
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Événement de l’agglo

DU 5 OCTOBRE 2013 AU 12 JANVIER 2014

Partagez 
le goût de Diderot 

Le tricentenaire de la naissance de Diderot, figure majeure du siècle des Lumières,
est célébré dans toute la France. À l’heure de cet hommage national, le musée Fabre de Montpellier 
Agglomération se démarque en signant une exposition originale de peintures, sculptures et dessins

du XVIIIe siècle, révélant les goûts artistiques de ce grand philosophe, auteur de critiques d’art.

43 artistes du siècle des Lumières 
exposés au musée Fabre
Le musée Fabre de Montpellier Agglomération 
s’associe à la fondation de l’Hermitage 
à Lausanne pour créer un événement, 
labellisé « Exposition d’Intérêt national », 
marquant le tricentenaire de la naissance de 

Denis Diderot le 5 octobre 1713 à Langres. 
« Le goût de Diderot », qui rassemble près de 
80 œuvres de 43 artistes différents, offre un 
large panorama de l’art français à l’époque 
des Lumières. De grands peintres comme 
Vien, Boucher, David, Greuze, Vernet ou 
Chardin et des sculpteurs renommés tels que 
Pigalle, Falconet, Houdon ou Allegrain, tous 
loués ou critiqués par Diderot, sont réunis 
grâce à des prêts d’institutions prestigieuses 
françaises et internationales.

Un critique d’art reconnu
Philosophe, romancier, dramaturge et 
encyclopédiste, Diderot s’est aussi petit à 
petit passionné pour l’art. À partir de 1759, 
il rédige les comptes-rendus des Salons, ces 
grandes expositions de peintures ouvertes 
au public que l’Académie royale organisait 
tous les deux ans au Louvre. Publiées dans la 
Correspondance littéraire du baron Grimm, 
ses critiques seront diffusées dans les 
grandes cours européennes par des copies 
manuscrites.

Le goût de Diderot 
révélé au fil du parcours
Présenté au sein des salles d’exposition 
permanente du musée, « Le goût de 
Diderot » s’ouvre sur une présentation de 

ce personnage majeur du XVIIIe siècle et du 
phénomène des Salons, qui connaissent un 
grand succès public à l’époque. Le visiteur est 
ensuite invité à suivre un parcours thématique, 
organisé autour de trois grandes idées du 
philosophe, qui l’ont guidé dans son jugement 
de l’œuvre d’art : la vérité, la poésie et la 
magie. Un hommage à Diderot original que 
de nombreuses manifestations organisées par 
Montpellier Agglomération viendront enrichir 
jusqu’au 12 janvier 2014.
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Jean-Antoine Houdon, 
Denis Diderot, 1771, 
terre cuite sur piédouche en 
bois, Paris, Musée du Louvre, 
Département des Sculptures, 
Don F. H Walferdin, 1880.

© RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Hervé Lewandowski

http://www.montpellier-agglo.com/museefabre
http://www.montpellier-agglo.com/museefabre


N°16 / OCTOBRE 2013 montpellieragglo 1313

Événement de l’agglo

DANS LES 13 MEDIATHEQUES
DE L’AGGLO

Extrait de l’œuvre de Claude-Joseph Vernet, Tempête avec naufrage d’un vaisseau, 1770,
huile sur toile, Munich, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek

Une exposition patrimoniale 
à Émile Zola
Du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014, 
la médiathèque d’Agglomération Émile 
Zola présente « Vivre au XVIIIe siècle ». 
À travers près de 270 documents, cette 
exposition patrimoniale ouvre au grand 
public les portes du siècle des Lumières 
en proposant une vision de la société du 
XVIIIe siècle vécue par Diderot. Un aperçu 

du fonds exceptionnel de la médiathèque 
qui conserve plus de 24 000 documents du 
XVIIIe siècle !

Pour accompagner l’exposition
Le réseau des médiathèques met à l’hon-
neur le siècle des Lumières à travers des 
rencontres, des lectures, des concerts, des 
spectacles... Avec notamment la présence 
du grand historien Daniel Roche vendredi 
25 octobre à 19h à la médiathèque Émile 

Zola, pour une rencontre sur le thème 
« Culture matérielle et culture intellectuelle »  
en partenariat avec l’Université Paul Valéry.
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Retrouvez tout le programme sur

http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques

