
Napoli brille 
au musée Fabre

EXPOSITION

La grande exposition d’été du musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, du 20 juin 
au 11 octobre, sera consacrée à « L’Âge d’Or de la peinture à Naples, de Ribera à Giordano ». 

Labellisée d’intérêt national, elle dresse un vaste panorama de l’un des plus brillants moments 
de l’art italien, en même temps que le portrait d’une ville à l’histoire riche et mouvementée. 

Au XVIIe siècle, Naples, province de l’Empire 
espagnol, est une des villes les plus peuplées 
d’Europe, avec un port de commerce très 
actif et de nombreux palais. Dans ce foyer 
artistique majeur en Europe émerge une 
école napolitaine, évoluant du naturalisme au 
baroque. Échelonné sur tout le siècle, ce vaste 
panorama présente 84 œuvres célèbres ou 
inédites, issues de musées français et étrangers 
(Prado, National Galery, San Francisco), avec 
une contribution exceptionnelle des musées 
de Naples et une mise en valeur d’œuvres 
appartenant au musée Fabre. Depuis les 
naturalistes (Caracciolo, Vitale, Ribera...) 
jusqu’aux maîtres de la couleur (Stanzione, Di 
Lione, Cavallino...) et enfin les grands peintres 
baroques (Giordano, Beinaschi, Solimena), elle 
témoigne de la fertilité et de l’imagination des 
peintres napolitains du « Seicento ». 
Au début de la période, le maître du clair-
obscur Caravage, qui a fait de nombreux 
séjours à Naples, influence toute une 
génération de peintres. En 1616, cette école 

caravagesque est redynamisée par l’arrivée de 
l’Espagnol Jusepe de Ribera, qui ne quittera 
plus l’Italie. « Surnommé lo Spangnoletto - 
l’Espagnol - c’est le grand génie de la peinture 
napolitaine au XVIIe », explique Michel Hilaire, 
directeur du musée Fabre et commissaire de 
l’exposition. « L’exposition présentera une 
série exceptionnelle de 10 de ses originaux, 
dont le très célèbre Pied-Bot, prêté par le 
musée du Louvre et Sainte Maire l’Égyptienne, 
qui appartient au musée Fabre, révélant les 
différentes facettes de son style ». Près de 
cette section Ribera, des peintures de Vacaro 
et Cavallino, au style plus séduisant, lyrique 
et élégant. « Les trois peintres se côtoyaient 
à l’époque », précise Michel Hilaire. 
Vers 1660, c’est la grande poussée baroque, 
toute en sensualité et mouvement, au cœur de 
l’action. Portée par Luca Girodano et Francesco 
Solimena, elle entraîne l’école napolitaine 
vers des sujets renouvelés : batailles, natures 
mortes, paysages urbains dont Naples s’est 
fait une spécialité.  

Donner envie de visiter Naples
Le parcours de l ’exposit ion revient 
également sur les liens entre l’art et l’histoire 
mouvementée de Naples, de l’éruption du 
Vésuve en 1631 à la peste de 1656, en 
passant par la révolte de Masaniello, en 
1647 : autant de scènes croquées par les 
peintres de l’époque. 
Une table tactile avec un plan de la ville 
permettra de la découvrir et des dispositifs 
multimedia emmèneront les visiteurs 
à l’intérieur des nombreuses églises 
napolitaines, richement décorées par les 
plus grands peintres de l’époque. 
« L’exposition est aussi un hommage à 
cette ville méditerranéenne, avec laquelle 
Montpellier entretient des liens étroits. L’idée 
est de donner envie aux visiteurs d’aller la 
visiter, et notamment le Museo nazionale di 
Capodimonte, un des plus beaux musées 
italiens, qui a prêté 11 œuvres majeures pour 
cette exposition », poursuit Michel Hilaire. Un 
magnifique voyage pictural.

Alessandro Baratta, 
Vue de Naples, 1629.

Le célèbre Pied-Bot de Jusepe de Ribera prêté 
par le musée du Louvre, 1642.

Viviano Codazzi, Fête dans la villa 
Poggioreale à Naples, vers 1641. 

Francesco Guarino, Sainte Agathe,
vers 1640.

D'INFOS

NAPOLI AU FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES DE MAGUELONE 
Pour sa 32e édition, du 2 au 11 juin 2015, le festival de Maguelone entre en résonance 
avec l’exposition du musée Fabre. Dans le superbe décor de la cathédrale de Villeneuve-
lès-Maguelone, le festival dédié aux musiques anciennes a concocté un programme de 
six concerts retraçant l’histoire de la musique napolitaine, depuis la période médiévale 
jusqu’à son apogée au XVIIIe siècle. L’affiche est strictement italienne, à l’exception du 
catalan Jordi Savall, voisin catalan et ami de longue date du festival. À noter en ouverture, 
le concert événement de l’Ensemble napolitain I Turchini d’Antonio Florio, spécialisé dans 
la pratique musicale du XVIIe siècle, siècle d’or de la peinture mais aussi de la musique ! 

musiqueancienneamaguelone.com

Visites libres 
Du mardi au dimanche de 10h à 19h, 
sauf le lundi.
Ouvert les 14 juillet et 15 août
Tarif • 10 € // 
Pass’Agglo / Pass’Métropole • 9 €

•  Avec le livret-jeux  
Pour découvrir avec les enfants une 
sélection de tableaux remarquables 
par le biais d’activités simples et ludiques. 
Disponible gratuitement à l’accueil.

•  Avec la Napoli box 
En complément du livret - jeux, 
une mallette avec du matériel ludique 
pour tous les âges.
Tarif • 3 € en location à l’accueil

Visites guidées 
Du mardi au dimanche à 11h et 16h 
Plein tarif • 13 € //  
Pass’Agglo / Pass’Métropole • 10,5 €

•  Visites guidées en famille 
« Voyage à Naples » 
Pour les 6-12 ans et leurs parents
En compagnie du petit napolitain 
immortalisé par Ribera, à la découverte 
des mystérieuses histoires et des 
symboles cachés dans les tableaux.

Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au samedi à 14h 
Hors vacances scolaires : 
les samedis à 10h30 et 14h 
Tarif • 7€ // Gratuit pour les - de 6 ans

•  Le rendez-vous des tout-petits 
« Le carnaval des animaux » 
Pour les 2-5 ans et leurs parents
En regardant en détail les tableaux, nous 
pourrons y voir une farandole d’animaux, 
cachés parmi les fruits d’une nature morte 
ou au détour d’un palais. 

•  Les mercredis, jeudis et vendredis à 
10h30, pendant les vacances scolaires

Tarif • 7€ // Gratuit pour les - de 6 ans

•  Visites pour les assistantes 
maternelles et les tout-petits

En juillet et août. 
Tarif • 7€ // Gratuit pour les - de 6 ans

•  Visites guidées pour les visiteurs 
en situation de handicap 

Tarif réduit • 9,5 €

Conférences « Les ambassadeurs »
Présentation de l'exposition 
dans 16 communes de la Métropole et 
au-delà (Lodève, Sète, Saint Guilhem...)
Du 16 juin au 18 septembre
Entrée libre
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Programme complet sur le site 
et vente en ligne de tickets sur 
museefabre.fr
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Pour tous 
les publics

http://www.musiqueancienneamaguelone.com
http://museefabre.fr

