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EXPOSITION

Du 24 janvier au 26 avril, le musée Fabre accueille la première exposition 
consacrée au peintre montpelliérain Jean Ranc (1674-1735) Un Montpelliérain à la 

cour des Rois. Portraitiste des plus grandes figures de son temps, attaché à la cour 
d’Espagne, Jean Ranc a contribué à renouveler le genre du portrait. Réussissant 

à faire de cet art officiel, un territoire magnifique d’expression et de mise en scène.

Jean Ranc 
le miroir des princes

L’histoire pourrait commencer à la façon 
d’un conte. Car voilà qu’un beau jour, le 
grand roi d’Espagne chercha partout dans 
son royaume un peintre capable de faire 
son portrait. Mais aucun ne parvint à le 
satisfaire. Il étendit alors sa recherche au 
royaume de France. Mais tous les artistes 
auxquels il était prêt à accorder ses faveurs 
étaient alors trop âgés ou infirmes pour faire 
le voyage. Il s’en trouva un, pourtant, moins 
connu que les autres, mais encore jeune et 
dont le talent surpassait, disait-on, ses plus 
grands maîtres…

Un exil volontaire
Né à Montpellier en 1674 et formé dans 
l’atelier de son père, le peintre Jean Ranc 
doit sans doute à cet exil volontaire l’oubli 
relatif dans lequel l’histoire l’a enfermé. 
« L’exposition qui lui est consacrée par la 
Métropole de Montpellier – la première jamais 
réalisée – se propose de réhabiliter l’artiste », 
explique Bernard Travier, vice-président 
délégué à la culture, « de lui redonner toute sa 
place parmi les grands noms de l’époque, de 
Hyacinthe Rigaud ou Nicolas de Largillière ». 
En s’attachant à montrer comment, malgré les 
conventions de son temps et les obligations 
dues à son poste, Jean Ranc parvint à 
renouveler le genre du portrait. À s’affranchir 
du jeu des simples ressemblances et de la mise 
en majesté, « pour proposer un art beaucoup 
plus vaste, digne des grandes mises en scène 
de la peinture d’histoire », selon les mots de 
Pierre Stépanoff, commissaire scientifique 

de l’exposition (avec Stéphane Perreau et 
Michel Hilaire, commissaire général). Le 
meilleur exemple étant illustré sans doute 
par le magnifique et gigantesque portrait de 
Philippe V à cheval, véritable icône du musée 
du Prado, et dont la venue à Montpellier fait 
déjà figure d’évènement.

Les grandes figures 
montpelliéraines
Parallèlement au parcours biographique 
du peintre, l’exposition du musée Fabre, 
enrichie par les collections de plusieurs 
grands musées d’Europe et la contribution de 
nombreux collectionneurs privés, proposera 

un parcours original, recréant au fil des 
salles, la vie des personnages représentés 
sur les toiles. Une section sera consacrée aux 
grandes figures montpelliéraines, de Joseph 
Bonnier de la Mosson et son épouse Anne 
Melon, au premier président de la cour des 
comptes de l’époque, François-Xavier Bon 
de Saint Hilaire. Avec une reconstitution 
d’un cabinet de curiosités ayant appartenu 
à ce personnage emblématique de l’élite 
sociale de l’époque et rassemblant objets 
scientifiques, sculptures antiques retrouvées 
par les commissaires à la suite d’un patient 
travail d’enquête.

Des œuvres à toucher
L’art de Jean Ranc, marqué par la finesse 
de ses coloris, la grâce des mains et des 
visages de ses modèles, devient éblouissant 
dans l’attention portée à ses costumes. L’une 
des surprises de l’exposition du musée 
Fabre sera également la possibilité offerte 
aux visiteurs de « toucher » véritablement 
les œuvres et leurs modèles, grâce à la 
collaboration d’une costumière qui a recréé 
deux habits d’apparat, accompagnés de 
leurs échantillons de tissus.BERNARD TRAVIER,

vice-président délégué  
à la culture, conseiller 
municipal de Montpellier

Grâce à cette  
nouvelle exposition,  
la Métropole révèle 
l’un des plus grands 
portraitistes  
de son temps  

Visites  
et animations
JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
•  Rendez-vous des tout-petits : À la mode 

de chez nous. Visite adaptée pour les 
enfants de 2 à 5 ans. Les mardis, jeudis et 
samedis à 10h30. Tarif : 6 €.

•  Princes et princesses. Visite pour les 
enfants de 6 à 10 ans et leurs parents 
autour des costumes et des portraits de 
l’exposition. Les mardis, jeudis et samedis 
à 10h30. Tarif : 6 €.

•  En autonomie : Le Vestibule. Décors et 
accessoires à la disposition du public pour 
expérimenter l’art du portrait.

•  Fiche-jeux : À la mode du roi. Un petit 
guide pour déceler tous les secrets de la 
mode à la cour des rois. Pour les enfants de 
7 à 10 ans, distribué gratuitement à l’entrée 
de l’exposition.

PUBLIC ADULTES
•  Visites guidées : jusqu’au 26 avril, visites 

les mardis et jeudis à 16h. Les samedis et 
dimanches à 11h. Plein tarif : 11 €.  Pass 
Métropole : 7 €. Tarif réduit : 5,50 €.

•  Atelier d’écriture : Une histoire de famille. 
Laissez aller votre imagination au gré de 
l’exposition. Une rencontre mêlant écriture, 
peinture et commentaires d’histoire de 
l’art. Vendredi 6 mars et samedi 14 mars à 
13h30. Plein tarif : 11 €.  Pass Métropole : 
8 €. Tarif réduit : 7 €.

ATELIERS
•  Les bonnes manières. Visite atelier 

autour de l’exposition Jean Ranc.  
À la découverte des œuvres par divers 
procédés plastiques. Stage à la journée 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. (À partir 
de 7 ans : 11, 13, 18 et 20 février – de 7 à 
11 ans : 12 et 19 février – adolescents et 
adultes : 14 et 21 février). Plein tarif journée 
enfants et adolescents (de 7 à 18 ans) 12 €. 

 Pass Métropole : 10 €. Plein tarif adulte : 
16 €.  Pass Métropole : 14 €.

1  Jean Ranc, (Montpellier 1674 – Madrid 1735), 
Portrait équestre de Philippe V, vers 1723, huile sur 
toile, 335 x 270 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado. 

2  Jean Ranc, (Montpellier 1674 – Madrid 1735), 
Portrait de Louise Isabelle d’Orléans, reine 
d’Espagne, 1724, huile sur toile, 127 x 98 cm, Madrid, 
Museo Nacional del Prado. 

3  Jean Ranc, (Montpellier 1674 – Madrid 1735), 
Portrait de femme en vendangeuse, vers 1715, huile 
sur toile, 94 x 83 cm, Stockholm, Nationalmuseum. 

4  Jean Ranc, (Montpellier 1674 – Madrid 1735), 
Ferdinand VI, enfant, vers 1724, Huile sur toile,  
144 x 116 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado.   
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