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espAce dominique bAgouet 

Artiste montpelliérain, Jean-Paul Bocaj est un 
portraitiste. Depuis plus de quarante ans, il nous 
entraine dans des univers colorés et extravagants, 
allant jusqu’à peindre plusieurs fois le même 
modèle comme pour sacraliser l’œuvre et lui 
accorder la place suprême d’icône. Si au premier 
regard on ne perçoit que la beauté, on comprend 
vite qu’il y a bien autre chose à voir.

With brilliant colors and sensual forms,  
Jean-Paul Bocaj exhibits his love of life and women.

Commissaire / curator : Luis Casinada

bocaj
tout un monde 

15 juin 
› 18 sept.
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espAce sAint-rAvy 

débit de beau 
décevoir l’impossible

11 juin 
› 03 juil.

Esplanade Charles-de-Gaulle – 34000 Montpellier
Ouvert tous les jours 11h - 13h et 14h - 19h sauf le lundi
04 67 63 42 78 T − www.montpellier.fr

Entrée libre

Place Saint-Ravy – 34000 Montpellier
Ouvert tous les jours 13h - 19h sauf le lundi
04 67 60 61 66 T − www.montpellier.fr

Entrée libre

La dame à l’hermine (détail), 2016 © Jean-Paul Bocaj

L’exposition propose toute une série de photo- 
montages et de collages traditionnels qui abordent 
les thèmes de l’échec, la dépression, l’abandon… 

exposition collective 
space in the space
 

Au travers d’installations et à l’aide de dessins 
représentant des plans du lieu, le collectif d’artistes 
propose une vision complémentaire et cohérente 
d’une certaine « spatialité ».

09 juil. 
› 31 juil.

nissrine seffar
d’une terre à l’autre

Les peintures et dessins de l’artiste ont pour but 
de rendre compte d’une histoire et de réalités en 
mouvement tout autour de la Méditerranée.

06 août 
› 28 août

L’Idéaliste © Débit de Beau, 2016

1
musée Fabre 
 39 boulevard 
bonne nouvelle

2
la panacée 
 14 rue de  
l’École de pharmacie

3
pavillon populaire 
 esplanade  
charles-de-gaulle

4
carré sainte-Anne 
 2 rue philippy

5
espace d. bagouet 
 esplanade  
charles-de-gaulle

6
espace saint-ravy 
 place saint-ravy

École supÉrieure  
des beAux-Arts 
www.esbama.fr

Fonds rÉgionAl  
d’Art contemporAin 
www.fraclr.org 

musÉe Atger 
www.umontpellier.fr

Artnew gAllery 
www.artnew-gallery.com

gAlerie 13 
www.artgalerie13.com

gAlerie Ad 
www.adgalerie.com

gAlerie Al/mA 
www.galeriealma.com

gAlerie Annie gAbrielli 
www.galerieanniegabrielli.com

gAlerie Aperto 
www.aperto.free.fr

gAlerie Atdown 
www.galerie-atdown.com

gAlerie d’Art reno 
www.galerie-reno.com

gAlerie de  
l’Ancien courrier 
www.galerieanciencourrier.com

gAlerie de l’ecusson 
www.galerie-ecusson.com

centre d’Art lA Fenêtre 
www.la-fenetre.com

gAlerie le mAt 
www.facebook.com/lematgalerie

gAlerie mArio di mAsso 
www.facebook.com/galerie 
mario.dimasso

gAlerie nicolAs xAvier 
www.galerienicolasxavier.com 

gAlerie sAmirA cAmbie 
www.galeriesamiracambie.com 

gAlerie vAsistAs 
www.vasistas.org

iconoscope 
www.iconoscope.fr

chAntiers boîte noire 
www.leschantiersboite 
noire.com

le bAr à photo 
www.baraphoto.wordpress.com 

le lieu multiple 
montpellier 
www.lelieumultiplemontpellier.
wordpress.com

collectiF trAnsit 
www.transit-photo.com

en trAits libres 
www.facebook.com/entraitslibres

triptyque 
www.atelier-triptyque.com

A lA bArAk 
www.alabarak.com

studio 411 
www.studio411.fr

gAlerie n°5 
www.numero5galerie. 
wordpress.com

€ €
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off ce de tourisme & des congrès
de montpellier méditerranée métropole
 place de la comédie

i

montpellier

juin    › 
sept. 2016

expositions

musÉe FAbre 

lA pAnAcÉe

pAvillon populAire

cArrÉ sAinte-Anne

espAce d. bAgouet

espAce sAint-rAvy

www.montpellier.fr
www.montpellier3m.fr

www.montpellier-tourisme.fr
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pAvillon populAire 
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cArrÉ sAinte-Anne Langage universel, l’art est le médium 

privilégié de la rencontre entre l’œuvre, 
l’artiste et son public.

La Ville et la Métropole de Montpellier 
vous proposent de découvrir, au détour 
des ruelles de l’Ecusson, six lieux d’art, 
contemporain ou classique, pictural ou 
photographique, consacré ou émergent. 
Accessible à tous, ils proposent des 
offres originales de médiation.

Laissez-vous guider par ce parcours, 
poussez la porte des galeries 
montpelliéraines, et en 2019, vous 
entrerez dans l’Hôtel de Montcalm, 
interface internationale de  
l’art contemporain.

« Émouvante, provocante, chaque 
œuvre créera entre l’artiste et vous  
un lien intime, dont le simple souvenir 
vous évoquera Montpellier et sa 
métropole. », 

“Touching, defiant, each artwork will 
generate an intimate connection between 
you and the artist, whose the simple 
memory will recall you Montpellier  
and her metropolis “

Philippe Saurel,  
Maire de la Ville de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Mayor of the City of Montpellier,  
President of Montpellier Méditerranée 
Métropole

Esplanade Charles-de-Gaulle – 34000 Montpellier
Ouvert tous les jours 11h - 13h et 14h - 19h sauf le lundi
04 67 66 13 46 T − www.montpellier.fr

Entrée libre

2 rue Philippy – 34000 Montpellier
Ouvert tous les jours 11h - 13h et 14h - 19h sauf le lundi
04 67 60 82 11 T − www.montpellier.fr

Entrée libre

– 1 –
musÉe FAbre

– 2 –
lA pAnAcÉe

14 rue de l’École de Pharmacie – 34000 Montpellier
Ouvert du mer. au sam. 12h - 20h – Dim. 10h - 18h
04 34 88 79 79 T − www.lapanacee.org

Entrée libre

39 boulevard Bonne Nouvelle – 34000 Montpellier
Ouverture de l’exposition 10h - 19h sauf le lundi
04 67 14 83 00 T − www.museefabre.fr
Plein tarif : 10€ / Pass’Métropole : 9€ / Tarif réduit : 8€

À la fois intime et grandiose, prenant son corps 
comme propre modèle, la photographe finlandaise 
Elina Brotherus invite à une immersion dans son 
univers, sa vie, ses souffrances et ses espérances. 
Ses paysages, nordiques, français ou italiens, sont 
toujours somptueux, installant une luminosité 
nouvelle au sein du Pavillon Populaire.

Finnish artist, Elina Brotherus is one of the most important 
photographers of her generation. The Pavillon Populaire 
dedicates her first world retrospective

Commissaire / curator : Gilles Mora 
Partenaire de l’exposition / partnership : Air France

La Panacée est transformée en aéroport 
par l’intervention d’une vingtaine d’artistes 
internationaux travaillant sur les signes, codes et 
indices d’un environnement aéroportuaire, tout en 
incitant à une relecture de notre modernité mobile, 
connectée, sécurisée et globalisée.

We invite you to enter La Panacée, the city’s contemporary 
art center, turned into an airport with works by more than 
20 international artists, opening our minds to new ways of 
thinking our globalized, secured and mobile society.

Commissaire / curator : Franck Bauchard 
Partenaire de l’exposition / partnership : Aéroport 
Montpellier Méditerranée

Le musée Fabre est à l’initiative d’une rétrospective 
internationale consacrée à l’une des figures 
majeures du pré-impressionnisme : Frédéric 
Bazille, la jeunesse de l’impressionnisme, qui 
voyagera ensuite au musée d’Orsay à Paris puis à 
la National Gallery of Art de Washington. 
La majorité des œuvres de l’artiste, dispersées 
à travers le monde, seront rassemblées et 
comparées aux travaux de ses contemporains - 
Monet, Renoir, Sisley, Manet...

The musée Fabre offers Frédéric Bazille, the youth of 
impressionism, an international retrospective that will 
first travel to the musée d’Orsay in Paris, and then to the 
National Gallery of Art in Washington.

Commissaire / curator : Michel Hilaire 
 

elina brotherus
la lumière venue du nord 
photographies, vidéos 1997-2015

29 juin 
› 25 sept.

terminal p
exposition collective

18 juin 
› 28 août

Frédéric bazille
la jeunesse de l’impressionnisme

25 juin 
› 16 oct.

Barthélémy Toguo investit l’ancienne église 
Sainte-Anne de son art à la fois engagé et délicat. 
Son installation, référence à l’état dramatique 
dans lequel se trouvent les pays d’Afrique et 
plus largement aux drames récents que connait 
le monde, entraîne le visiteur dans un univers 
sensible. Chaque été, le Carré Sainte-Anne, placé 
sous la direction artistique de Numa Hambursin, 
accueille de très belles expositions d’art 
contemporain.

Named for the prestigious prize Marcel Duchamp 2016, 
Barthélémy Toguo proposes a magnificent installation in 
the heart of the former Sainte-Anne church.

Commissaire / curator : Nicole Kerangueven et Edouard 
Aujaleu, Les Amis du Musée Fabre

barthélémy toguo
déluge

22 juin 
› 06 nov.

Black Bay, 2010 © Elina Brotherus Purification XIV, 2007 © Barthélémy ToguoEros © An Te Liu 
Frédéric Bazille, La Réunion de famille, 1867 
Photo © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
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