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ÉDITOS
Marcel Duchamp définit l’art ainsi : « Je crois 
que l’art est la seule forme d’activité par laquelle 
l’homme en tant que tel se manifeste comme 
véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser 
le stade animal, parce que l’art est un débouché 
sur des régions où ne domine ni le temps, ni 
l’espace. » L’art est le propre de l’homme puisque 
c’est une activité qui fait appel aux sens, à 
l’émotion, à l’intellect. Il prend pour objet ce qui 
nous émeut, ce qui nous concerne intimement, ce 
qui nous renvoie aussi bien à des thèmes éternels 
qu’à des préoccupations précises, liées à un 
contexte particulier. C’est le meilleur moyen dont 
on puisse disposer pour pénétrer dans l’esprit 
d’une culture mais aussi pour se comprendre 
soi-même. 

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole retrace l’histoire de la création 
européenne de la Renaissance à nos jours et 
propose aux amateurs d’art, chevronnés ou 
néophytes, une programmation diversifiée. Outre 
l’exposition temporaire Jean Ranc (1974 – 1735) – Un 
Montpelliérain à la cour des rois et celle consacrée 
à l’un des ensembles les plus beaux et en même 
temps les plus méconnus de l’art à Montpellier, la 
Chapelle Deydé de la Cathédrale de Montpellier 
(1643 – 1684), à l’occasion du bicentenaire de 
Gustave Courbet, le musée présente cet automne 
une exposition consacrée à une seule œuvre, « La 
Rencontre » appelée aussi « Bonjour, Monsieur 
Courbet ». Le musée fêtera enfin l’anniversaire 
du Maître de l’Outrenoir, Pierre Soulages, très 
attaché à notre équipement, « Le premier musée 
où j’ai commencé à regarder vraiment de près les 
tableaux, c’est le musée Fabre à Montpellier ».

Le musée Fabre est un lieu de découvertes et 
d’émotions qui s’ouvre à vous.

2019 a été une année faste pour l’art contemporain 
à Montpellier avec tout d’abord la grande exposition 
d’été qui vient de s’achever au musée, consacrée 
à l’artiste originaire de la ville, Vincent Bioulès, qui 
a conquis le public et la critique. Cette exposition 
s’est inscrite dans la programmation culturelle de 
la ville avec l’ouverture du MO.CO. et la nouvelle 
édition de la manifestation « 100 artistes dans la 
ville » dont Vincent Bioulès fut l’instigateur en mai 
1970 avec plusieurs autres artistes du groupe ABC 
Productions et Supports/Surfaces. 

Cet événement a été également le moyen de 
présenter une des nouvelles acquisitions du 
musée, l’œuvre de l’artiste japonais Ei Arakawa, 
Untitled (Gustave Courbet, La Rencontre, 1854). 
Celle-ci fait également partie de l’exposition 
dossier Bonjour Monsieur Courbet ! – Fortune 
d’un chef-d’œuvre, autour d’un des tableaux 
emblématiques du musée, La Rencontre, de 
Gustave Courbet, dans le cadre du bicentenaire de 
la naissance de l’artiste. 

Toujours dans une volonté de s’inscrire dans 
la ville de Montpellier, le musée présentera à 
partir de novembre une exposition en lien avec 
la cathédrale Saint-Pierre, De marbres blanc et 
de couleur - La chapelle Deydé de la cathédrale de 
Montpellier. Cet accrochage sera l’occasion de 
montrer aux Montpelliérains un ensemble de 
décors qui ont orné ce lieu chargé d’histoire. 

Le musée Fabre continue également de mettre en 
valeur ses collections permanentes en rendant 
tout d’abord hommage à l’un de ses donateurs les 
plus prestigieux, Pierre Soulages, qui fêtera ses 
100 ans en décembre. De nombreux événements 
sont prévus pour l’occasion, en partenariat avec 
les autres équipements culturels de la Métropole. 
L’exposition d’hiver Jean Ranc, un Montpelliérain à 
la cour des rois présentera le travail somptueux de 
cet artiste dont le musée a acquis en 2017 deux 
portraits présentant un couple de personnalités 
de l’histoire Montpelliéraine : Joseph Bonnier de 
la Mosson et son épouse, Anne de Melon. Cette 
exposition est le fruit d’une collaboration avec 
de prestigieux musées tels que celui du Prado 
à Madrid, le musée national de Stockholm et 
de nombreux collectionneurs privés ainsi que 
de l’aimable concours du musée national des 
châteaux de Versailles et du Trianon. 

Lieu de culture incontournable, avec ses nombreux 
projets en cours et à venir, le musée Fabre conforte 
une fois de plus la place unique qu’il occupe au 
sein du rayonnement culturel de la Métropole de 
Montpellier et de son histoire.

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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Jean Ranc, Portrait de Louise Isabelle d’Orléans, reine d’Espagne, 1724, huile sur toile, 127 x 98 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado, © Museo Nacional del Prado, DIST. RMN-GP / image du Prado.
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DU 25 JANVIER AU 26 AVRIL 2020

Cet hiver, le musée Fabre présente la première exposition 
consacrée à Jean Ranc, peintre né à Montpellier en 1674 et qui 
accomplit une carrière internationale, entre Paris et Madrid. 
Spécialisé dans le portrait d’apparat, Jean Ranc développa un 
langage pictural fait d’élégance et de raffinement, pour servir le 
prestige de ses commanditaires.

D’abord formé dans l’atelier montpelliérain de son père Antoine, 
Jean gagne Paris en 1696 pour devenir collaborateur de Hyacinthe 
Rigaud. Reçu à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 
1703, il expose un ensemble de onze tableaux au Salon de 1704. Ses 
clients apprécient la beauté de ses draperies, la brillance de ses 
moirures et le charme de ses couleurs. Sa renommée lui permet 
d’exécuter le portrait de grands seigneurs tels que Joseph Bonnier 
de la Mosson, et même des personnages de rang royal, comme le 
jeune Louis XV ou le Régent Philippe d’Orléans.

Sa carrière devient internationale lorsqu’en 1722, il est appelé par 
le roi d’Espagne Philippe V, petit-fils de Louis XIV, pour devenir le 
portraitiste officiel de la cour. L’artiste exécute ainsi les effigies 
du roi, de la reine, des infants et infantes de la cour d’Espagne, et 
devient le témoin des échanges matrimoniaux et diplomatiques 
entre la monarchie française et espagnole.

Grâce aux prêts d’institutions prestigieuses telles que le Museo 
Nacional del Prado, le Patrimonio Nacional, le Musée national 
de Stockholm et avec l’aimable concours du Musée national des 
châteaux de Versailles et de Trianon, l’exposition permet de révéler 
le talent de l’auteur du très célèbre Vertumne et Pomone du musée 
Fabre. Avec le concours de nombreux collectionneurs particuliers, 
l’exposition révèle un très bel ensemble d’œuvres inédites.

E X P O S I T I O N  T E M P O R A I R E

UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS

JEAN RANC(1674 – 1735)



Jean Ranc, Portrait de femme en Pomone, vers 1715, huile sur toile, 94 x 83 cm, Stockolm, Nationalmuseum, photographie : Nationalmuseum.
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Jean Ranc, Portrait équestre de Philippe V, vers 1723, huile sur toile, 335 x 270 cm, Madrid, 
Museo Nacional del Prado, © Museo Nacional del Prado, Dist. RMN-GP / image du Prado.



Jean Ranc exécuta le Portrait de Louise Isabelle d’Orléans, fille 
du Régent Philippe d’Orléans (voir p.4), mariée à l’éphémère roi 
d’Espagne Louis Ier. À cause des aléas de l’histoire, Ranc n’eut pas 
le temps d’achever ce portrait, qui permet d’observer la verve aussi 
bien que le raffinement de son pinceau. Une application numérique, 
présentée sur une table tactile, permettra de reconstituer la 
technique précieuse du peintre montpelliérain.

Tout autant qu’elle évoque la carrière du peintre, l’exposition 
présente également de nombreux aspects historiques de cette 
période passionnante, au tournant des xviie et xviiie siècles : les liens 
d’amitié comme d’émulation professionnelle entre le Perpignanais 
Hyacinthe Rigaud et le Montpelliérain Jean Ranc, la vie intellectuelle 
et le collectionnisme à Montpellier à l’orée du Siècle des Lumières, 
à travers les personnages de François-Xavier Bon de Saint Hilaire 
et de Joseph Bonnier de la Mosson, la question du paraître et de 
l’apparence sont traités à travers des restitutions des costumes 
tirés des toiles de Ranc. Le rôle du portrait dans les relations 
diplomatiques entre les pays européens au xviiie siècle est également 
mis en exergue, notamment la passionnante histoire du double 
mariage entre le jeune Louis XV de France et la jeune Marie Anne 
Victoire d’Espagne, et entre le roi éphémère Louis Ier d’Espagne et 
Louise Isabelle d’Orléans, fille du Régent Philippe.

UN VOYAGE AU CŒUR  DU GRAND SIÈCLE

Parmi ses nombreux prêts généreusement consentis, le Museo 
Nacional del Prado permet au musée Fabre de révéler au public 
français le chef-d’œuvre de Jean Ranc : le gigantesque Portrait 
équestre de Philippe V (335 x 270 cm). La venue à Montpellier de cette 
grande peinture épique constitue un événement à ne pas manquer.

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

Le musée Fabre présente cet automne une exposition d’un genre 
nouveau entièrement consacrée à une seule œuvre. À l’occasion 
du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, elle explore 
dans les moindres détails l’un de ses chefs-d’œuvre : La Rencontre 
appelé aussi Bonjour, Monsieur Courbet.
Une œuvre scandaleuse 
La Rencontre (1854) compte parmi la liste des chefs-d’œuvre qui 
furent décisifs dans l’histoire de la peinture. Ce tableau est à la 
fois l’emblème de Gustave Courbet et l’icône du musée Fabre. 
Véritable manifeste, c’est une œuvre complexe et polémique. Elle 
commémore l’arrivée de Courbet en Languedoc en mai 1854, à 
l’invitation du célèbre collectionneur montpelliérain Alfred Bruyas. 
Cette mise en scène scelle le partenariat de Bruyas avec Courbet 
grâce auquel ce dernier conquiert son indépendance financière.
Malgré l’apparente banalité du sujet du tableau, il fit couler 
beaucoup d’encre. Présentée pour la première fois au grand 
public au cours de l’Exposition universelle de 1855 et acceptée de 
justesse, cette œuvre est l’une des plus commentées tant dans 
les comptes rendus de l’Exposition que dans la presse satirique. À 
cette occasion, elle gagne le surnom de Bonjour, Monsieur Courbet. 
Pendant toute la première moitié du xxe siècle, l’œuvre continue de 
susciter les railleries des critiques qui la trouvent parfois « niaise », 
« débile », « sotte » ou encore « primitive ». Plus tard, son analyse 
fait débat au sein de la communauté universitaire qui lui prête 
des interprétations diverses et variées : juif errant, bohémien, 
compagnon du tour de France ou franc-maçon.
Une exposition en quatre temps 
Quatre approches complémentaires dessinent une chronologie de 
l’odyssée du tableau : l’analyse de ses sources iconographiques, 
l’étude du scandale qu’il provoque en 1855, l’histoire de sa diffusion 
à travers les images et les expositions au xxe siècle, et enfin la mise 
en évidence de la formidable source d’inspiration qu’il représente 
pour les artistes d’aujourd’hui.

BONJOUR 
MONSIEUR COURBET ! 

DU 21 SEPTEMBRE 2019 AU 19 JANVIER 2020
FORTUNE D’UN CHEF-D’ŒUVRE

COURBET Gustave, La rencontre ou Bonjour M. Courbet (détail), 1854, huile sur toile, 132,4 x 151cm. 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Photographie Frédéric Jaulmes.



À l’occasion de cette exposition le musée Fabre présente des œuvres inédites et 
insolites : L’Impossible rencontre (2019) réalisée spécialement pour l’exposition 
par le peintre Yan Pei-Ming, dont nous vous livrons ci-dessus un détail 
(également invité dans le cadre des célébrations du bicentenaire de l’artiste 
au musée Courbet d’Ornans, au musée d’Orsay et au musée du Petit Palais à 
Paris) ; une œuvre multimédia de l’artiste Ei Arakawa Fortune (Gustave Courbet, 
« La Rencontre », 1854) (2019) récemment acquise par la Fondation d’entreprise 
du musée Fabre ou encore Three Figures after Courbet (1965) peinte par Robert 
de Niro Sr, le père du célèbre acteur de cinéma… Mais aussi des documents 
rares et étonnants qui témoignent de la célébrité de l’œuvre : un timbre, des 
coupures de presse et de nombreuses caricatures.

L’ÉVÉNEMENT DE  
LA RENTRÉE

Yan Pei-Ming, L’Impossible rencontre (toile n°1), 2019, Triptyque, Huiles sur toile, 150 × 150 cm chacun, Courtesy : Massimo De Carlo, Milan / Londres / Hong Kong  
et Galerie Thaddaeus Ropac, Londres / Paris / Salzbourg, photographie : Clérin-Morin © Yan Pei-Ming, Paris, ADAGP, 2019.
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Christophe Veyrier, Buste de Catherine d’Ortholan (1634-1687), épouse de Jean Deydé, 
1684, marbre, Montpellier, musée Fabre. Achat de la ville de Montpellier avec le 
soutien de la région Languedoc-Roussillon, 2000. © Musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole – photographie Frédéric Jaulmes.

Christophe Veyrier (Trets, 1637 - Toulon, 1689), Buste de Jean Deydé (1617-1687), 1684, 
marbre, Montpellier, musée Fabre, achat de Montpellier Méditerranée Métropole avec 

le soutien de l’État et de la région Occitanie, 2017. © 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

Cet automne, le musée Fabre et la Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie (DRAC) évoquent le destin tourmenté de la 
chapelle Deydé, pour faire revivre sa splendeur. Le décor de cette 
chapelle baroque avait été commandé par Jean Deydé (1617-1687), 
conseiller à la cour des comptes de Montpellier. De 1643 à 1684, 
les différentes campagnes d’aménagement et de décoration firent 
surgir un véritable chef-d’œuvre, alliant des effigies sculptées, des 
placages de marbres multicolores et des peintures majestueuses. 
Pour ce projet, digne des plus somptueuses chapelles des églises 
baroques italiennes, Deydé fit appel aux meilleurs artistes : le 
Marseillais Pierre Puget conçut l’ensemble du décor, Christophe 
Veyrier et Francesco Macetti exécutèrent les décors sculptés 
tandis que Nicolas Mignard et Giovanni Battista Carlone réalisèrent 
les peintures.

Ce décor extraordinaire fut démantelé au xviiie siècle et finalement 
détruit à la Révolution. Les nombreuses recherches menées sur 
cet ensemble ont cependant permis de redécouvrir bien des 
sculptures, peintures et décoration de la chapelle, sauvegardées 
à travers le temps. Grâce à des prêts du Metropolitan Museum 
de New York et de bien d’autres institutions publiques et prêteurs 
privés, tous ces éléments, séparés depuis plus de deux siècles, 
seront réunis le temps de l’exposition. Grâce au partenariat 
avec la DRAC Occitanie, les visiteurs pourront suivre une double 
exposition, au musée Fabre ainsi qu’à la cathédrale Saint-Pierre, 
permettant de redécouvrir un des ensembles les plus beaux et en 
même temps les plus méconnus de l’art à Montpellier.

La cathédrale saint Pierre est ouverte du lundi au samedi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h30.

DE MARBRE BLANC  
ET DE COULEUR

DU 16 NOVEMBRE 2019 AU 15 MARS 2020

LA CHAPELLE DEYDÉ DE LA  
CATHÉDRALE DE MONTPELLIER 

(1643-1684)
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É V É N E M E N T

Un lien particulier unit Pierre Soulages et le musée Fabre. Le 
peintre a témoigné de la plus belle manière son attachement au 
musée au travers de la donation qu’il a consentie avec son épouse 
Colette, en 2005, de vingt toiles et le dépôt de onze autres en 2007 
et 2017.
« Le premier musée où j’ai commencé à regarder vraiment de près 
les tableaux, c’est le musée Fabre à Montpellier. Il y a là des couleurs 
qui m’ont fortement impressionné, Courbet, des portraits surtout, 
L’Homme à la pipe et L’Autoportrait au col rayé (…), je me souviens 
de Zurbaran, Véronèse. J’allais le voir le plus souvent possible. »
Inaugurées en 2007 avec la réouverture du musée Fabre après 
un vaste chantier de rénovation, les salles Soulages, au cœur du 
parcours consacré à l’art moderne et contemporain, abritent sur 
600 m² un ensemble unique couvrant une période allant de 1952 à 
nos jours. Cette nouvelle aile, conçue comme un « écrin de lumière » 
a été spécialement dessinée pour y présenter de grands formats. 
Elle offre des conditions idéales pour admirer l’œuvre de l’artiste : 
certains polyptyques sont suspendus à l’aide de câbles dans 
l’espace, tandis que le mur de verre filtre la lumière, favorisant un 
dialogue subtil entre la lumière du midi et la surface des Outrenoirs. 
Un anniversaire d’envergure
Plusieurs musées vont également célébrer cet anniversaire en 
partenariat avec le musée Fabre. Ainsi, le premier Outrenoir 
Peinture 162 x 114 cm 27 février 1979, conservé au musée Fabre, 
sera prêté au musée du Louvre. Le musée Soulages de Rodez, ville 
natale de l’artiste, et le musée Fabre prévoient de renouveler leur 
accrochage grâce à des prêts réciproques inédits. Les visiteurs 
pourront enfin exceptionnellement découvrir à Montpellier Peinture 
de 186 x 143 cm, 23 décembre 1959, toile acquise l’an dernier par un 
particulier pour la somme record de 10 millions d’euros. L’œuvre 
est en dépôt au musée Fabre grâce à Christie’s New York pendant 
deux ans. 

ANNIVERSAIRE  
PIERRE SOULAGES
DU 22 JUILLET AU 21 DÉCEMBRE 2019

Ces célébrations donneront lieu à un riche programme d’ateliers et 
de visites à retrouver sur le site du musée Fabre courant novembre. 
L’occasion également de découvrir un documentaire sur Pierre 
Soulages projeté dans l’auditorium ainsi qu’une plaquette prestige 
sur l’histoire et les relations qu’entretient l’artiste avec Montpellier. 
Une nouvelle signalétique sera mise en place pour cet événement.



Pierre Soulages, Peinture 162 x 114 cm 27 février 1979, Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole. Collection privée. © photographie Frédéric Jaulmes. 15



André Vésale, De humani corporis fabrica libri septem, Bâle, Johannes Oporinus, 1555, page de titre, graveur anonyme, xylographie. 
Bibliothèque universitaire historique de médecine de Montpellier. © BIU Montpellier.

En 2020, la Faculté de médecine de Montpellier célébrera 
les 800 ans de sa fondation. Créée en 1220, il s’agit de la plus 
ancienne faculté de médecine au monde encore en activité. Pour 
fêter cet anniversaire, le musée Fabre et le musée Atger mettent 
en commun, dans une exposition sur deux sites, leurs fonds 
d’art graphique dédiés à l’étude et à la représentation du corps, 
proposant un dialogue entre art et anatomie.

Depuis la Renaissance, la représentation du corps ne se conçoit 
pas sans une solide connaissance scientifique de l’anatomie. Les 
artistes nourrissent leur pratique par l’étude du modèle vivant, mais 
aussi en assistant à des séances de dissection ou en consultant des 
traités scientifiques. Leurs dessins, à la fois artistiques et savants, 
font la richesse des collections du musée Atger comme du musée 
Fabre. Xavier Atger (1758-1833), donateur de sa collection à la 
faculté de médecine de 1813 à 1832, considérait le dessin artistique 
comme un appui incontestable à l’apprentissage des étudiants. Ce 
sont ces affinités entre art et anatomie que l’exposition du musée 
Atger et du musée Fabre propose de découvrir.

Au sein du musée Fabre (parcours néoclassique), sera exposé un 
ensemble de traités anciens dédiés à l’anatomie, du xvie au xixe siècle, 
accompagné d’études anatomiques et d’académies représentant le 
corps humain dans tous ses états, aussi bien dessinées que peintes. 
Dans un parcours au fil des collections, le musée Fabre dévoilera 
également, un ensemble d’œuvres à la croisée de l’art et de la 
médecine. Le volet proposé au musée Atger s’intéressera à l’étude 
du visage par les artistes : reflet et miroir de l’âme, de ses émotions 
et de ses passions, le visage et ses expressions concentre toutes les 
préoccupations des artistes, entre le physique et le psychologique.

Dans la continuité de cette célébration, l’exposition Art et 
Pharmacie présentera à l’été 2020, au sein de l’Hôtel de Cabrières -  
Sabatier d’Espeyran, la place de l’art de la pharmacie, grâce à 
une sélection de pots d’apothicairerie de faïence issus d’une 
collection particulière remarquable, associés à des spécimens 
des collections scientifiques universitaires.

En complément : Pendant la durée de l’exposition, le musée Atger 
sera ouvert gratuitement, du lundi au samedi de 13h30 à 17h30.

ART ET  
ANATOMIE

LES COLLECTIONS DU MUSÉE FABRE  
ET DU MUSÉE ATGER EN DIALOGUE

É V É N E M E N T

À PARTIR DE FÉVRIER 2020
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© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.
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JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES

HORS VACANCES SCOLAIRES
SURPRISE FAMILLE 

Chaque 1er dimanche du mois, un médiateur vous donne rendez-vous pour une 
visite flash de 30 min et adaptée aux enfants, autour de son tableau coup de cœur.
Tous les 1ers dimanche du mois 16h
6 octobre (rendez-vous supplémentaire exceptionnel à l’occasion de la fête de la science) 11h
Gratuit
Dans la limite des places disponibles.  
Inscription possible dès 15h à la billetterie du musée.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 19 octobre au 4 novembre, à partir du mardi 22 octobre

 LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS : LES JOLIES RENCONTRES 
(Pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents) 

La rencontre de Gustave Courbet sera le point de départ d’un moment sensible fait 
d’histoires, de comptines, d’animaux et de couleurs.
Les mardis, jeudis et samedis 10h30
5€ par participant*

Très attentif aux familles, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
vous propose de nombreux rendez-vous adaptés à tous.
Les âges suggérés pour les visites sont donnés à titre indicatif. Pour votre confort, nous vous remercions d’en tenir 
compte ou de demander conseil à l’accueil.

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.



 LE MUSÉE À L’ŒIL : NOUVELLE COLLECTION ! 
(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 mardis, jeudis et samedis 10h30
5€ par participant*

VACANCES DE NOËL

 VISITE CONTÉE À L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN 
(Pour les enfants dès 6 ans et leurs parents)

Cette visite contée familiale est proposée par Clélia Tavoillot de la Compagnie 
L’oiseau Lyre.
Les samedis 28 décembre et 4 janvier 14h 
5€ par participant*

VACANCES DE FÉVRIER
Du 8 au 24 février à partir du mardi 11 février

 LE RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS : À LA MODE DE CHEZ NOUS
(Pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents)

Une visite sensible et adaptée aux tout-petits pour découvrir l’univers féerique de 
l’exposition Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois.
Les mardis, jeudis et samedis 10h30
6€ par participant*

 PRINCES ET PRINCESSES 
(Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents)

Cette visite de l’exposition Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois pose un regard 
sur les costumes et les portraits de l’artiste.
Les mardis, jeudis et samedis 10h30
6€ par participant*

EN VISITE SANS GUIDE DU MUSÉE
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.

 COMMENT PARLER D’ART AUX ENFANTS ?
Voir détail page 28.
Les vendredis 11 octobre, 13 décembre, 31 janvier, 27 mars 14h
8€ ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur www.museefabre.fr/abonnes

* Les places peuvent être retirées à l’avance directement à la billetterie du musée. 21



DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION JEAN RANC,  
UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS

 EN AUTONOMIE : LE VESTI’BULLE
À l’occasion de l’exposition consacrée au peintre Jean Ranc, le service des publics 
propose un salon d’interprétation accessible à tous les visiteurs. L’occasion 
d’expérimenter l’art du portrait à travers un rite initiatique qui leur permettra de se 
mettre en scène à l’aide de décors et d’accessoires.

 FICHE-JEUX : À LA MODE DU ROI
Un petit guide pour déceler tous les secrets de la mode à la Cour des rois.
Distribué gratuitement aux enfants à l’entrée de l’exposition.
Disponible pour les enfants de 7 à 10 ans.

AU SEIN DES COLLECTIONS PERMANENTES

 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)

NOUVEAU !
  « LA FABR’IQUE DE VISITE », LA NOUVELLE COLLECTION FAMILLE
Le musée lance sa nouvelle collection de visites pour toute la famille. Découvrez, au 
fil des collections permanentes, des parcours scénarisés mêlant enquêtes et histoires 
pour visiter le musée autrement.
Disponible gratuitement à l’accueil du musée et téléchargeable sur le site 
internet. Disponible dès les vacances de Noël. 



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson.

 FORMATION « JE GUIDE LES ENFANTS AU MUSÉE » : (2 JOURS)
14 et 21 novembre 2019

 FORMATION « DÉCOUVERTE » 
12 décembre 2019 ou 12 mars 2020

 FORMATION AVANCÉE 
5 mars 2020

RESSOURCES : La rubrique petite enfance sur le site Internet est mise à jour 
régulièrement. Découvrez l’offre des parcours dans les collections permanentes 
et toutes les actualités liées aux expositions temporaires.
Pour plus de renseignements : m.boutellier@montpellier3m.fr

Le musée Fabre accueille les enfants de moins de trois ans, dans un cadre familial, 
mais aussi dans le cadre des structures d’accueil de la petite enfance et pour 
les assistantes maternelles. Des sacoches thématiques de visites sont mises 
à disposition des professionnels. Pour les aider dans leur visite, des journées 
rencontres/ formations sont organisées à leur attention. Des propositions sur 
mesure permettent aux professionnels de cibler leurs objectifs et d’y répondre 
au mieux.
Lors de ces journées, les professionnels de la petite enfance pourront rencontrer 
et échanger avec l’équipe de médiateurs du service des publics, découvrir les 
collections permanentes, prendre connaissance des parcours, se repérer dans 
les salles et échanger autour de l’accueil des tout-petits dans un lieu accessible 
uniquement sur inscription.

PETITE ENFANCE
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 LA FÊTE DE LA SCIENCE
À l’occasion de la fête de la science, le musée Fabre s’associe au Master ICAP de 
l’Université de Montpellier pour présenter : Parfums de tableaux. 
Samedi 5 octobre  10h > 17h
(rendez-vous au Village des sciences situé sur le campus de l’ESPE, faculté d’éducation).

 17 OCTOBRE : JOURNÉE DES MÉTIERS
Le musée Fabre propose une rencontre entre les professionnels du musée et les 
étudiants liés aux filières du secteur culturel.
Pour plus d’informations : m.boutellier@montpellier3m.fr

  NOCTURNE ÉTUDIANTE ET MOINS DE 26 ANS :  
STRASS ET PAILLETTES À LA COUR DU ROI
Une soirée riche d’apparats en tout genre pour honorer l’exposition Jean Ranc, 
un Montpelliérain à la cour des rois.
6 février 2020 20h > minuit
Entrée libre sur présentation de la carte d’étudiant.

 LES DIMANCHES CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS.
Les étudiants du Master Valorisation et Médiation des patrimoines de l’Université Paul 
Valéry vous proposent une découverte d’une œuvre choisie.
Tous les 1ers dimanche du mois 14h30, 15h30 et 16h30
Gratuit

 EXPÉRIMENTATIONS DANSE ET MUSÉE
À l’occasion d’un atelier chorégraphique organisé par le service culturel du CROUS 
de Montpellier et mené par Elsa Decaudin, les étudiants proposent la restitution de 
leurs travaux et recherches sous forme de performances.
Dimanche 2 février
Dans le cadre du dimanche de gratuité de février à 14h30, 15h30 et 16h30.

ÉTUDIANTS



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Damerdji.
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ADULTES
HORS VACANCES SCOLAIRES

 QUOI DE NEUF AU MUSÉE ?
Visites guidées pour découvrir l’actualité des collections à l’occasion des 
dimanches de gratuité.
1er dimanche du mois 11h
Gratuit

 VISITE FLASH DE L’HÔTEL DE CABRIÈRES SABATIER D’ESPEYRAN
1er dimanche du mois. Durée 45 min. 14h30
Gratuit

 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. 
1er jeudi du mois 12h30 > 13h30
Gratuit, réservé aux abonnés

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.



 LE RENDEZ-VOUS DU CONSERVATEUR 
Une visite informelle au fil des collections en compagnie d’un conservateur 
du musée Fabre. La thématique de la visite est à découvrir sur place le jour 
même. Laissez-vous surprendre !
Vendredi 29 novembre 13h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

NOUVEAU !
  CHRONIQUE DU MÉDIATEUR
Le musée Fabre vous propose une visite guidée thématique d’une durée 
de 30 à 45 minutes.
Tarif unique 5,50€

 LES ARTISTES FRANCS-MAÇONS DANS LA LUMIÈRE
Au siècle des Lumières la franc-maçonnerie prend une place importante 
et de nombreux artistes sont initiés. Parfois présente dans les œuvres, 
d’autres fois plus discrète, la franc-maçonnerie nous fera découvrir les 
artistes sous un autre angle.
Mercredi 26 février 12h30

 LE MUSÉE ET LE MARCHÉ : LA CONSTITUTION D’UNE COLLECTION
Comment, dans les coulisses, s’organise l’acquisition de nouvelles œuvres 
au musée ? Sur quelles bases enrichit-on une collection publique ? Des 
dispositifs d’État au mécénat, cette visite vise à lever le voile sur la façon 
dont le musée développe sa collection.
Vendredi 27 mars 12h30

 LES PEINTURES ITALIENNES 
À l’occasion de la sortie du catalogue éponyme, venez découvrir les chefs-
d’œuvre italiens du musée. 
Vendredi 24 avril 12h30

 LES ŒUVRES MNR
À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses œuvres spoliées 
par les Allemands puis récupérées en Allemagne ont été renvoyées en 
France. Elles constituent ce qu’on appelle des MNR, « Musées Nationaux 
Récupération ». Ces œuvres sont en attente d’un retour à leur propriétaire 
légitime. Cette visite vous propose de comprendre leur histoire, leurs 
spécificités juridiques et leur conservation particulière. 
Jeudi 7 mai 12h30
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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 la 
disposition des 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.
Vendredis 11 octobre, 13 décembre, 31 janvier, 27 mars 14h
8€ ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur www.museefabre.fr/abonnés

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

 LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE : DE VÉRONÈSE À SOULAGES
Une visite dans les collections permanentes pour découvrir les chefs-
d’œuvre du musée.
Jeudi 24 et 31 octobre 2019 11h
Jeudi 26 décembre 2019 11h 
Jeudi 2 janvier 2020 11h 
Jeudi 13 et 20 février 2020 11h
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

VISITES DES EXPOSITIONS

  DE MARBRE BLANC ET DE COULEUR, LA CHAPELLE DEYDÉ  
DE LA CATHÉDRALE DE MONTPELLIER (1643-1684)
Visite couplée de l’exposition au musée puis de la chapelle Deydé de la cathédrale 
Saint Pierre. Durée 1h30 
Visite guidée tous les jeudis du 21 novembre au 12 mars 15h
Et les samedis 30 novembre, 28 décembre, 25 janvier, 29 février 15h 
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

 JEAN RANC, UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS
Venez découvrir ce Montpelliérain qui a su développer un art du portrait à la fois 
réaliste, délicat et élégant. Son talent l’éleva à la cour royale française avant de 
devenir le peintre officiel de la cour d’Espagne. 
Du 25 janvier au 26 avril.
Visites guidées les mardis et jeudis  16h
Et les samedis et dimanches 11h 
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, droits réservés.
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  VISITE PRIVILÈGE ABONNÉS AUTOUR DE L’EXPOSITION JEAN RANC, 
UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS
Visite guidée proposée gratuitement aux abonnés sur inscription à groupes.
museefabre@montpellier3m.fr et présentation le jour même de la carte 
d’abonnement du musée Fabre. 
Jeudi 6 février 12h30 > 13h30 

 RANC’ART
Pour la saint Valentin, speed dating insolite dans les salles de l’exposition Jean 
Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois, pour une rencontre entre art et amour.
Vendredi 14 février 16h 
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€

 ATELIER D’ÉCRITURE : UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Cet atelier est proposé comme un temps suspendu où chacun sera invité à tisser 
un lien personnel avec une ou plusieurs œuvres de l’exposition par le biais de 
l’écriture, de la lecture et du partage sensible. Des commentaires d’histoire de 
l’art proposés par une médiatrice du musée viendront offrir un écho à cette façon 
renouvelée de rencontrer les peintures présentées dans l’exposition.
De portraits en portraits, des histoires de famille(s) viendront se dé/nouer au gré 
de l’imagination de chacun des participants. Vivre quelques heures au début du 
xviiie siècle vous tente… ? N’hésitez plus.
Vendredi 6 mars 13h30
Samedi 14 mars 13h30
Plein tarif 11€ |  Pass Métropole 8€ | Tarif réduit 7€
Inscription préalable auprès de m.gaquerel@montpellier3m.fr

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.



CONFÉRENCES 

  CONFÉRENCE ART’CHÉO : LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ :  
« ORIGINES : LES GAULOIS ET LES AUTRES »
Une fois par mois, les mercredis 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
Cycles Bonjour Monsieur Courbet, l’art vivant de Gustave Courbet et Impression, 
Grand Ouest, L’impressionnisme et l’Amérique, de 5 séances, d’une durée d’1h30 
se dérouleront les mardis salle Rabelais à Montpellier
Chaque mardi (début du 1er cycle le mardi 17 septembre 2019) 18h00 > 19h30
Inscription obligatoire.  
Accès à la salle sur présentation de la carte d’auditeur.
Programme détaillé sur www.museefabre/conférences

 CONFÉRENCES AMBASSADEURS
Les conférences ont lieu dans diverses communes de la Métropole et en dehors 
afin de présenter l’exposition Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois.
Pour connaître le programme et les dates des conférences www.museefabre/
activitesetvisites/conférences 

 AUTOUR DES EXPOSITIONS 
Conférences données à l’auditorium du musée par Pierre Stépanoff, 
conservateur du patrimoine, responsable des collections du xive au milieu du 
xixe siècle.
De marbre et de couleur. La chapelle Deydé de Montpellier
Mardi 12 novembre 18h30
Jean Ranc – Un Montpelliérain à la cour des rois
Mardi 28 janvier 18h30

  COURBET. L’INSOLENT
Par Valérie Bajou auteur de l’ouvrage Courbet. La vie à tout prix. en partenariat 
avec la librairie Sauramps.
Jeudi 3 octobre  18h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

  À VENIR
Des conférences en partenariats avec la faculté de médecine, en lien avec 
l’exposition Art et Anatomie.
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ATELIERS

 ATELIERS POUR ADULTES ET ADOLESCENTS 
Profitez de deux heures le jeudi pour expérimenter les divers outils plastiques à 
travers les expositions du musée. Ateliers pour les adultes, tous les jeudis hors 
vacances scolaires. 
À partir de 13 ans.
Cycle 1 : 10 séances du jeudi 3 octobre au 19 décembre 2019 inclus 17h > 19h
Cycle 2 : 10 séances du 9 janvier au 2 avril 2020 17h > 19h
Tarifs pour les 10 séances : tarif plein 80€ |  Pass Métropole 70€
Tarifs pour les 10 séances (adolescent 13-18 ans) : tarif plein 60€ |  Pass 
Métropole 50€

 ATELIERS DU MERCREDI 
Profitez de deux heures le mercredi pour expérimenter les divers outils plastiques 
à travers les expositions et accrochages temporaires du musée.
Pour les enfants et adolescents (de 7 à 12 ans) 
Cycle 1 du mercredi 2 octobre au 18 décembre  14h > 16h 
Cycle 2 du mercredi 8 janvier au 1er avril 2020 14h > 16h
Tarifs pour les 10 séances : tarif plein 60€ |  Pass Métropole 50€



VACANCES DE LA TOUSSAINT

 VISITE-ATELIER BONJOUR MONSIEUR COURBET !
Venez découvrir l’exposition autour de Gustave Courbet grâce à une visite et un 
atelier de pratiques artistiques (dessin, peinture, collage…) pendant une journée. 
Ateliers à la journée 10h > 12h et 14h > 16h

 À PARTIR DE 7 ANS SEUL OU EN FAMILLE !
Tous âges confondus à partir de 7 ans 
Mardi 22 octobre 
Jeudi 24 octobre  
Mardi 29 octobre 
Jeudi 31 octobre

 POUR LES ENFANTS UNIQUEMENT DE 7 À 11 ANS 
Mercredi 23 octobre  
Mercredi 30 octobre

 POUR LES ADOLESCENTS ET ADULTES UNIQUEMENT À PARTIR DE 12 ANS 
Vendredi 25 octobre
Tarifs à la journée :
Plein tarif enfant et adolescent (de 7 à 18 ans) 12€ |  Pass Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass Métropole 14€

VACANCES DE FÉVRIER

 LES BONNES MANIÈRES 
Visite-atelier autour de l’exposition Jean Ranc, un Montpelliérain à la cour des rois. 
Découvrez l’œuvre de Jean Ranc par divers procédés plastiques.
Stage à la journée 10h > 12h et 14h > 16h

 À PARTIR DE 7 ANS SEUL OU EN FAMILLE !
Tous âges confondus à partir de 7 ans 
Mardi 11 février 
Jeudi 13 février 
Mardi 18 février  
Jeudi 20 février

 POUR LES ENFANTS DE 7 À 11 ANS
Mercredi 12 février 
Mercredi 19 février 

 POUR LES ADOLESCENTS À PARTIR DE 12 ANS ET ADULTES
Vendredi 14 février 
Vendredi 21 février
Tarifs à la journée :
Plein tarif enfant et adolescent (de 7 à 18 ans) 12€ |  Pass Métropole 10€
Plein tarif adulte 16€ |  Pass Métropole 14€
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PUBLICS
SPÉCIFIQUES

POUR LES PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS 

  VISITE ŒNOLOGIQUE EN PARTENARIAT AVEC L’AOC DES GRÈS  
DE MONTPELLIER
Mercredi 20 novembre 16h > 17h30

  ENQUÊTE DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES
Samedi 18 janvier 14h30 > 16h

  JEAN RANC, UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS 
Exposition temporaire 
Mercredi 18 mars 16h > 17h30
Inscription préalable indispensable : 04 67 14 83 22  
ou contact.museefabre@montpellier3m.fr
Tarifs :  5,50€ dans les collections permanentes  

7€ dans l’exposition temporaire

POUR LES PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS 

  VISITE ŒNOLOGIQUE EN PARTENARIAT AVEC L’AOC DES GRÈS  
DE MONTPELLIER
Mercredi 13 novembre 14h30 > 16h

  HOMMAGE À PIERRE SOULAGES
Samedi 1er décembre à préciser

  DE MARBRE BLANC ET DE COULEUR, LA CHAPELLE DEYDÉ  
DE LA CATHÉDRALE DE MONTPELLIER
Exposition temporaire 
Mercredi 22 janvier 14h30 > 16h

  JEAN RANC, UN MONTPELLIÉRAIN À LA COUR DES ROIS
Exposition temporaire 
Mercredi 11 mars 14h30 > 16h
Inscription préalable indispensable : 04 67 14 83 22  
ou contact.museefabre@montpellier3m.fr
Tarifs :  5,50€ dans les collections permanentes  

7€ dans l’exposition temporaire
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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 réper toire de l ’of fre 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 par groupe, audiophones inclus]

Plein tarif 200€ | Étudiants 100€

  EXPOSITION TEMPORAIRE 
[25 personnes maximum par groupe, audiophones inclus]

Plein tarif 230€ | Étudiants 115€

GROUPES AVEC UN GUIDE EXTÉRIEUR 

  COLLECTIONS PERMANENTES
[25 personnes maximum par groupe]

5€ par personne (à partir de 10 personnes) + 25€ de droit de parole

  HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN, 
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS DU MUSÉE
[20 personnes maximum par groupe]

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

  EXPOSITION TEMPORAIRE 
(25 personnes maximum par groupe)

6€ par personne (à partir de 10 personnes) + 25€ pour les audiophones sur 
le groupe ne possédant pas son équipement



ENSEIGNANTS
Le Service des Publics du musée Fabre invite régulièrement les enseignants 
à des rendez-vous pédagogiques, les mercredis, conçus autour d’une 
thématique. Une présentation des ressources pédagogiques et une courte 
visite guidée sont proposées 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. 

  RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUES & VISITES FLASH
25 septembre 2019 14h
Visite Flash de l’accrochage temporaire consacré à Gustave Courbet
2 octobre 2019 14h
Rendez-vous pédagogique « Arts et sciences » / Enquête botanique au musée
13 novembre 2019 14h
Rendez-vous pédagogique sur le thème des émotions : Les Émotions à l’œuvre
20 novembre 2019 14h
Rendez-vous pédagogique de présentation du parcours interstructures 
Antiquité vécue/antiquité rêvée en partenariat avec le site archéologique Lattara –  
musée Henri Prades
27 novembre 2019 14h
Rendez-vous pédagogique autour du thème Le musée et le marché de l’art : la 
constitution d’une collection 
4 décembre 2019 14h
Visite Flash de l’exposition dossier consacré à la Chapelle Deydé
29 janvier 2020 14h
Rendez-vous pédagogique autour de l’exposition Jean Ranc, un Montpelliérain 
à la cour des rois
Plus de détails en écrivant à m.gaquerel@montpellier3m.fr

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

L’actualité des publics scolaires au musée Fabre peut désormais 
être suivie grâce à la page Facebook dédiée : www.facebook.com/
publicsscolairesmuseefabre/
Le programme complet, les dossiers pédagogiques et les fiches de réservation 
sont téléchargeables sur le site internet du musée www.museefabre.fr
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

  FÊTE DE LA SCIENCE 2019 

Samedi 5 octobre 10h > 17h 
Stand « Musée Fabre » sur le Village des Sciences 
Sur le campus de ESPE, faculté d’éducation

Dimanche 6 octobre 14h 
Visite guidée adulte « L’œuvre d’art à l’épreuve du temps qui passe » 

Dimanche 6 octobre  11h et 16h
Surprise Famille sur le thème « Arts et Sciences » 
Gratuit dans la limite des places disponibles

  LES MIDIS MUSIQUE DU CONSERVATOIRE AU MUSÉE FABRE
Concert donné à l’auditorium du musée.

Chaque mois le conservatoire CRR vous invite au musée pour redécouvrir les 
collections en musique.

 VOYAGE, VOYAGE

Mercredi 13 novembre 12h30 > 13h30
Les provinces
Mercredi 11 décembre 12h30 > 13h30
L’Italie
Mercredi 15 janvier 12h30 > 13h30
L’Europe du Nord
Mercredi 5 février 12h30 > 13h30
Asie
Mercredi 4 mars 12h30 > 13h30
La Lune
Mercredi 1er avril 12h30 > 13h30
Voyage Surprise à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran
Gratuit dans la limite des places disponibles
Informations sur www.museefabre.fr/rendez-vous
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  VISITE STREET ART ET GRAFFITI AVEC L’ASSOCIATION LineUP
L’association LineUP, qui regroupe des artistes plasticiens et passionnés de la 
culture Street Art et Graffiti, partage les savoirs et savoir-faire d’un véritable 
patrimoine vivant. Le musée Fabre et l’association Line UP collaborent pour 
vous faire (re)découvrir art classique et urbain à travers la ville de Montpellier. 
Explorez le terrain de jeu d’artistes urbains locaux et internationaux et leurs 
références à l’Histoire de l’Art.
Samedi 30 novembre 14h 
Samedi 25 janvier 14h
Samedi 7 mars 14h
Rendez-vous à la billetterie du musée Fabre.
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€

  LES VISITES ŒNOLOGIQUES EN PARTENARIAT  
AVEC L’AOC DES GRÈS DE MONTPELLIER
Venez profiter d’une visite des collections suivie d’une dégustation de vin 
assuré par un spécialiste de l’AOC des Grès de Montpellier.
Jeudi 24 octobre 16h
Samedi 23 novembre (dans le cadre de la fête des vignes) 16h
Samedi 14 décembre 16h
Jeudi 27 février 16h
Samedi 21 mars 16h
Jeudi 23 avril 16h
Samedi 16 mai 16h
Jeudi 11 juin 16h

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

  NOUVEAU ! HABITER LE LIEU  
ATELIER SIGNA’DANSE AVEC LA COMPAGNIE SINGULIER PLURIEL
Ateliers de création entre danse contemporaine et langue des signes en lien 
avec les œuvres et les espaces de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Aucune technique n’est requise. La forme poétique dansée se construit sur les 
propositions gestuelles des participants avec le mot signé comme outil.
Atelier animé par la chorégraphe Jos Pujol avec un danseur de signes de la Cie 
Singulier Pluriel
Samedis 9 et 16 novembre 14h30 > 16h30
Samedis 18 et 25 janvier 14h30 > 16h30
Samedis 29 février et 7 mars 14h30 > 16h30
Accessibilité à tous publics, sourd et entendant
Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€



  NOUVEAU ! PILATES AU MUSÉE
Venez faire travailler votre corps et votre esprit lors de séances spéciales au 
musée. Profitez d’une courte introduction sur quelques œuvres choisies suivie 
d’un cours de pilates assuré par Marie Pargneaux d’Esprit pilates avec la 
méthode Boulder. Venez avec des vêtements confortables pour la pratique du 
pilates. 
Samedi 19 octobre 10h30
Vendredi 22 novembre 12h30
Samedi 14 décembre 10h30
Vendredi 24 janvier 12h30
Samedi 29 février 10h30
Vendredi 20 mars 12h30

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

  LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME
Visite guidée pour découvrir les femmes dans les collections permanentes 
du musée.
Dimanche 8 mars 15h

Plein tarif 8€ |  Pass Métropole 7€ | Tarif réduit 5,50€
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© Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.
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UNE VISITE SIMPLIFIÉE
Depuis le mois de juin, le musée présente une nouvelle 
signalétique évolutive et adaptée à la vie des collections, offrant 
un meilleur repérage dès l’accueil et tout au long du parcours. Son 
remaniement permet 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. 

Cette nouvelle signalétique est accompagnée par le guide de 
visite, également repensé afin d’illustrer chaque section. En effet,  
le musée Fabre, historiquement constitué de plusieurs bâtiments : 
hôtel de Massilian, collège des Jésuites, ancienne bibliothèque 
et nouvelle aile Soulages - peut être compliqué à appréhender 
dans son ensemble. Un plan clair et simple met en perspective ces 
différents niveaux afin de se repérer plus aisément. 
Des textes informatifs apportant des éclaircissements à propos de 
chaque période sont également proposés pour enrichir la visite.



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Steve Gavard.
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PANNINI Giovanni Paolo (Piacenza, Vers 1691 - Rome, 1765), Ruines antiques, 1733, Huile sur toile, 98 x 136,2 cm,  
Legs Antoine Valedau, 1836, © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.



PEINTURES ITALIENNES
DU MUSÉE FABRE

CATALOGUERAISONNÉ
Parmi les musées français, le musée Fabre se distingue par la 
qualité et l’abondance de sa collection de peinture italienne, encore 
récemment enrichie au mois d’avril dernier par l’acquisition d’une 
superbe Marine de Salvator Rosa (voir page 48). Cette singularité 
s’explique par le goût de François-Xavier Fabre, fondateur du musée 
qui séjourna en Italie de 1788 à 1825, et acquit ainsi une multitude 
d’œuvres italiennes, du Moyen Âge jusqu’à l’art de son temps. Cette 
collection a également été enrichie par des dépôts de l’État, des 
dons et des achats judicieux de la Ville, de l’Agglomération et enfin 
de la Métropole de Montpellier. Volontiers éclectique, la collection 
propose un vaste voyage à travers la péninsule, de Gênes à Naples, 
de Venise à la Calabre, en passant par Florence et Rome.
La dernière étude exhaustive de cette collection remontait à 1965. 
Ce nouveau catalogue raisonné, rédigé par Benjamin Couilleaux, 
directeur du musée Bonnat-Helleu de Bayonne, propose de faire le 
point sur l’état des connaissances au sujet de cette collection. Cet 
ouvrage est ainsi l’occasion de proposer de nouvelles attributions, 
de publier et d’illustrer des œuvres méconnues, d’affiner 
l’historique et la provenance de certaines peintures, et de faire 
connaître les nouvelles acquisitions du musée. Ce catalogue, qui 
parait cet automne, est un formidable outil de connaissance et de 
diffusion des beautés italiennes de la collection du musée Fabre 
au niveau national et international.
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L’HÔTEL DE 
CABRIÈRES-

SABATIER 
D’ESPEYRAN

ENTRE DANS LE
XXI e SIÈCLE !

L’hôtel particulier du xixe siècle de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
fait aujourd’hui partie intégrante du musée Fabre et présente le 
département des Arts décoratifs. 
À partir du 1er octobre, la nouvelle 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. 
Plus de 80 points d’entrée vous sont proposés pour plonger dans 
la vie de la bourgeoisie Montpelliéraine du xixe siècle et découvrir 
ses occupants et propriétaires !
Un parcours libre, à découvrir suivant vos envies et vos centres 
d’intérêt, et à adapter suivant le temps dont vous disposez. 
Des tablettes contenant l’application sont mises à disposition à 
l’accueil de l’hôtel.
L’application est également téléchargeable gratuitement sur les 
stores. 

Vers un musée toujours plus accessible
Les visiteurs sourds disposent de deux applications numériques 
permettant un accès individuel et en autonomie aux collections 
permanentes. Le parcours en LSF (Langue des Signes Françaises) 
favorise la découverte d’une sélection de peintures et de sculptures, 
exposées au musée Fabre ainsi que de l’intégralité des collections 
de mobiliers et d’objets d’arts décoratifs présentés à l’Hôtel de 
Cabrières–Sabatier d’Espeyran.
Le contenu de ces applications est aussi accessible sous forme 
de textes favorisant le partage et la mixité entre tous les publics.



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Steve Gavard.
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© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Steve Gavard.



UN NOUVEL ÉCRIN
POUR LA PEINTURE 

DU XIX e SIÈCLE
Au terme de travaux étalés sur deux ans, le premier étage du 
Collège des Jésuites est désormais entièrement repeint. Les quatre 
salles du parcours, initialement peintes en blanc, sont désormais 
animées de couleurs vives permettant de mieux découvrir les 
œuvres exposées. La salle 30 en vert, 32 en bleu, 33 en rouge et 
35 en violet présentent l’évolution de l’art du xixe siècle, le goût pour 
le pittoresque, pour l’histoire de France, la sensibilité romantique, 
l’idéal classique, la tradition académique, et permettent de 
découvrir des figures artistiques aussi importantes que Delacroix, 
Ingres ou Cabanel. Les différentes salles sont distribuées par un 
grand couloir peint en beige, valorisant l’architecture du lieu et la 
lumière méridionale. 
Grâce à l’installation de cimaises et aux nouveaux systèmes 
d’accrochage, un nombre plus important d’œuvres peut être révélé 
au public. Constituant le noyau de cet ensemble, la collection Alfred 
Bruyas (1821-1877), un des plus grands donateurs du musée, se 
déploie dans toute sa richesse et sa diversité, parmi les deux cent 
œuvres désormais présentées au public, dans des conditions de 
visite idéales.
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Au mois de juin, le musée Fabre a également pu acquérir en vente publique 
à Paris ce superbe Portrait de Mademoiselle Marès (1830-1899). Louise Marès 
est la fille de Louise Bidreman, animatrice d’un Salon littéraire et artistique 
que fréquentaient de nombreux intellectuels languedociens. Lorsqu’il peint ce 
tableau, Cabanel est de retour de son séjour à la Villa Médicis. Dans ce portrait 
plein de lumières, Cabanel reprend la noirceur mystérieuse du regard ainsi 
que la beauté des fleurs et de la végétation qu’il avait déjà sollicitée dans sa 
fameuses Albaydé.

RÉCENTESACQUISITIONS 

Grâce à la générosité de sa Fondation d’entreprises, le musée Fabre a fait 
l’acquisition d’un vaste Paysage côtier, aux épaves et aux ruines, peint par 
Salvator Rosa (1615-1673). Rosa est un des artistes les plus fascinants du 
xviie siècle. Originaire de Naples, il travaille également à Rome et à Florence. Il 
est célèbre pour ses peintures d’histoire étranges et extravagantes, ainsi que 
pour ses paysages représentant des sites tels que des falaises ou des grottes 
aux formes fantastiques. Cette grande marine, des débuts de sa carrière, est 
digne de celles peintes par l’artiste pour le roi d’Espagne Philippe IV (Madrid, 
musée du Prado) ou pour les ducs de Florence (Florence, Palais Pitti). La 
Fondation d’entreprise a pu acheter ce tableau à la suite d’une vente publique 
au Dorotheum de Vienne, le 30 avril 2019.

Salvator Rosa (Naples, 1615 – Rome, 1673), Paysage côtier, aux épaves et aux ruines, vers 1635-1639, huile sur toile, 73 x 163 cm, Montpellier,  
musée Fabre, don de la Fondation d’entreprise du musée Fabre, © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.



Alexandre Cabanel (Montpellier, 1823 – Paris, 1889), Portrait de Mademoiselle Louise Marès, future baronne d’Albenas, 1851, huile sur toile, 101 x 83,5 cm,  
Montpellier, musée Fabre, achat de Montpellier Méditerranée Métropole, © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes.
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Pierrette Bloch, Sans titre, 2015 et 2016, bâtons d’huile blanc sur papier  
Canson noir, 50 x 65 cm. Don de Pierre Soulages et David Quéré.

Valentine Hugo (1890-1968), Portrait de Paul Éluard, 1932,  
pastel et craie gras sur papier noir, 47 x 30 cm.

Le département des arts graphiques 
ne cesse d’enrichir ses collections. 
En 2019, deux acquisitions notables ont 
été réalisées. 
La première est un Portrait de Paul Éluard 
dessiné par Valentine Hugo, la compagne 
de Jean Hugo, artiste largement 
présent dans les collections du musée. 
Ce pastel, sur fond noir, représente 
quatre profils subtils et sinueux dont 
certains rappellent celui de Paul Eluard. 
Ils s’articulent autour d’un corps de 
femme-déesse drapée, surmontée par 
des visages ailés, le tout dans une unité 
de composition stupéfiante eu égard 
au caractère onirique de la vision de 
l’artiste. Le musée Fabre s’attache en 
effet depuis 1995 à constituer un fonds 
d’exception sur le peintre Jean Hugo, 
installé au début des années 30 au Mas 
des Fourques, à Lunel. Ce pastel de 
Valentine Hugo, acquis avec le soutien du 
Fonds régional d’acquisition des musées 
(Fram) 2019, permet de conforter la veine 
surréaliste de ce fonds.

La deuxième acquisition rend hommage à l’artiste Pierrette Bloch, décédée en 
juillet 2017. Ses deux légataires universels, David Quéré et Pierre Soulages, 
ont décidé de rendre public une partie de la collection de cette artiste solitaire 
et exigeante, qui n’a montré qu’une part modeste de son travail. Ce fonds, 
constitué en concertation avec le musée Fabre (4 achats et 10 dons) forme 
un ensemble cohérent permettant de couvrir l’ensemble de sa carrière  
(les dessins les plus anciens remontent à 1948 et les plus récents à 2016). 



Le musée Fabre a fait l’acquisition de Fortune (Gustave Courbet, La rencontre, 
1854) une œuvre de l’artiste américano-japonais Ei Arakawa (1977) qui 
transpose la composition célèbre du tableau La Rencontre ou Bonjour, Monsieur 
Courbet en LED. Première œuvre multimédia à intégrer la collection du musée 
Fabre, l’installation comporte également une partie sonore. D’abord présentée 
dans le cadre de la manifestation internationale 100 artistes dans la ville - ZAT 
2019, elle figurera dans l’exposition Bonjour, Monsieur Courbet ! Elle est acquise 
par la Fondation d’entreprises du musée Fabre qui soutient activement la 
politique d’acquisition du musée.
Grâce à la générosité des Amis du musée Fabre, le fonds de référence consacré 
à Vincent Bioulès est complété par une acquisition majeure. Il s’agit de La 
Tourette II, une œuvre peinte à Marseille entre 1994 et 1995 alors que l’artiste 
y est en résidence. Elle est présentée pour la première fois au public dans 
l’exposition monographique organisée par le musée : Vincent Bioulès, chemins 
de traverse.

Vincent Bioulès, La Tourette I, février 1994-janvier 1995, 
huile sur toile, 130 x 162 cm, Montpellier, musée Fabre, 
© Photo Christian Palen, © ADAGP, Paris, 2019.

Ei Arakawa, Fortune (Gustave Courbet, « La Rencontre », 1854), 2019, 
149 × 129 cm, LED sur tissu teint à la main, émetteur SD, alimentations, 
carte SD, transducteur, carton, amplificateur, lecteur multimédia, métal, 
fil, Paroles de Ei Arakawa & Dan Poston, Musique de Forrest Nash, Inv. 
EX320, Montpellier, musée Fabre. Don de la Fondation d’entreprise du 
musée Fabre, œuvre produite avec le soutien du MoCo, 2019, © Adagp, 
Paris, 2019, © musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / 
photographie Frédéric Jaulmes – Reproduction interdite sans autorisation.
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
À TRAVERS LE MONDE
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Figures de femmes idéalisées »
Du 24 octobre 2019 au 16 février 2020

Mémorial ACTe Pointe Pitre
« Le Modèle noir de Géricault à Matisse » 
Du 13 septembre au 29 décembre 2019



Gallerie d’Italia – Piazza Scala Milan, 
Canova and Thorvaldsen
« The birth of modern sculpture »
Du 24 octobre 2019 au 15 mars 2020
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Kunsthalle Mannheim
« Inspiration Matisse »

Du 27 septembre 2019 au 19 janvier 2020

Musée Picasso Antibes
« Germaine Richier , la Magicienne»
Du 5 octobre 2019 au 26 janvier 2020

Van Gogh Museum Amsterdam
« Millet and Modern Art : From Van Gogh To Dali »
Du 4 octobre 2019 au 12 janvier 2020

Saint Louis art Museum, Missouri USA
« Millet and Modern Art : From Van Gogh To Dali »
Du 16 février au 17 mai 2020
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La cour Vien du musée en configuration soirée privée. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole.
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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, la participation à des achats ou des restaurations ou encore à 
l’édition de catalogue d’exposition tel que celui de 
Bonjour Monsieur Courbet !. 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…
Permanences : mercredi de 14h à 16h et samedi de 10h30 à 12h.

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, 29 entreprises, 
29 personnalités de premier plan dans le monde économique de la Métropole 
et ses environs, œuvrent chaque année à soutenir le musée Fabre. Présidée 
par Max Ponseillé, Président Directeur Général du groupe Oc Santé, la 
Fondation a depuis le début de l’année 2019 offert quatre œuvres d’art pour 
une valeur totale de 162 340 €. Ont ainsi rejoint les collections du musée une 
aquarelle de Georges-Antoine Rochegrosse, deux huiles sur toile d’Octave 
Tassaert et de Salvator Rosa et une œuvre multimédia de Ei Arakawa. La 
Fondation a également contribué à l’édition du catalogue de l’exposition 
Bonjour Monsieur Courbet !. Le musée Fabre remercie chaleureusement les 
membres de la Fondation pour leur générosité et leur fidélité.



Pierre-Henri de Valenciennes (Toulouse, 1750 – Paris, 1819), Pyrrhus apercevant Philoctète dans son antre, à l’île de Lemnos, 1789, huile sur toile © Galerie Talabardon & Gautier.

Le musée Fabre se porte acquéreur du chef-d’œuvre de Pierre-
Henri de Valenciennes Pyrrhus apercevant Philoctète dans son 
antre, à l’ île de Lemnos, peint en 1789. Le sujet, cher au fondateur 
du musée François-Xavier Fabre, est tiré de l’Iliade et connut un 
véritable succès européen à la fin du xviiie siècle. 
Ami de Jacques-Louis David et admiré par Fabre, Valenciennes 
publie en 1800 un traité sur la perspective et la peinture de 
paysage, théorie qui préfigure les questionnements sur l’art du 
paysage qui marquent le xixe siècle jusqu’à l’impressionnisme. Les 
évolutions stylistiques du xixe siècle ne lui étant pas favorables, le 
peintre va peu à peu sombrer dans l’oubli, avant de retrouver ses 
titres de noblesse dans la seconde moitié du xxe siècle. Ses œuvres 
figurent aujourd’hui parmi les collections des plus grands musées 
internationaux : musée du Louvre, Metropolitan Museum de New 
York, Fine Arts Museums de San Francisco, Museums of Fine Arts 
de Boston, The J. Paul Getty Museum de Los Angeles. 
Cet achat permettra au musée de compléter son fonds de paysages 
historiques, dont Valenciennes fut le maître incontesté, et de 
révéler aux visiteurs les talents de ce peintre, encore grand absent 
de ses collections. 

U N  P R O J E T  D ’A C Q U I S I T I O N

SOUTENIR
LE MUSÉE FABRE
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U N  P R O J E T  D ’A C Q U I S I T I O N

En parfaite résonance avec La Portée de Daniel Buren que les visiteurs foulent 
en entrant au musée, 8 novembre 1967 de Michel Parmentier est une œuvre 
aussi majeure que radicale de l’art contemporain français. L’achat de cette toile 
issue de la très restreinte série des Bandes est une opportunité exceptionnelle 
pour le musée Fabre d’enrichir son fonds d’art contemporain de la seconde 
moitié du xxe siècle. Michel Parmentier fut notamment le cofondateur du 
mouvement BMPT avec Daniel Buren, Olivier Mosset et Niele Toroni.

Michel Parmentier (Paris, 1938 – Paris, 2000), 8 novembre 1967, laque sur 
toile, 245,5 x 229 cm © Galerie Jean Fournier © Adagp, Paris, 2019.

SOUTENIR
LE MUSÉE FABRE



SOUTENEZ
LE MUSÉE FABRE

U N  P R O J E T  D E  R E S TA U R AT I O N 
>  À l’automne 2019, le musée Fabre lancera la restauration de quatre toiles 

monumentales d’Hubert Robert, peintre majeur du Siècle des Lumières. 
Achetés par le Marquis de Montcalm et installés dans son hôtel particulier 
à Montpellier, les quatre tableaux, classés Monuments Historiques en 1919, 
ont subi pendant la Seconde Guerre Mondiale de nombreux déplacements 
qui les ont fragilisés. Le projet bénéficie d’ores et déjà de la générosité de 
Madame Joyce Corey, professeure émérite de l’Université de Saint Louis aux 
États-Unis. Une fois leur restauration effectuée, les œuvres rejoindront la 
Galerie des colonnes du musée.

  IMPLIQUEZ VOTRE ENTREPRISE DANS LA VIE D’UN MUSÉE AUX PROJETS 
INTERNATIONAUX ET DEVENEZ MÉCÈNE DU MUSÉE FABRE 
>  Votre générosité peut se formaliser sous différentes formes :

-  Mécénat financier, par exemple en participant financièrement à la 
restauration d’une œuvre d’art

-  Mécénat en nature, telles que des nuitées dans un hôtel de Montpellier 
pour nos partenaires

-  Mécénat de compétences, comme une collaboration avec une entreprise 
spécialisée en ingénierie

>  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.

>  Profitez d’avantages exceptionnels offerts par le musée : visibilité au travers 
des supports de communication, mise à disposition d’espaces de réception 
prestigieux, accès privilégiés aux collections et aux expositions temporaires.

Par exemple, une entreprise donnant 20 000 € en soutien à un projet du musée 
pourra bénéficier de 12 000 € de réduction d’impôts et jusqu’à 5 000 € de 
contreparties.

Contact : Chloé Etienne - Chargée du mécénat 
04 67 13 46 31 - ch.etienne@montpellier3m.fr
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La bibliothèque Jean Claparède est ouvert à tous les mercredis et  
jeudis après-midi, de 14h à 18h. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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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 documentée par 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, 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 est connecté sur les réseaux sociaux : la page Facebook permet 
le dialogue et donne 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.

LA BIBLIOTHÈQUE JEAN CLAPARÈDE
Située à l’entrée du musée, la bibliothèque Jean Claparède 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 fonds bibliographique est référencé en ligne :
museefabre.montpellier3m.fr/ressources

LES SERVICES
DU MUSÉE



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 >18h
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 »
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VENIR
AU MUSÉE FABRE

HORAIRES
COLLECTIONS PERMANENTES ET EXPOSITION TEMPORAIRE 
Du mardi au dimanche 10h > 18h

HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN  
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS 
Mardi, samedi et dimanche (hors exposition temporaire) 14h > 17h
Du mardi au dimanche (pendant l’exposition temporaire) 14h > 18h

Fermé tous les lundis, le vendredi 1er novembre, le mardi 24 décembre,  
le mercredi 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020.

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. Évacuation des 
salles 15 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.

TARIFS
Droits d’entrée  

visite libre
Département  

des Arts décoratifs
Collections  

permanentes
Exposition  

temporaire hiver
Plein tarif 4 € 7 € 8 €

 Pass Métropole 3 € 6 € 7 €
Tarif réduit 2,50 € 5 € 6 €

Billet famille 9 € 15 € 17 €
Gratuité : - de 6 ans et – de 18 ans pour les habitants  

de Montpellier Méditerranée Métropole (sur présentation d’un justificatif).

*  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 » : « Bonjour Monsieur Courbet ! Fortune d’un 
chef-d’œuvre » et « De Marbre blanc et de couleur, La chapelle Deydé de la cathédrale 
de Montpellier » sont accessibles avec un billet « collections permanentes ».
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BD. LOUIS BLANC

AV. DE LA CITADELLEMUSÉE FABRE

DÉPARTEMENT
DES ARTS DÉCORATIFS

CORUM

PLACE DE LA COMEDIE

ACCÈS
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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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 

et l’Hôtel de Cabrières Sabatiers d’Espeyran sans contremarque 
-  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 le dimanche de 14h à 

18h dans les collections permanentes, à l’Hôtel particulier de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran 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* ! 
* Collections permanentes 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 euros 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



MUSEEFABRE.FR
Des informations riches et variées pour 
découvrir le musée Fabre et préparer votre 
visite : collections, expositions, ateliers, visites, 
conférences et rendez-vous.

LE MUSÉE
CONNECTÉ

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.

facebook.com/museefabremontpellier twitter.com /museefabre

instagram.com/musee_fabre
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L’AGENDA
EN UN COUP D’ŒIL

RENDEZ-VOUS 
DES PETITS

VISITES ÉTUDIANTSVISITES ADAPTÉES 
SOURDS ET 
MALENTENDANTS

VISITES ADAPTÉES 
AVEUGLES ET MALVOYANTS

VISITES ADULTES RENDEZ-VOUS ATELIERS VISITES FAMILLES ABONNÉS

OCTOBRE
Mercredis 2, 9 et 16 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32

Jeudi 3 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.26

Jeudis 3, 10 et 17 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Samedi 5 10h > 17h La fête de la science campus de l’ESPE p.24

Dimanche 6 11h et 16h Surprises familles p.20

Dimanche 6 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 6 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Vendredi 11 14h Comment parler d’art aux enfants ? p.28

Jeudi 17 Journée des métiers p.24

Samedi 19 10h30 Pilates au musée p.41

Mardis 22 et 29,
Jeudis 24 et 31* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Bonjour Monsieur Courbet !  

(à partir de 7 ans) p.33

Mardis 22 et 29 10h30 Le musée à l’œil – Nouvelle collection p.21

Mardis 22 et 29* 10h30 Les jolies rencontres p.20

Mercredis 23 et 30* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Bonjour Monsieur Courbet !  
(de 7 > 11 ans) p.33

Jeudi 24 16h Visite œnologique p.40

Jeudis 24 et 31 10h30 Le musée à l’œil – Nouvelle collection p.21

Jeudis 24 et 31* 10h30 Les jolies rencontres p.20

Jeudi 24 et 31* 15h Les chefs-d’œuvre du musée : de Véronèse à 
Soulages p.28

Vendredi 25* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Bonjour Monsieur Courbet !  
(ados et adultes) p.33

Samedi 26 10h30 Les jolies rencontres p.20

Samedi 26 10h30 Le musée à l’œil – Nouvelle collection p.21



* Vacances scolaires

NOVEMBRE

Samedi 2* 10h30 Les jolies rencontres p.20

Samedi 2* 10h30 Le musée à l’œil – Nouvelle collection p.21

Dimanche 3 16h Surprise Familles p.20

Dimanche 3 14h30, 15h30 et 16h30 Carte blanche aux étudiants p.24

Dimanche 3 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 3 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Mercredis 6, 13, 20 et 27 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32

Jeudi 7 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.26

Jeudis 7, 14, 21 et 28 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Samedis 9 et 16 14h30 > 16h30 Habiter le lieu : atelier Signa’danse p.40

Mercredi 13 12h30 > 13h30 Les midis musique p.39

Mercredi 13 14h30 > 16h Visite œnologique p.35

Mercredi 20 16h > 17h30 Visite œnologique p.35

Jeudi 21* 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

Vendredi 22 12h30 Pilates au musée p.41

Samedi 23 16h Visite œnologique p.40

Vendredi 29 13h Le rendez-vous du conservateur p.27 

Samedi 30* 14h Visite street art et graffiti p.40

Samedi 30* 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

DÉCEMBRE

Dimanche 1er 11h et 16h Surprises familles p.20

Dimanche 1er 14h30, 15h30 et 16h30 Carte blanche aux étudiants p.24

Dimanche 1er 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 1er 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Dimanche 1er Anniversaire Soulages p.35

Mercredis 4, 11 et 18 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32
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JANVIER

Jeudi 2 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.26

Jeudi 2* 15h Les chefs-d’œuvre du musée : de Véronèse à 
Soulages p.28

Samedi 4* 14h Visite contée à l’hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.21

Dimanche 5 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 5 16h Surprises familles p.20 

Dimanche 5 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Mercredis 8, 15, 22 et 29 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32

Jeudis 9, 16, 23 et 30 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Mercredi 22  14h30 > 16h Visite guidée La chapelle Deydé p.35

Mercredi 15 12h30 > 13h30 Les midis musique p.39

Samedis 18 et 25 14h30 > 16h30 Habiter le lieu : atelier Signa’danse p.40

Samedi 18 14h30 > 16h Mystère au musée p.35

Vendredi 24 12h30 Pilates au musée p.41

Samedi 25 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

Samedi 25 14h Visite street art et graffiti p.40

Vendredi 31 14h Comment parler d’art aux enfants ? p.28

DÉCEMBRE

Jeudi 5 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.26

Jeudis 5, 12 et 19 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Mercredi 11 12h30 > 13h30 Les midis musique p.39

Vendredi 13 14h Comment parler d’art aux enfants ? p.28

Samedi 14 16h Visite œnologique p.40

Samedi 14 10h30 Pilates au musée p.41

Jeudi 26 15h Les chefs-d’œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages p.28

Samedi 28 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

Samedi 28* 14h Visite contée à l’hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.21



FÉVRIER

Dimanche 2 16h Surprises familles p.20

Dimanche 2 14h30, 15h30 et 16h30 Carte blanche aux étudiants p.24

Dimanche 2 14h30, 15h30 et 16h30 Expérimentations Danse et Musée p.24

Dimanche 2 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 2 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Mercredi 5 12h30 > 13h30 Les midis musique p.39

Mercredis 5 et 26 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32

Jeudi 6 20h > 00h Nocturne étudiante
Strass et paillettes à la cour du Roi p.24

Jeudi 6 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.29

Jeudis 6 et 27 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Mardis 11 et 18* 10h30 À la mode de chez nous p.21

Mardis 11 et 18* 10h30 Princes et Princesses p.21

Mardis 11 et 18,
Jeudis 13 et 20* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Jean Ranc (à partir de 7 ans) p.32

Mercredis 12 et 19* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Jean Ranc (de 7 > 11 ans) p.32

Jeudis 13 et 20* 15h Les chefs-d’œuvre du musée :  
de Véronèse à Soulages p.28

Jeudi 14 16h Ranc’art p.29

Jeudis 14 et 21* 10h30 À la mode de chez nous p.21

Jeudis 14 et 21* 10h30 Princes et Princesses p.21

Vendredi 14* 10h > 12h et 14h > 16h Visite-atelier Jean Ranc (ados et adultes) p.33

Samedis 15 et 22* 10h30 À la mode de chez nous p.21

Samedis 15 et 22* 10h30 Princes et Princesses p.21

Mercredi 26 12h30 Chronique du médiateur p.27

Jeudi 27 16h Visite œnologique p.40

Samedi 29 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

Samedi 29 14h30 > 16h30 Habiter le lieu : atelier Signa’danse p.40

Samedi 29 10h30 Pilates au musée p.41
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MARS

Dimanche 1er 16h Surprises familles p.20

Dimanche 1er 14h30, 15h30 et 16h30 Carte blanche aux étudiants p.24

Dimanche 1er 11h Quoi de neuf au musée ? p.26

Dimanche 1er 14h30 Visite flash de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran p.26

Mercredi 4 12h30 > 13h30 Les midis musique p.39

Mercredis 4, 11 et 18 14h > 16h Atelier enfants et adolescents (de 7 > 12 ans) p.32

Jeudi 5 12h30 > 13h30 Visite privilège abonnés p.29

Jeudis 5, 12, 19 et 26 17h > 19h Atelier pour adultes et adolescents p.32

Vendredi 6 et Samedi 14 13h30 Atelier d’écriture : Une histoire de famille p.29

Samedi 7 14h Visite street art et graffiti p.40

Samedi 7 14h30 > 16h30 Habiter le lieu : atelier Signa’danse p.40

Dimanche 8 15h La journée internationale  
des droits de la femme p.41

Mercredi 11 14h30 > 16h Visite guidée Jean Ranc p.35

Jeudi 12 15h Visite guidée La chapelle Deydé p.28

Mercredi 18 16h > 17h30 Visite guidée Jean Ranc p.35

Vendredi 20 12h30 Pilates au musée p.41

Samedi 21 16h Visite œnologique p.35

Vendredi 27 14h Comment parler d’art aux enfants ? p.28

Vendredi 27 12h30 Chronique du médiateur p.27



NOTES
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MUSÉE FABRE
39 bd Bonne Nouvelle, MONTPELLIER

04 67 14 83 00 
Du mardi au dimanche 10h > 18h

www.museefabre.fr



museefabre.montpellier3m.fr
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Clarence Gagnon, Vieilles maisons (détail), Baie-Saint-Paul, v. 1912, huile sur toile, 52,5 × 72,5 cm, Collection particulière, Toronto.

DU 13 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2020
Conçue par le Musée des beaux-arts du Canada, l’exposition retrace 
la découverte et l’appropriation de la modernité impressionniste 
par plusieurs générations d’artistes canadiens entre 1880 et 1930. 
Pour eux, le voyage en France fut un itinéraire obligé, mais ils 
surent de retour chez eux élaborer un vocabulaire pictural propre 
à leur identité, adaptant leurs impressions picturales à la lumière 
et aux paysages incomparables du nord. À travers une centaine 
d’œuvres issues de collections publiques et privées, l’exposition 
offre la possibilité de découvrir des artistes peu connus en Europe, 
et met en lumière leur contribution originale au rayonnement 
international de l’impressionnisme.

NOUVEAUX HORIZONS

LE CANADA ET  L’IMPRESSIONNISME 

Organisée par Mécène de l’exposition
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