne propriété 
familiale du peintre.

Réservation au 04 67 60 60 60 
ou sur montpellier-tourisme.fr

Aigues-Mortes
Au XIXe siècle, Frédéric Bazille a été un des 
premiers à peindre le site d’Aigues-Mortes. 
Ces trois paysages réalisés en 1867 seront 
réunis côte à côte au musée Fabre. Dans 
ce cadre, un partenariat a été signé avec 
le Centre des Monuments Nationaux, la 
commune d’Aigues Mortes et le syndicat 
mixte de la Camargue Gardoise. Une 

conférence sur le peintre se tiendra dans 
la cité le 28 juin au cinéma Marcel Pagnol 
à 18h30.

ot-aiguesmortes.com

Festival Radio France 
et opéra orchestre national
Dans le cadre du Festival Radio France 
Montpellier Languedoc-Roussillon Midi 
Pyrénées le Trio George Sand interprète 
les compositeurs favoris du peintre 
montpelliérain le 22 juillet à Montpellier 
et le 23 juillet à Aigues-Mortes. L’opéra 
Orchestre National de Montpellier 
programmera de nouveaux rendez-vous 
(concerts, week-end, conférences...) autour 
de la musique du Second Empire fin 
septembre - début octobre.

festivalradiofrancemontpellier.com
opera-orchestre-montpellier.fr

PROLONGER L’EXPOSITION

Une grande saison 
Bazille

Le musée Fabre, le musée d’Orsay et la 
National Gallery of Art de Washington, qui 
possèdent les trois plus grandes collections 
au monde de Frédéric Bazille, se sont réunis 
pour monter cette exposition exceptionnelle. 
Près de 120 œuvres du Montpelliérain et des 
peintres de son temps, de Monet à Renoir, 
seront présentées au musée Fabre. « Il existe 
une cinquantaine de Bazille dans le monde, 
essentiellement en France et aux États-Unis. 
Le musée Fabre, qui est un des musées 
menant une des plus importantes politiques 
d’acquisition en France, en possède dix-
huit donnés ou acquis au fil des années 
par l’institution culturelle métropolitaine, 
explique Michel Hilaire, directeur du musée 
Fabre, conservateur général du patrimoine, 
à l’initiative de ce projet international. 
Avec « Frédéric Bazille, la jeunesse de 
l’impressionnisme », vingt-quatre ans après 
la dernière exposition « Bazille et ses amis 
impressionnistes » présentée au Pavillon du 
musée Fabre, nous avons voulu montrer 
Bazille dans son époque, ses influences et 
ses amitiés, souligner la grande modernité 
de ce précurseur de l’impressionnisme. » 
« Avec cette exposition, le musée Fabre, 
récemment récompensé d’une troisième 
étoile au guide Vert Michelin Languedoc, 
affirme une nouvelle fois sa place dans le 
cercle restreint des plus grands musées 
internationaux », complète Bernard Travier, 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la culture.

Un regard moderne
Deux œuvres phares, réalisées au domaine 
familial de Méric où Frédéric Bazille passait 
ses étés, incarnent particulièrement le travail 
de l’artiste qui peignait ses contemporains, 
saisis dans leur vie, dans la lumière 
montpelliéraine. Ainsi, La Réunion de famille 

du musée d’Orsay, réalisée à l’été 1867, 
représente ses parents, ses tantes, ses oncles 
et ses cousines réunis par une belle journée 
estivale sur la terrasse haute du domaine. 
Cette œuvre, exposée au salon de Paris en 
1868, sur laquelle il s’est ajouté à l’extrême 
gauche du tableau, donne naissance au 
premier portrait de groupe en plein air de 
la peinture française. C’est aussi le début 

du succès pour ce très jeune peintre formé 
à l’atelier de Charles Gleyre à Paris, artiste 
suisse actuellement montré au musée d’Orsay.
L’été suivant, Bazille a fait poser la fille 
des métayers italiens de la ferme de Saint-
Sauveur à Lattes, aujourd’hui musée Lattara, 
dans le bois au-dessus de la propriété 
familiale qui surplombe le Lez, en face de 
Castelnau-le-Lez. C’est La Vue de village, 
le chef-d’œuvre du musée Fabre et de la 
peinture pré-impressionniste, incontournable 
dans l’histoire de l’art du XIXe siècle. Donné 
par la mère de Frédéric Bazille en 1898, ce 
tableau, remarqué pour son éblouissante 
lumière, marque l’entrée de la modernité 
au musée Fabre. Il est aujourd’hui au cœur 
de cet hommage rendu à ce talentueux 
Montpelliérain, devenu au fil des années 
l’emblème du musée Fabre.

1  La Vue de village (1868).  
Huile sur toile - 137,5 x 85,5 cm 
- Montpellier, musée Fabre - 
© Photo Frédéric Jaulmes 

2  Les Remparts d’Aigues-Mortes,  
du côté du couchant (1867).  
Huile sur toile - 60 x 100 cm - 
Washington, National Gallery of 
Art, Collection of Mr. and Mrs. Paul 
Mellon (1985.64.1)
© Courtesy National Gallery of Art, Washington

3  Réunion de famille,  
terrasse à Méric (1867-1868).  
Huile sur toile -  152 x 230 cm - 
Paris, musée d’Orsay Paris, acquis 
avec la participation de Marc 
Bazille, frère de l’artiste, 1905.
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé 
Lewandowski/ Service presse/musée d’Orsay.

museefabre.fr

  Le musée Fabre 
affirme une nouvelle fois sa 
place dans le cercle 
restreint des plus grands 
musées internationaux  

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué à la culture

1

2

3

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°17 // JUIN 2016
 8 9

l’évènementl’évènement

http://www.montpellier-tourisme.fr
http://ot-aiguesmortes.com
http://www.festivalradiofrancemontpellier.com
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr
http://museefabre.montpellier3m.fr

