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DU 7 JUIN AU 13 OCTOBRE 2019
Le musée Fabre rend hommage au peintre contemporain Vincent 
Bioulès à l’occasion d’une grande exposition monographique. Né 
à Montpellier en 1938, Vincent Bioulès est l’un des organisateurs 
de l’exposition désormais mythique 100 artistes dans la ville - 
Montpellier Mai 70 et l’un des membres fondateurs du groupe 
Supports/Surfaces. L’exposition revient sur ces expériences 
radicales en même temps qu’elle insiste sur la singularité de 
son rapport au motif et à la figure. Parenthèse ou pas de côté, 
la pratique de l’abstraction nourrit les grandes compositions 
figuratives dans lesquelles l’artiste célèbre son attachement à son 
environnement quotidien et aux paysages méridionaux. À travers 
les peintures des places urbaines et de son atelier, du littoral et 
de l’arrière-pays montagneux Bioulès construit une géographie 
intime et poétique, solaire et méditerranéenne.

Vincent Bioulès (Montpellier, 1938), Grand espace rose I (détail), 1969, laque glycérophtalique sur 
toile, 1,950 x 1,895, Ancienne collection Marc Jaulmes, don Association des Amis du Musée Fabre, 
1995. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.

VINCENTBIOULES
UNE RÉTROSPECTIVE



ÉDITOS
Retraçant l’histoire de la création européenne de 
la Renaissance à nos jours, le musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole est l’un des 
atouts majeurs d’exception de notre territoire. Une 
visite dans ses murs réserve toujours beaucoup 
de plaisir et d’émotion. Créé en 1825 grâce à la 
volonté de son fondateur, le peintre néoclassique 
François-Xavier Fabre, l’établissement compte 
parmi les plus belles collections publiques 
françaises. Et il ne cesse de s’enrichir grâce aux 
donations ou legs de collectionneurs et artistes 
avisés : Fabre, 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. Dernier exemple 
en date : du 8 décembre 2018 au 10 mars 2019, 
le musée présente une rétrospective Alexandre 
Hollan en révélant au grand public 80 œuvres 
données par l’artiste au musée.

Outre une exposition temporaire d’hiver et 
un parcours néoclassique sur l’art français 
et européen de 1750 à 1820 à redécouvrir, du 
15 septembre 2018 au 13 janvier 2019, le musée 
accueille la chorégraphe DD Dorvillier ainsi qu’une 
vingtaine d’œuvres contemporaines, prêtées 
par le FRAC Occitanie Montpellier. Danse, art 
contemporain et beaux-arts classiques : le visiteur 
est invité à découvrir Le rêve de la fileuse, dialogue 
poétique entre la collection du musée, celle du 
FRAC et celle de A catalogue of steps ; indexation 
de plus de trois cents fragments chorégraphiques 
tirés de vidéos des œuvres de l’artiste.

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». 
C’est avec beaucoup d’exigence que Montpellier 
Méditerranée Métropole fait sienne la citation 
d’André Malraux. Elle formule l’idéal d’une 
excellence culturelle pour tous. La Métropole de 
Montpellier rapproche la culture de ses habitants 
et l’ancre sur son territoire. Il s’agit là d’une 
véritable conquête qu’il nous faut renouveler 
chaque fois, pour proposer de nouveaux rendez-
vous à la hauteur de notre ambition : devenir une 
capitale culturelle française et européenne. C’est 
à force de volonté et par un engagement résolu en 
faveur de la culture que nous vous proposons ce 
nouveau programme des expositions.

Moment fort de la grande manifestation 
internationale Picasso Méditerr anée, 
l’exposition Picasso. Donner à voir, qui vient 
de s’achever au musée Fabre, a rencontré un 
très grand succès en dépassant largement les 
150 000 visiteurs accueillis, se plaçant ainsi 
dans le trio de tête des expositions les plus 
visitées depuis la réouverture en 2007. À travers 
quatorze moments clés, c’est l’ensemble d’une 
carrière en perpétuelle métamorphose que les 
visiteurs ont pu découvrir. Cette exposition a 
été rendue possible par les généreux prêts du 
musée national Picasso-Paris, mais aussi grâce 
à la confiance de prêteurs et collectionneurs 
privés, révélant ainsi certaines peintures de 
Picasso très méconnues.

Le musée continue également à mettre en valeur 
ses collections permanentes, véritable colonne 
vertébrale, en continuel renouvellement. Il 
rendra notamment hommage à Alexandre 
Hollan en présentant, pour la première fois, son 
importante donation faisant du musée Fabre 
le premier musée de France à conserver un 
fonds de l’artiste équivalent à celui du musée 
des Beaux-arts de Budapest en Hongrie, sa 
terre natale. Le rêve de la fileuse vous proposera 
quant à lui de découvrir un dialogue poétique 
au fil des collections, mené par la chorégraphe 
DD Dorvillier, avec un prêt exceptionnel d’une 
vingtaine d’œuvres appartenant au Fonds 
Régional d’ar t contemporain Occitanie 
Montpellier. Enfin, ces derniers mois, le parcours 
néoclassique a fait l’objet d’un raccrochage 
complet, offrant une belle illustration de l’art 
français et européen de 1750 à 1820.

2019 vous réservera encore de belles surprises 
avec notamment, durant l’été, une grande 
rétrospective de l’œuvre de Vincent Bioulès, 
ar tiste montpelliérain, organisateur de 
l’exposition désormais mythique 100 artistes dans 
la ville - Montpellier Mai 70 et l’un des membres 
fondateurs du groupe Supports/Surfaces. 
L’exposition reviendra sur ces expériences 
radicales en même temps qu’elle insistera sur la 
singularité de son rapport au motif et à la figure. 
Une nouvelle saison, riche, variée, surprenante 
et réjouissante en perspective.

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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Alexandre HOLLAN (Budapest, 1933), Dans l’arbre (détail), 2011, acrylique sur toile, 180 x 180 cm. 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.
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6 L’INVISIBLE EST LE VISIBLE  
- DONATION ALEXANDRE HOLLAN
AU FIL DES COLLECTIONS

EXPOSITIONS
DE LA SAISON

10 RENOUVEAU DU PARCOURS NÉOCLASSIQUE
AU FIL DES COLLECTIONS

8 LE RÊVE DE LA FILEUSE - TROIS COLLECTIONS  
EN DIALOGUE PAR DD DORVILLIER 
AU FIL DES COLLECTIONS



DU 12 DÉCEMBRE 2018 AU 10 MARS 2019
COLLECTION CONTEMPORAINE / SALLES 49 À 52

En décembre 2018, le musée Fabre rend hommage à Alexandre Hollan 
à travers une exposition qui, au sein du parcours permanent, racontera 
la relation tissée depuis plus d’une dizaine d’années entre le musée et 
l’artiste. Véritable rétrospective, elle présente pour la première fois 
la donation de quatre-vingts œuvres qu’Alexandre Hollan a faite au 
musée en 2017. Ce geste généreux, qui vient compléter deux premiers 
dons datant de 2012 et 2015, fait du musée Fabre le premier musée de 
France à conserver un fonds de l’artiste équivalent à celui du musée 
des Beaux-arts de Budapest en Hongrie, sa terre natale.
Au début des années 80, l’artiste hongrois trouve dans la garrigue 
languedocienne, près de Montpellier, le cadre de son atelier en plein 
air. Depuis, chaque année à la belle saison, au milieu de ses arbres, 
il y travaille un sujet essentiel, s’inscrivant ainsi dans une longue 
filiation artistique : l’expression du lien originel entre l’Homme et la 
Nature, dont il restitue dans son œuvre les silences et les vibrations. 
Ses œuvres, tantôt colorées, tantôt sombres, sont nourries par sa 
sensibilité exacerbée.
Tout au long de son œuvre, Alexandre Hollan ne cesse de s’interroger 
sur la perception des choses, prépondérante dans son acte de création, 
situé entre : « Je cherche quelque chose que je ne vois pas » et « Je suis 
ce que je vois » selon les mots précis de l’artiste, également poète.
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 sera accompagné d’un catalogue présentant notamment 
l’ensemble de l’œuvre de l’artiste entrée au musée Fabre.

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

Alexandre Hollan est né à Budapest en 1933. Il s’installe à Paris 
en 1956 et étudie à l’école nationale supérieure des Beaux-Arts 
ainsi qu’à celle des Arts décoratifs. Depuis 1984, il passe l’été 
entre vignes et garrigues dans son mazet héraultais et, le reste de 
l’année, poursuit ses recherches dans ses ateliers à Paris et Ivry.

BIO EXPRESS

L’INVISIBLE EST  
LE VISIBLE

DONATION ALEXANDRE HOLLAN
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Alexandre HOLLAN (Budapest, 1933), Dechêné (détail), 2015, acrylique sur papier, 57 x 76 cm. © 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 15 SEPTEMBRE 2018 AU 13 JANVIER 2019
COLLECTIONS PERMANENTES /  

MUSÉE FABRE & HÔTEL CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN

Le musée accueille la chorégraphe DD Dorvillier ainsi qu’une 
vingtaine d’œuvres contemporaines, prêtées par le FRAC Occitanie 
Montpellier.

Placé sous le signe de la rencontre, le visiteur est invité à découvrir 
un dialogue poétique entre trois collections : celle du musée, celle 
du FRAC et celle de A catalogue of steps de la chorégraphe.

A catalogue of steps est une indexation de plus de trois cents 
fragments chorégraphiques tirés de vidéos des œuvres de DD 
Dorvillier en grande partie créées à la Matzoh Factory à New 
York entre 1990 et 2004. Dans le cadre de sa venue au musée 
Fabre, ces fragments conduiront à une sélection d’œuvres d’art 
contemporain établissant des ponts entre la danse, les arts 
plastiques contemporains et les beaux-arts classiques. Les 
objets d’art répondront aux fantômes des mouvements archivés 
des danseurs, et le mouvement de la danse à celui de collections 
historiques et actuelles.

LE RÊVE  
DE LA FILEUSE

TROIS COLLECTIONS EN DIALOGUE
PAR DD DORVILLIER

Alighiero BOETTI, En alternant de 1 à 100 et vice et versa (détail), 1993, tapis tissé en laine, 300 x 300 cm. Collection Frac Occitanie Montpellier. © Adagp, Paris 2018. Photo Pierre Schwartz.

DD Dorvillier est une chorégraphe américaine installée en France ; 
ses recherches portent, entre autres, sur l’expérimentation de  
la danse en dehors de la scène notamment avec A catalogue of 
steps vu dans des cadres tels que le musée de l’Orangerie à Paris,  
la Fondation Serralves à Porto, ou La Villa Empain à Bruxelles.  
Elle est actuellement artiste-chercheuse associée au master exerce  
d’ICI – Institut Chorégraphique International – CNN Montpellier – 
Occitanie/Pyrénées Méditerranée sous la direction de Christian 
Rizzo.

BIO EXPRESS
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Le Fonds régional d’art contemporain Occitanie Montpellier 
est une collection publique d’art contemporain. Le soutien à 
la création contemporaine et sa diffusion auprès d’un large 
public sont ses principales missions. Sa collection, en constante 
évolution, compte aujourd’hui plus de 1 200 œuvres. Plusieurs 
d’entre elles sont déposées de manière permanente au musée.



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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COLLECTION PERMANENTE / SALLES 19 À 27

Ces derniers mois, le parcours néoclassique du musée, de la salle 
19 à la salle 27, a fait l’objet d’un raccrochage complet. Cette suite 
de salles est un des moments fondamentaux de la visite du musée, 
puisqu’elle permet de présenter les œuvres de son fondateur, 
François-Xavier Fabre, de ses aînés (Vien, David, Vincent, Suvée, 
Greuze), de ses camarades et de ses contemporains (Girodet, 
Meynier, Desmarais, Gauffier, Boguet).

Le parcours présente ainsi une belle illustration de l’art français et 
européen de 1750 à 1820, tous genres confondus (peinture d’histoire, 
paysage, portrait, scène de genre, nature morte), dans des salles 
permettant à la fois d’exposer des peintures de moyens et grands 
formats (salles 19 à 22), et d’autres tableaux plus intimes, de petites 
dimensions (salles 24 à 27). Le parcours donne une belle place à 
la sculpture, qui fait partie intégrante de cette collection (Houdon, 
Pajou, Canova, Bartolini, etc.).

Le raccrochage de ces salles est en même temps l’occasion de 
dévoiler de nouvelles œuvres, qu’il s’agisse de peintures issues 
du don et du legs de Fabre en 1825 et 1837 sorties des réserves, 
ou encore de nouvelles restaurations et acquisitions réalisées ces 
derniers mois.

UN PARCOURS 
NÉOCLASSIQUE

À REDÉCOUVRIR



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.



= activités liées à l’exposition “ L’invisible est le visible ”

= activités liées à l’exposition “ Le rêve de la fileuse ”
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© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES

EN VISITE AVEC UN GUIDE DU MUSÉE
Du 14 au 30 avril. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de retirer vos billets à l’avance 
à la billetterie du musée. Pas de réservation par mail ni par téléphone.

 NOUVEAU ! LES DIMANCHES DE GRATUITÉ
Le rendez-vous des familles. Chaque 1er dimanche du mois, un médiateur vous 
donne rendez-vous pour une visite flash et adaptée aux enfants, autour de son 
tableau coup de cœur.
Le 1er dimanche du mois  16h
Gratuit

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 20 octobre au 4 novembre. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de retirer
vos billets à l’avance à la billetterie du musée. Pas de réservation par mail ni par téléphone.

 LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS : DANS TOUS LES SENS ! 
[Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents]

Manus, la main des 5 sens revient au musée pour de nouvelles aventures ! Cette visite 
propose aux enfants d’explorer les cinq sens à travers des dispositifs sensoriels.
Les mercredis, jeudis et vendredi  10h30
Tarif unique 5€ par participant

Tout au long de l’année, les parents, les grands-parents et leurs enfants peuvent 
profiter en famille d’une programmation spécialement pensée pour eux par l’équipe 
du service des publics.
À partir de deux ans, petits et grands découvrent ensemble, à leur rythme et selon 
leurs envies, les richesses des expositions permanentes et temporaires.
Des livrets, des mallettes de visite, des ateliers, des visites pour les tout-petits ou 
des enquêtes en famille sont autant de façon d’apprécier ensemble la richesse des 
collections et des expositions du musée Fabre.
Les tout-petits sont les bienvenus : des moments privilégiés et adaptés leurs sont 
consacrés, les poussettes sont autorisées dans les salles d’exposition et le musée 
Fabre est équipé de tables à langer à différents endroits du parcours de visite.
Les âges suggérés des visites sont donnés à titre indicatif. Pour le confort des visiteurs, nous vous en remercions 
d’en tenir compte ou de demander conseil à l’accueil



15

 LE 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  10h30
Tarif unique 5€ par participant

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE NOËL 
Du 22 décembre au 6 janvier. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de retirer
vos billets à l’avance à la billetterie du musée. Pas de réservation par mail ni par téléphone.

 VISITES CONTÉES DANS « L’INVISIBLE EST LE VISIBLE »
Samedi 29 décembre et samedi 5 janvier  15h
Tarif unique 5€ par participant

 VISITES CONTÉES À L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN
Visites contées de l’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran par la conteuse Clélia 
Tavoillot de la compagnie de L’oiseau Lyre.
Vendredi 4 janvier  15h
Tarif unique 5€ par participant

VISITES GUIDÉES PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER 
[Du 23 février au 10 mars. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de retirer
vos billets à l’avance à la billetterie du musée. Pas de réservation par mail ni par téléphone.]

 LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS : DANS LA FORÊT MAGIQUE 
[Pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés de leurs parents]

Cette petite visite initiatique propose un parcours sensible et poétique à travers 
l’exposition L’invisible est le visible - Donation Alexandre Hollan.
Les mercredis, jeudis et vendredis 10h30
Tarif unique 5€ par participant

  LE 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  10h30
Tarif unique 5€ par participant

 NOUVEAU ! 11-13 SESSION 
[Pour les enfants de 11 à 13 accompagnés de leurs parents.]
Cette visite inédite propose aux jeunes et à leurs parents de vivre deux temps :  
une visite séparée puis un moment d’échanges autour de leurs découvertes 
respectives. Pour l’occasion, deux médiateurs accueillent le groupe. 
Tous les mercredis 14h
Tarif unique 5€ par participant



© Montpellier Méditerranée Métropole

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.

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

 LE PARCOURS « DANS L’ŒIL DU RESTAURATEUR »
Un parcours sous forme de fiches qui attire l’attention sur la matérialité des 
œuvres : en quels matériaux sont-elles faites ? Quels sont leurs secrets ? Qu’est-
ce que la restauration des œuvres et comment sont-elles restaurées ?
  Les livrets sont gratuits en prêt et disponibles à l’accueil sur demande.

 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 au prix de 3€  
(livret téléchargeable sur le site internet)

 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)



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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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.

Vendredi 12 octobre 14h
Vendredi 14 décembre (art contemporain) 14h
Vendredi 8 février 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



ADULTES

VISITES DES COLLECTIONS PERMANENTES 
Dimanche de gratuité : 1er dimanche du mois, accès libre et gratuit aux 
collections permanentes

 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

 NOUVEAU ! LES DIMANCHES DE GRATUITÉ
Le rendez-vous des familles. Chaque 1er dimanche du mois, un médiateur vous 
donne rendez-vous pour une visite flash et adaptée aux enfants, autour de son 
tableau coup de cœur.
1er dimanche du mois 16h
Gratuit

 LES DIMANCHES SURPRISES CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS
Laissez-vous surprendre par le choix d’une œuvre expliquée par les étudiants 
du Master Valorisation et médiation des patrimoines de l’Université Paul Valéry.
Tous les premiers dimanches de novembre 2018  
à avril 2019 (excepté au mois de janvier) 14h30, 15h30 et 16h30
Accès gratuit aux collections

 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.
Le 1er jeudi du mois 12h30 > 13h30
Gratuit sur présentation de la carte d’abonné

 CHRONIQUE DU CONSERVATEUR 
Un échange informel 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 !
Le dernier vendredi du mois 13h > 14h
Accès libre et gratuit sur présentation du billet d’entrée
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 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.

Vendredi 12 octobre 14h
Vendredi 14 décembre 14h
Vendredi 8 février 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

  NOUVEAU : EN TÊTE À TÊTE AVEC UN ARTISTE
Le musée Fabre vous propose une visite guidée d’une durée de 30 à 45 
minutes, centrée sur un artiste à travers les collections permanentes ou les 
expositions temporaires. 
Un jeudi par mois 13h
Tarif unique 5,50 €
Programme sur www.museefabre.fr

 LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE : DE VÉRONÈSE À SOULAGES
Une visite dans les collections permanentes pour découvrir les chefs-d’œuvre du 
musée.

Vacances de la Toussaint : jeudi 25 octobre 15h
Vacances de Noël : jeudi 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 15h
Vacances de février : jeudi 28 février et 7 mars 15h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

 NOUVEAU ! DANS LE SECRET DES ŒUVRES D’ART
Venez découvrir les secrets passionnants de la matérialité des œuvres et de 
leur manipulation. Grâce à des clichés scientifiques et des photographies 
d’intervention, vous apprendrez comment le musée étudie, conserve et restaure 
ses peintures et ses sculptures.

Un jeudi par mois à partir de janvier 2019 16h

Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Retrouvez le programme détaillé des conférences sur www.museefabre.fr



 VISITES GUIDÉES ŒNOLOGIQUES
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
RDV dans le hall du musée.
Programme complet sur www.museefabre.fr

EN PARTENARIAT  
AVEC LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT

 AUTOUR DE L’EXPOSITION L’INVISIBLE EST LE VISIBLE
Du 8 décembre au 10 mars.
Visites guidées les 1ers dimanches des mois de janvier, février et mars 2019 à 14h.
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€

 LECTURES POÉTIQUES « ALEXANDRE HOLLAN ET LES POÈTES »
Découvrez l’univers de trois poètes contemporains, Jacques Ancet, James Sacré et 
Luis Mizon. Rendez-vous à l’auditorium.
Samedi 26 janvier 16h

Accès libre et gratuit sur présentation du billet d’entrée

 VISITE POÉTIQUE
« Je suis ce que je vois » 
Samedi 9 février 15h

Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Ce billet donne accès aux collections permanentes.  
À retirer à l’accueil à partir du 1er janvier 2019.

 SOIRÉE PROJECTION/DÉBAT 
« Quand l’invisible devient visible » à l’auditorium 
Jeudi 7 février 18h 

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

ABONNEMENT ANNUEL
Pour profiter pleinement du musée Fabre, abonnez-vous pour 30€. L’abonnement 
donne un accès illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires. Il 
vous permet d’avoir un tarif réduit pour les ateliers et les rencontres spécifiques pen-
dant un an à partir de la date d’achat.
Informations sur www.museefabre.fr/abonnes
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 ATELIER D’ÉCRITURE : LE GOÛT DE L’ART
Qui n’a pas déjà senti le goût de l’air iodé devant une marine ou n’a pas dégusté 
en rêve la saveur résineuse d’un pignon en regardant un paysage de garrigue ? 
Cet atelier d’écriture est conçu comme une invitation à un voyage sensoriel dans 
l’œuvre d’Alexandre Hollan et plus largement dans la peinture de paysages.
Atelier d’écriture animé par Manon Gaquerel et suivi d’une courte visite guidée.
Vendredi 14 décembre 13h30 > 16h30

 NOUVEAU ! EN TÊTE À TÊTE AVEC UN ARTISTE : ANNA MALAGRIDA
Le musée Fabre vous propose une visite guidée d’une durée de 30 à 45 minutes, 
centrée sur un artiste à travers les collections permanentes ou les expositions 
temporaires. Rendez-vous à l’accueil du musée.
Jeudi 22 novembre    13h
Tarif unique 5€ par participant

 CONFÉRENCES LE RÊVE DE LA FILEUSE
Dans le cadre de l’exposition « Le rêve de la Fileuse : trois collections en 
dialogue par DD Dorvillier », le musée Fabre vous propose deux conférences 
en présence des artistes du FRAC, Belkacem Boudjelouli et Emma Etienne. 
Dans l’auditorium du musée Fabre
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Vendredi 16 novembre (Belkacem Boudjelouli) 16h

Vendredi 11 janvier (Emma Etienne) 16h 

Ces conférences sont suivies d’une visite guidée dans le parcours de l’exposition.
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

 COMPRENDRE L’ART CONTEMPORAIN
Dans le cadre de l’exposition « Le rêve de la Fileuse : trois collections en dialogue 
par DD Dorvillier », le musée Fabre vous propose une visite guidée pour vous donner 
des clefs de lecture et mieux comprendre les œuvres qui jalonnent le parcours.
Vendredi 26 octobre  16h30

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



CONFÉRENCES 

 CONFÉRENCE ART’CHEO - LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ
Une antiquité sportive : spectacles de l’effort dans la Méditerranée ancienne. 

Une fois par mois le mercredi à l’auditorium 18h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Retrouvez le programme détaillé des conférences sur www.museefabre.fr

 COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
2 cycles de conférences d’une durée d’1h30 qui se dérouleront salle Rabelais 
à Montpellier :
  Montpellier - Paris - Madrid. Les 2 Ranc - Cycle thématique de 5 séances

Du jeudi 8 novembre au jeudi 13 décembre 18h > 19h30
  Supports/Surfaces tout contre la peinture - Cycle thématiques de 8 séances

Du mardi 5 février au mardi 16 avril 2019 18h > 19h30

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

 CONFÉRENCE AMBASSADEURS
Dans le cadre de sa programmation culturelle, le musée Fabre propose des conférences 
de présentation des expositions dans différentes communes de la métropole. 
Retrouvez le programme détaillé des conférences 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. Dans le sillage 
des médiations participatives et co-construites avec le public, lancées par 
des initiatives telles que Muséomix, le musée Fabre ouvre son laboratoire de 
réflexions autour des médiations nouvelles.
Cette série ouverte à tous est conçue comme un espace de réflexions et de 
remue-méninges où le public est invité à participer et proposer ses idées pour 
imaginer le musée de demain.
Dans l’auditorium du musée Fabre.
13, 20 et 27 mars 2019 16h > 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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ÉTUDIANTS

ÉVÉNEMENTS

 FRANÇOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ
Une nuit au musée par et pour les étudiants.
Le thème de cette année : « Fabre in black », à l’occasion des 100 ans de Pierre Soulages.
Jeudi 14 février 20h > minuit
Gratuit sur présentation de la carte d’étudiant

 LES DIMANCHES SURPRISES CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS
  Laissez-vous surprendre par le choix d’une œuvre expliquée par les étudiants 
du Master Valorisation et médiation des patrimoines de l’Université Paul Valéry.

Tous les premiers dimanches de novembre 2018  
à avril 2019 (excepté au mois de janvier) 14h30, 15h30 et 16h30
Accès gratuit aux collections

CONFÉRENCE

  LE FABRE LAB’
Détails p22

LE PASS ÉTUDIANT, MUSÉE À VOLONTÉ !
Pour en profiter pleinement, les étudiants bénéficient d’un abonnement à 9€ 
(tarif Pass culture 5€). Il donne un accès illimité aux collections permanentes, 
aux expositions temporaires et aux ateliers ou aux rencontres spécifiques 
pendant un an à partir de la date d’achat, au musée Fabre et au site archéologique 
Lattara – Musée Henri Prades.
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ATELIERS

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, collage 
et installation seront au programme.

 LES ATELIERS DU MERCREDI
Pour tous les enfants et adolescents de 7 à 12 ans
Tous les mercredis en dehors des vacances scolaires 14h > 16h

 LES ATELIERS DU JEUDI : « MACHINE À DESSINER »
Pour les adultes et adolescents
Tous les jeudis en dehors des vacances scolaires 17h > 19h

DURANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT : 

 PTYX : SUR LE PARCOURS DE LE RÊVE DE LA FILEUSE
  Dans le cadre de l’exposition Le rêve de la fileuse qui présente des œuvres conservées 
par le Fonds Régional d’Art Contemporain, les ateliers du Musée Fabre vous 
proposent de travailler en découpage, pliage, gaufrage et sténopé, ces plis qui 
structurent une architecture, et ceux des étoffes, qui révèlent en même temps 
qu’elles cachent autant de bosses et de creux qui témoignent d’une présence 
humaine présente ou passée, et qui habitent le rêve de « la fileuse » de Courbet.

Le matin, pour les enfants de 7 à 11 ans et l’après-midi pour les adultes et adolescents 
à partir de 12 ans
Stage de 4 demi-journées  
du mardi 23 au vendredi 26 octobre Matin : 10h > 12h 
 Après-midi : 14h > 16h
Plein tarif 7-17 ans 24€ |  Pass Métropole 20€
Plein tarif adulte 32€ |  Pass Métropole 28€
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  LE FANTÔME DE LA FILEUSE 
  Les ateliers du Musée Fabre vous proposent également de reconstituer le fantôme 
de l’œuvre La fileuse endormie de Gustave Courbet et de le capturer grâce à la 
technique du sténopé.

À partir de 7 ans, tous âges confondus
Stage à la journée les 30, 31 octobre et 2 novembre de 10h > 12h et 14h > 16h
Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass Métropole 14€

DURANT LES VACANCES DE NOËL

  COUVERTS ET BONNES MANIÈRES :  
UN RÉVEILLON CHEZ LES DESPOUS DE PAUL
Autour de la table dressée avec les couverts de la maison, venez découvrir les plus 
belles façons de dresser votre table pour les fêtes.
(Visite-atelier autour de la table dressée à Sabatier ; pour plus de détails cf. page 34)

Les samedis 8 et 15 décembre 14h > 16h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

 VISITE ŒNOLOGIQUE À SABATIER
Les samedis 8 et 15 décembre 16h > 18h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Si vous décidez de coupler les visites Couverts et bonnes manières puis la visite 
œnologique :
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€

 CHOCOLAT-CHOCOLAT
Atelier art et goût sur le thème du chocolat. Tout public
Samedi 22 décembre 10h > 12h et 14h > 16h

 DURANT LES VACANCES DE FÉVRIER : HOLLAN
Stage de 4 demi-journées du 26 février au 1er mars  10h > 12h et 14h > 16h
Plein tarif 7-17 ans 24€ |  Pass Métropole 20€
Plein tarif adulte 32€ |  Pass Métropole 28€
Stage à la journée du 5 au 8 mars  10h > 12h et 14h > 16h
Plein tarif 7-17 ans 12€ |  Pass Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass Métropole 14€



PUBLICS
SPÉCIFIQUES

POUR LES PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS  
[Visites adaptées]

 LE PORTRAIT
Mercredi 10 octobre  14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

 VISITE POÉTIQUE
Mercredi 14 novembre 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

 LE NU AU FÉMININ – PARTIE 1
Mercredi 5 décembre 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

  L’INVISIBLE EST LE VISIBLE - AU FIL DES COLLECTIONS  
(CF. PAGE 6)
Mercredi 16 janvier 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

 L’ART ABSTRAIT – LA COLLECTION DE JEAN FOURNIER
Samedi 9 février 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

  LE NU AU MASCULIN – PARTIE 2
Mercredi 13 mars 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€
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POUR LES PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS  
[Visites guidées bilingues LSF / français oral]

 LES MÉTAMORPHOSES
Mercredi 21 novembre 16h > 17h30
Tarif réduit 5,50€

  L’INVISIBLE EST LE VISIBLE - AU FIL DES COLLECTIONS  
(CF. PAGE 6)
Samedi 19 janvier 14h30 > 16h
Tarif réduit 5,50€

 VISITE OLFACTIVE
Mercredi 20 mars 16h > 17h30
Tarif réduit 5,50€

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



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.

  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
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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 réservations par mail ou par téléphone. 
Toutes les rencontres ont lieu à 14h.

Mercredi 17 octobre 2018 : Découvrir le musée avec une classe de maternelle
Mercredi 14 novembre 2018 : Des émotions à l’œuvre
Mercredi 12 décembre 2018 : Exposition Alexandre Hollan
Mercredi 9 janvier 2019 : Arts & sciences

Trois enseignants chargés de mission au service éducatif du musée Fabre 
participent à la production de ressources pédagogiques et à la conception de 
projets spécifiques à l’intention de publics scolaires.
Arts plastiques : Véronique Gabolde - veronique.gabolde@ac-montpellier.fr
Histoire-Géographie : Vivien Chabanne - vivien.chabanne@ac-montpellier.fr
Physique- Chimie : Benoit Achette - benoit.achette@ac-montpellier.fr
Le programme complet, les dossiers pédagogiques et les fiches de réservation 
sont téléchargeables sur le site internet du musée www.museefabre.fr

ENSEIGNANTS

NOUVEAU ! L’actualité des publics scolaires au musée Fabre peut désormais 
être suivie grâce à la page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/
publicsscolairesmuseefabre/
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

LES MIDIS MUSIQUE DU CONSERVATOIRE AU MUSÉE FABRE 
Concerts donnés à l’auditorium du musée à l’exception du mercredi 20 mars où le concert se tiendra à l’hôtel 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran.

Chaque mois, le conservatoire vous invite au musée pour redécouvrir  
les collections en musique. Cette année le conservatoire vous propose six 
concerts sur le thème du Cosmos : 
Mercredi 14 novembre : les quatres éléments 12h30 >13h30
Mercredi 12 décembre : les quatres éléments 12h30 >13h30
Mercredi 16 janvier : les quatres saisons 12h30 >13h30
Mercredi 13 février : les quatres saisons 12h30 >13h30
Mercredi 20 mars :  
concert à l’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran 12h30 >13h30
Mercredi 17 avril : la nature 12h30 >13h30
Gratuit dans la limite des places disponibles
Informations sur www.museefabre.fr

  VISITES GUIDÉES ŒNOLOGIQUES
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
RDV dans le hall du musée.
Programme complet sur www.museefabre.fr
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LES RENDEZ-VOUS DE SABATIER
Chaque mois l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran vous propose des rendez-
vous insolites pour découvrir la richesse de ce département des arts décoratifs.

  COUVERTS ET BONNES MANIÈRES :  
UN RÉVEILLON CHEZ LES DESPOUS DE PAUL
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 
buvait-on à la lumière des bougies ? Et quel était, au fait, l’éclairage d’ambiance ? 
Les samedis 8 et 15 décembre  14h > 16h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Cette visite atelier peut être suivie d’un parcours œnologique de 16h à 18h.

  VISITE ŒNOLOGIQUE À SABATIER
Les samedis 8 et 15 décembre  16h > 18h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

Si vous décidez de coupler les visites Couverts et bonnes manières puis la visite 
œnologique : 
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€

 SOUND WALK
Dans le cadre de sa programmation Hors les Murs, l’ONM propose 3 « sound 
walk » - promenades sonores réalisées par Julien Guillamat, compositeur 
en résidence à l’opéra. D’une durée d’une heure, ces promenades ont une 
capacité d’accueil de 20 personnes.
Sonic Sabatier, le 2 décembre 14h30 et 16h
Sonic Soulages, le 3 février 11h, 14h30 et 16h
Sonic Ranc, le 7 avril 11h, 14h30 et 16h
Tarif unique 15€
Renseignement et billetterie sur www.opera-orchestre-montpellier.fr

  SAINT VALENTIN
Pour la Saint-Valentin, le musée Fabre vous propose une visite guidée sur le 
thème des « Amours mythiques ».
Jeudi 14 février 16h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

  JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
À l’occasion de la Journée Internationale des Droits de la Femme, le musée 
Fabre vous propose une visite sur le thème « Être femme et artiste ».
Vendredi 8 mars 16h
Plein tarif 7€ |  Pass Métropole 6€ | Tarif réduit 5€



 ORIGINE DU MONDE
Nicolas Heredia nous convie à passer un moment convivial et palpitant qui  
se situe quelque part entre la conférence, le jeu d’argent, l’histoire dont vous 
êtes le héros et la réunion Tupperware. Dans le cadre de sa programmation,  
le théâtre Jean Vilar propose au musée Fabre L’origine du monde dans 
l’auditorium du musée.
Samedi 16 et dimanche 17 mars (grand public) 15h
Mardi 19 mars et jeudi 21 mars (collèges et lycées) 14h

  ATELIER D’ÉCRITURE : POÉSIE DE LA BEAUTÉ CACHÉE
Dans le cadre du printemps des poètes, cet atelier d’écriture poétique 
vous invite à découvrir et dévoiler la beauté cachée de l’hôtel particulier de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Avec vos mots, vous explorez autrement cet espace singulier du patrimoine 
montpelliérain. L’atelier, animé par l’auteure et animatrice d’ateliers d’écriture 
Claire Musiol, se termine par une courte visite guidée de l’hôtel particulier.
Mardi 12 mars et dimanche 24 mars 14h > 17h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Renseignements et billetterie sur theatrejeanvilar.montpellier.fr

  PRINTEMPS DES POÈTES
Dans le cadre du printemps des poètes, le musée Fabre invite la 
Maison de la Poésie Jean Joubert pour une déambulation poétique et 
musicale sur le thème de la beauté, dans les collections permanentes.

Samedi 23 mars 15h
Entrée gratuite sur présentation du billet d’entrée

  VISITES CONTÉES À L’HÔTEL DE CABRIERES-SABATIER D’ESPEYRAN
Visites contées de l’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran par la conteuse Clélia 
Tavoillot de la compagnie de L’oiseau Lyre.
Vendredi 4 janvier
Tarif unique 5€

  MAGDANSE, ENTREZ DANS LA DANSE !
Les dimanches 20 janvier et 17 février  14h30 > 16h30
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
Accès libre et gratuit sur présentation du billet d’entrée
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  DANS LE CADRE DES MIDIS MUSIQUE DU CONSERVATOIRE
Concert à l’hôtel Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Mercredi 20 mars 12h30 > 13h30
Gratuit dans la limite des places disponibles

  LA JOURNÉE UNICEF AU MUSÉE
Dans le cadre de ses actions à destination de son très jeune public, le musée Fabre 
s’associe au service enfance de la mairie pour les un an du label « Ville, amie de ses 
enfants » décerné par l’UNICEF.
À cette occasion, des visites en familles pour les 2-5 ans sont organisées.
Mercredi 21 novembre 10h et 16h
Informations sur www.museefabre.fr

  FRANÇOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ
Une nuit au musée par et pour les étudiants.
Le thème de cette année : « Fabre in black », à l’occasion des 100 ans de 
Pierre Soulages.
Jeudi 14 février 20h > Minuit
Gratuit sur présentation de la carte d’étudiant
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© Atelier d’architecture Emmanuel Nebout

L’anniversaire des dix ans après la réouverture du musée Fabre, 
fêté avec un plein succès l’an dernier, a coïncidé avec l’analyse de 
son fonctionnement pour mieux évaluer les attentes du public. Ce 
bilan a permis une réflexion générale sur l’accueil tout au long du 
parcours et de l’ensemble des espaces. En effet, le musée n’a cessé 
d’analyser et de repenser la pertinence de son équipement face à 
l’évolution constante des pratiques de visite.

À la suite d’une étude technique préalable commandée par 
Montpellier Méditerranée Métropole, des architectes et ingénieurs 
acousticiens experts ont donné les principaux axes d’amélioration 
de l’accueil. En parallèle, les remarques des visiteurs dans le livre 
d’or et l’expérience des équipes d’accueil du musée ont nourri les 
réflexions sur ce chantier de grande envergure qui concerne tous 
les espaces du musée.

Le réaménagement des zones d’accueil doit élever le niveau de 
confort en termes d’information et de fluidité. L’acoustique est 
traitée de manière innovante, l’éclairage modernisé, le mobilier 
d’accueil, banques, rangements…, entièrement revu. Toutes ces 
solutions techniques et pérennes prennent garde à conserver 
l’harmonie architecturale des lieux tout en adaptant l’équipement 
à la dynamique des collections.

La nouvelle signalétique, évolutive, offrira un meilleur repérage 
dès l’accueil et tout au long du parcours, et sera adaptée à la vie des 
collections. Sa refonte va permettre aux visiteurs de se déplacer de 
manière plus fluide et plus informée, au sein du musée, à l’aide de 
panneaux clairs, visibles et compréhensibles par tous.

Ce grand chantier s’installe progressivement à la rentrée et 
s’achèvera au printemps ; il a été conçu pour ne pas empiéter sur 
les horaires d’ouverture, qui demeurent inchangés. Tout sera mis 
en œuvre pour minorer les désagréments éventuels provoqués par 
les travaux in situ.

DES ESPACES D’ACCUEIL
MODERNISÉS,

UNE SIGNALÉTIQUE
RENOUVELÉE
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Le musée Fabre innove encore et sort de ses murs grâce à un roman 
graphique numérique qui fait découvrir au plus grand nombre ses 
collections et rentrer dans les coulisses de leur vie intime.
Des histoires qui permettent de voyager dans la ville et qui tissent 
des liens étroits entre le musée, ses collections, ses artistes et les 
monuments, places, rue et quartiers de Montpellier.

Une série qui donne la part belle aux œuvres
Pour cette première saison de Fabre and the City, Cédric Bez, 
dessinateur montpelliérain, met à l’honneur l’exposition  
« Le musée avant le musée » et fait revivre l’époque de la Société des 
beaux-Arts et du Montpellier du Siècle des Lumières. Illustrateur et 
concepteur graphique né en 1984, Cédric Bez alias Cépé conçoit ses 
travaux comme des chorégraphies. Ses lignes épurées plongent le 
spectateur dans une dimension suspendue, onirique.

Les œuvres ont toutes connu l’époque foisonnante qui a précédé la 
création du musée : elles ont mille-et-une histoires à se remémorer 
et à raconter…

Un voyage dans le temps permis grâce au maillage numérique de 
la Cité Intelligente : 

  Une application web qui relaie les  
7 épisodes de la série grâce aux tags 
NFC disséminés sur les lignes et les 
arrêts de transport en commun de la 
Métropole (diffusion courant octobre).

  Une application mobile géo localisée 
(disponible gratuitement sur les store) 
qui donne accès aux épisodes de la 
série et offre un parcours de visite des 
monuments et lieux montpelliérains 
du XVIIIe siècle. Une plongée dans le 
Siècle des Lumières en quinze étapes, 
enrichies de textes historiques et 
d’illustrations d’époque !

Suivez aussi ces épisodes sur l’Instagram et le Facebook du musée !

FABREAND THE CITY :  
LE NOUVEAU FEUILLETON NUMÉRIQUE  

QUI PARLE DU MUSÉE AUTREMENT
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Les prochaines saisons, toujours en lien avec les « expositions 
dossiers », présentées au fil des collections permanentes, réuniront 
des œuvres du musée autour d’une thématique spécifique et 
apporteront un éclairage nouveau.

À SUIVRE

© Cédric Bez alias Cépé



La Fondation d’entreprise du musée Fabre soutient le musée depuis sa 
réouverture en 2007 pour réaliser d’ambitieuses acquisitions permettant 
d’enrichir les collections du musée et le plaisir des visiteurs. La 
Fondation s’inscrit ainsi dans la grande tradition de mécénat qui 
marque le musée depuis sa fondation en 1825, par le généreux 
don de sa collection d’œuvres d’art consenti par François-Xavier 
Fabre à sa ville natale.

C’est ainsi que la Fondation a fait l’acquisition le 19 avril 2018, lors de deux 
ventes Christie’s New York, d’une Fuite en Égypte de Sébastien Bourdon et 
d’une Vue de la Dent de Crolles de Jean-Joseph-Xavier Bidauld. Ces deux toiles 
ont été offertes par la Fondation d’entreprise au musée Fabre et ont rejoint 
le parcours des collections permanentes dans les salles 11 et 27.

L’acquisition du tableau de Bourdon est l’occasion de renforcer l’ensemble 
de peintures exécutées par ce Montpelliérain, représentant insigne de l’art 
classique européen du XVIIe siècle. Quant à Jean-Joseph-Xavier Bidauld, ce 
grand paysagiste néoclassique du début du XIXe siècle fait son entrée dans 
les collections, grâce à une vue très raffinées des Alpes, près de Grenoble, à 
une époque où la sensibilité romantique naissante se prend de passion pour 
les formes majestueuses de la montagne.

Jean-Joseph-Xavier Bidauld (1758, Carpentras – Montmorency, 1846), Vue de la Dent de Crolles,  
près de Grenoble, vers 1800-1810, huile sur toile, 40,4 x 52,8, Montpellier, musée Fabre.

RÉCENTES
ACQUISITIONS
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Sébastien Bourdon (Montpellier, 1616 – Paris, 1671), La Fuite en Égypte, vers 1665, huile sur toile, 97 x 130,7, Montpellier, musée Fabre.



Un tableau mouvant : La Sainte Trinité couronnant la Vierge

Une expérience inédite est menée depuis le mois de septembre 2016 
sur une peinture sur bois de la Renaissance, La Sainte Trinité 
couronnant la Vierge. Cette œuvre, composée de quatre planches 
de bois, présentait de graves problèmes de fissures qui allaient 
en s’aggravant depuis plusieurs décennies. Un protocole de 
restauration a été lancé, suivi par une équipe de scientifiques 
disposant des meilleurs instruments de mesure.

L’œuvre, installée dans un caisson climatique étanche, a été 
confrontée à de multiples phases de hausse et de baisse d’humidité 
(de 53 à 63 % d’humidité relative) : l’ensemble de ces mouvements 
ont été enregistrés par une balance et des caméras. L’œuvre a 
été libérée de son cadre, puis d’un parquetage qui contraignait sa 
structure. Les joints des planches ayant été restaurés, l’œuvre est à 
nouveau étudiée, en présence du public, au sein de l’exposition Dans 
le Secret des œuvres d’art (depuis le 23 mars et jusqu’au 7 octobre). 
L’œuvre restera visible sur place jusqu’à la fin de son étude, en 2019.

De manière à simuler la présence future de la couche de vernis 
qui renforcera l’isolation de la peinture, l’œuvre a été recouverte 
d’un film transparent. Les nouvelles mesures enregistrées dans 
les prochaines semaines permettront de concevoir le futur châssis 
cadre, sur-mesure, adapté aux besoins de l’œuvre, afin de permettre 
la restauration finale de la couche picturale et garantir au tableau 
la meilleure conservation dans les décennies à venir.

Cette étude a été réalisée grâce au généreux 
soutien de la Fondation BNP Paribas.

L’EXPÉRIENCECONTINUE



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
À TRAVERS LE MONDE

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.
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Ferrare (Italie),  
Palazzo dei Diamanti
« Gustave Courbet et la nature »
Du 22 septembre au 6 janvier 2019

Zagreb (Croatie),  
Pavillon des Arts de Zagreb

« Vlaho Bukovac »
Du 20 septembre au 6 janvier 2019

New-York (Etats-Unis) 
Columbia University
« The Orléans Collection »
Du 25 octobre  
au 27 février 2019
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© Musée Fabre, Montpellier Méditerranée Métropole, clichés F. Jaulmes.
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New-York (États-Unis),  
Metropolitan museum of Art
« Eugène DELACROIX, de 1798 à 1863 »
Du 12 septembre au 6 janvier 2019

Malaga (Espagne),  
Musée Carmen Thyssen

« Henri Matisse. Jazz » 
Du 11 octobre 2018 au 13 janvier 2019



La cour Vien du musée en configuration soirée privée. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.

mécène
Devenez

du musée Fabre
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MERCI À…
BNP Paribas et la Fondation BNP Paribas
Les Amis du musée Fabre
Société « Jean Larnaudie »
DELL

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’Épargne 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



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. À 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
Tél. : 04 67 60 63 50 
www.amf-asso.com

 LA FONDATION D’ENTREPRISE DU MUSÉE FABRE
À travers la Fondation d’entreprise du musée Fabre, 28 entreprises, 28 
personnalités de premier plan dans le monde économique de la Métropole, 
œuvrent chaque année à enrichir les collections du musée Fabre. Présidée par 
Max Ponseillé, Président Directeur Général du groupe Oc Santé, la Fondation a 
offert six œuvres d’art en 2018, pour une valeur totale de 343 567 euros.
Fidèle à ses valeurs, la Fondation d’entreprise du musée Fabre a contribué en 
2018 à l’acquisition d’œuvres majeures pour l’enrichissement des collections du 
musée. La fondation a soutenu le développement du fonds historique grâce au don 
de peintures de Sébastien Bourdon (XVIIe siècle), de Jean-Joseph-Xavier Bidauld 
(XVIIIe) et d’Alexandre Cabanel (XIXe). Les collections modernes et contemporaines 
sont également largement concernées avec l’acquisition d’une huile sur toile de 
Vincent Bioulès, artiste du groupe Supports/Surfaces.



SOUTENEZ
LE MUSÉE FABRE
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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 compétences : 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.

  EN 2019, SOUTENEZ LA RECHERCHE SUR LES ŒUVRES D’ART
>  La restauration des deux portraits de Jean Ranc représentant les époux 

Bonnier de la Mosson.
Véritable témoignage de l’histoire montpelliéraine, ces deux portraits vont 
bénéficier d’une restauration complète avant d’être présentés au public dans 
une exposition consacrée à l’artiste en 2020.

>  La publication du catalogue raisonné des peintures italiennes du musée Fabre.
François-Xavier Fabre, grand amateur de peintures italiennes et fondateur 
du musée, est à l’origine de ce fonds. Il donna cet ensemble à la ville en 
1825. Largement enrichies par la dynamique politique d’acquisition menée 
par le musée jusqu’à aujourd’hui, cette collection fait pour la première fois 
l’objet d’une publication scientifique permettant de découvrir sous un jour 
nouveau les œuvres italiennes du musée, grâce aux dernières découvertes 
en histoire de l’art.

Pour plus de renseignements : www.museefabre.fr, rubrique mécénat
Contact mécénat : Chloé Etienne, Chargée de mécénat, 04 67 13 46 31 –
ch.etienne@montpellier3m.fr

LOCATION DES ESPACES DU MUSÉE
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 - 04 67 14 83 36
accueil.museefabre@montpellier3m.fr



Le centre de documentation Jean Claparède est ouvert à tous les mercredis et  
jeudi après-midi, de 14h à 18h. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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ABONNEMENT ANNUEL 
AU MUSÉE FABRE55
L’ACCÈS56
LE MUSÉE CONNECTÉ57

LES SERVICES  
DU MUSÉE52

MUSÉEPRATIQUE

L’AGENDA EN UN COUP D’ŒIL59

VENIR AU  
MUSÉE FABRE54



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 « Grand 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 numérisées.
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 avec le 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 œuvre 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 : 
museefabre.documentation@montpellier3m.fr 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 fond 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 1 000 estampes et 4 000 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  
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 & SNACK 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

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
[Fermé le jeudi 1er novembre, dimanche 11 novembre, mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier 2019]

 COLLECTIONS PERMANENTES
Du mardi au dimanche 10h > 18h

  HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN  
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS
Mardi, samedi et dimanche  14h > 18h

Fermé tous les lundis

VENIR
AU MUSÉE FABRE

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 et évacuation des salles 10 
minutes avant la fermeture.
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.

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’ invisible est le visible - Donation Alexandre Hollan et Carte 
blanche à DD Dorvillier sont accessibles avec un billet « Collections permanentes ».
L’achat d’un billet « Collections permanentes » inclut une entrée au département des arts décoratifs 
(Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran).

TARIFS
Droits d’entrée  

visite libre
Département  

des Arts décoratifs
Collections permanentes  

et département des Arts décoratifs
Plein tarif 4 € 7 €

Pass Métropole 3 € 6 €
Tarif réduit 2,50 € 5 €

Billet famille 9 € 15 €
Gratuité : – de 6 ans et – de 18 ans pour les habitants  

de Montpellier Méditerranée Métropole (sur présentation d’un justificatif).
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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
-  Information régulière 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 Fabre le premier jeudi de chaque mois de 12h30 à 13h30 
(sur inscription à groupes.museefabre@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€ 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



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 No 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 No 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 »
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ACCÈS
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museefabre.fr /facebook.com twitter.com /museefabre

instagram /museefabre
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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.

LE MUSÉE
CONNECTÉ



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole

L’APPLICATION 
D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA VISITE DE L’HÔTEL  
SABATIER D’ESPEYRAN 
Cet hôtel particulier du XIXe siècle 
accueille le département des Arts 
décoratifs du Musée Fabre de 
Montpellier. L’application d’aide à 
la visite vous guide dans les décors 
fidèlement reconstitués des sociétés 
bourgeoises et aristocratiques des 
XVIIIe et XIXe siècles. Découvrez  sa 
remarquable collection de mobilier, 
ainsi que ses exceptionnelles 
céramiques et pièces d’orfèvrerie 
grâce aux textes, images et 
enregistrements audio.

Deux nouvelles applications à découvrir à partir de cet automne :

L’APPLICATION EN LSF DES 
COLLECTIONS PERMANENTES  
« LE LANGAGE DU CORPS » 
Un outil inédit avec lequel, pour la 
première fois, les visiteurs sourds 
auront la liberté de découvrir 14 
chefs-d’œuvre du musée mais aussi 
de partager cette expérience avec 
des proches « non sourds » puisque 
l’application offre un contenu mixte 
LSF / texte écrit. 
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L’AGENDA
EN UN COUP D’ŒIL

VISITES ÉTUDIANTSVISITES ADAPTÉES 
SOURDS ET 
MALENTENDANTS

VISITES ADAPTÉES 
AVEUGLES ET MALVOYANTS

RENDEZ-VOUS 
DES PETITS

VISITES ADULTES RENDEZ-VOUS ATELIERS VISITES FAMILLES ABONNÉS

OCTOBRE

Les mercredis 3, 10 et 17 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Jeudi 4 12h30 > 13h30 Visites privilèges abonnés p. 18

Les jeudis 4, 11 et 18 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Jeudi 11 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Dimanche 7 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 7 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Mercredi 10 14h30 > 16h Le portrait p. 26

Vendredi 12 14h Comment parler d’art aux enfants ? p. 17  
et 19

Mercredi 17 14h Découvrir le musée avec  
une classe maternelle p. 29

Vacances scolaires1 :
Mercredis, jeudis et vendredis 10h30 Dans tous les sens ! p. 14

Vacances scolaires :  
du mardi 23 au vendredi 26 10h > 12h et 14h > 16h Sur le parcours de Le rêve de la fileuse p. 24  

et 25

Vacances scolaires :
les mercredis 24 et 31,  
jeudi 25 et samedi 27

14h Le musée à l’œil p. 15

Jeudi 25 15h De Véronèse à Soulages p. 19

Vendredi 26 13h > 14h Chronique du conservateur p. 18

Vacances scolaires :  
jeudi 30 et vendredi 31 10h > 12h et 14h > 16h Sur le parcours de Le rêve de la fileuse p. 24  

et 25

1 Vacances de la Toussaint : du 20 octobre au 4 novembre 2018



NOVEMBRE

Vacances scolaires :  
vendredi 2

10h > 12h  
et 14h > 16h Sur le parcours de Le rêve de la fileuse p. 24  

et 25

Vacances scolaires :  
vendredi 2 10h30 Dans tous les sens ! p. 14

Vacances scolaires :  
samedi 3 14h Le musée à l’œil p. 15

Dimanche 4 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 4 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Dimanche 4 14h30, 15h30  
et 16h30 Carte blanche étudiante p. 18  

et 23

Les mercredis 7, 14, 17 et 28 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Vendredi 16 16h Conférence Le rêve de la fileuse p. 21

Jeudi 22 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Les jeudis 8, 22 et 29 18h > 19h30 Cours de l’école du Louvre p. 22

Les jeudis 8, 15, 22, 29 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Mercredi 14 14h30 > 16h Visite poétique p. 26

Mercredi 14 14h Des émotions à l’œuvre p. 29

Mercredi 14 12h30 > 13h30 Les midis musique du conservatoire p. 30

Mercredi 21 Toute la journée La journée UNICEF au musée p. 33

Mercredi 21 16h > 17h30 Les métamorphoses p. 27

Vendredi 30 13h > 14h Chronique du conservateur p. 18
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DÉCEMBRE

Dimanche 2 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 2 14h30  
et 16h Sound Walk p. 31

Dimanche 2 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Dimanche 2 14h30, 15h30  
et 16h30 Carte blanche étudiante p. 18  

et 23

Mercredi 5 14h30 > 16h Le nu – Partie 1 p. 26

Les mercredis 5, 12 et 19 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Jeudi 6 12h30 > 13h30 Visites privilèges abonnés p. 18

Les jeudis 6, 13 et 20 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Jeudi 20 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Les jeudis 6 et 13 18h > 19h30 Cours de l’école du Louvre p. 22

Les samedis 8 et 15 14h > 16h Couverts et bonnes manières p. 31

Les samedis 8 et 15 16h > 18h Visite œnologique p. 30

Mercredi 12 14h Exposition Alexandre Hollan p. 29

Mercredi 12 12h30 > 13h30 Les midis musique du conservatoire p. 30

Vendredi 14 14h Comment parler d’art aux enfants ? p. 17  
et 19

Vendredi 14 13h30 > 16h30 Atelier d’écriture : le goût de l’art p. 21

Samedi 21 10h > 12h  
et 14h > 16h Chocolat-Chocolat p. 25

Jeudi 27 15h De Véronèse à Soulages p. 19

Vendredi 28 13h > 14h Chronique du conservateur p. 18

2 Vacances de Noël : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019



JANVIER

Jeudi 3 12h30 > 13h30 Visites privilèges abonnés p. 18

Jeudi 3 15h De Véronèse à Soulages p. 19

Vacances scolaires :  
vendredi 4 15h Visites contées à l’hôtel  

de Cabrières-Sabatier d’Espeyran
p. 15  
et 32

Dimanche 6 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 6 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Dimanche 6 14h Autour de L’invisible est le visible p. 20

Les mercredis 9, 16, 23 et 30 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Mercredi 9 14h Arts & sciences p. 29

Les jeudis 10, 17, 24 et 31 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Jeudi 17 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Mercredi 16 14h30 > 16h Donation Alexandre Hollan p. 26

Mercredi 16 12h30 > 13h30 Les midis musique du conservatoire p. 30

Vendredi 11 16h Conférence Le rêve de la fileuse p. 21

Samedi 19 14h > 16h30 Donation Alexandre Hollan p. 27

Dimanche 20 15h30 Magdanse, entrez dans la danse ! p. 32

Vendredi 25 13h > 14h Chronique du conservateur p. 18
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FÉVRIER

Dimanche 3 14h30, 15h30  
et 16h30 Carte blanche étudiante p. 18  

et 23

Dimanche 3 11h, 14h30  
et 16h Sound Walk p. 31

Dimanche 3 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 3 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Dimanche 3 14h Autour de L’invisible est le visible p. 20

Les mardis 5, 12 et 19 février 18h > 19h30 Cours de l’école du Louvre p. 22

Les mercredis 6, 13 et 20 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Jeudi 7 12h30 > 13h30 Visites privilèges abonnés p. 18

Les jeudis 7, 14 et 21 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Jeudi 21 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Vendredi 8 14h Comment parler d’art aux enfants ? p. 17  
et 19

Samedi 9 14h30 > 16h L’art abstrait – La collection de Jean Fournier p. 26

Mercredi 13 12h30 > 13h30 Les midis musique du conservatoire p. 30

Jeudi 14 16h Saint-Valentin p. 31

Dimanche 17 15h30 Magdanse, entrez dans la danse ! p. 32

Vacances scolaires :  
les mercredis 27 et 6 14h 11-13 session p. 15

Vacances scolaires3 :  
mercredi 27 et jeudi 28 10h30 Dans la forêt magique p. 15

Vendredi 22 12h30 > 13h30 Chronique du conservateur p. 18

Vacances scolaires :  
du 26 février au 1er mars

10h > 12h  
et 14h > 16h Autour d’Alexandre Hollan p. 25

Jeudi 28 15h De Véronèse à Soulages p. 19

3  Vacances de février : 23 février au au 10 mars 2019



MARS
Vacances scolaires :  
du 26 février au 1er mars

10h > 12h  
et 14h > 16h Autour d’Alexandre Hollan p. 25

Dimanche 3 14h30, 15h30  
et 16h30 Carte blanche étudiante p. 18  

et 23

Dimanche 3 16h Les dimanches de gratuité p. 18

Dimanche 3 14h Quoi de neuf au musée ? p. 18

Dimanche 3 14h Autour de L’invisible est le visible p. 20

Vacances scolaires :  
du 5 au 8

10h > 12h  
et 14h > 16h Autour d’Alexandre Hollan p. 25

Vacances scolaires :  
mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 10h30 Dans la forêt magique p. 15

Jeudi 7 12h30 > 13h30 Visites privilèges abonnés p. 18

Jeudi 7 15h De Véronèse à Soulages p. 19

Vendredi 8 16h Journée internationale des femmes p. 31

Les mardis 12, 19 et 26 18h > 19h30 Cours de l’école du Louvre p. 22

Les mercredis 13, 20 et 27 16h > 18h Le Fabre Lab’ p. 22  
et 23

Mercredi 13 14h30 > 16h Le nu – Partie 2 p. 26

Les mercredis 13, 20 et 27 14h > 16h Les ateliers du mercredi p. 24

Les jeudis 14, 21 et 28 17h > 19h Les ateliers du jeudi : « Machine à dessiner » p. 24

Jeudi 14 13h En tête à tête avec un artiste p. 19

Jeudi 14 et dimanche 24 14h > 17h Atelier d’écriture : poésie de la beauté cachée p. 32

Samedi 16 et dimanche 17 14h Origine du monde p. 32

Mardi 19 et jeudi 21 14h Origine du monde p. 32

Mercredi 20 16h > 17h30 Visite olfactive p. 27

Mercredi 20 12h30 > 13h30 Les midis musique du conservatoire p. 30

Mercredi 20 12h30 > 13h30 Dans le cadre des midis musique
du conservatoire p. 33

Vendredi 29 13h > 14h Chronique du conservateur p. 18
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MUSÉE FABRE
39 bd Bonne Nouvelle, MONTPELLIER

04 67 14 83 00 
Du mardi au dimanche 10h > 18h
museefabremontpellier3m.fr
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DU 7 JUIN AU 13 OCTOBRE 2019
Le musée Fabre rend hommage au peintre contemporain Vincent 
Bioulès à l’occasion d’une grande exposition monographique. Né 
à Montpellier en 1938, Vincent Bioulès est l’un des organisateurs 
de l’exposition désormais mythique 100 artistes dans la ville - 
Montpellier Mai 70 et l’un des membres fondateurs du groupe 
Supports/Surfaces. L’exposition revient sur ces expériences 
radicales en même temps qu’elle insiste sur la singularité de 
son rapport au motif et à la figure. Parenthèse ou pas de côté, 
la pratique de l’abstraction nourrit les grandes compositions 
figuratives dans lesquelles l’artiste célèbre son attachement à son 
environnement quotidien et aux paysages méridionaux. À travers 
les peintures des places urbaines et de son atelier, du littoral et 
de l’arrière-pays montagneux Bioulès construit une géographie 
intime et poétique, solaire et méditerranéenne.

Vincent Bioulès (Montpellier, 1938), Grand espace rose I (détail), 1969, laque glycérophtalique sur 
toile, 1,950 x 1,895, Ancienne collection Marc Jaulmes, don Association des Amis du Musée Fabre, 
1995. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.

VINCENTBIOULES
UNE RÉTROSPECTIVE




