
Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier
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LES FORMES
SAVANTES

MUSÉE FABRE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

DU 13 MAI AU
17 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS
PRATIQUES

Bd. Louis Blanc                   Rue du
    Fbg. de Nîmes
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DÉPARTEMENT
DES ARTS 
DÉCORATIFS

PLACE DE 
LA COMÉDIE

MUSÉE
FABRE

Esplanade
Charles-de-Gaulle

CORUM

HORAIRES
HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN
Du mardi au dimanche  
de 14h à 18h, du 13 mai au 30 juin ;  
de 14h à 19h du 1er juillet au 17 septembre.
Fermeture le 25 mai 2017.

TARIFS
Plein tarif 10 € -     Pass Métropole 9 €  
Tarif réduit 8 € - Billet famille 21 €

Les billets sont à retirer à la billetterie du musée Fabre,  
entrée principale, dans le hall d’accueil.

ACCÈS
Sortie d’autoroute A9 conseillée : Montpellier Est
Suivre direction “Centre Historique” 
Entrer dans Montpellier et suivre “Le Corum”
Parking conseillé : Corum

39, Boulevard Bonne Nouvelle 34 000 Montpellier
Tél. : 04 67 14 83 00 / Fax : 04 67 66 09 20
www.museefabre.fr

FRANCIS BACON / BRUCE NAUMAN
FACE À FACE

Francis Bacon - Self-Portrait - 1976 - CR76-04 - Huile et pastel sur toile - 35,5 x 30,5 cm -  
Marseille, musée Cantini - © Claude Almodovar et Michel Vialle, Mairie de Marseille.  
© The Estate of Francis Bacon /All rights reserved / Adagp, Paris and DACS, London 2017.

Bruce Nauman, Gauze, 1969, Film - durée : 9’15, Paris, Collection Centre Pompidou - Musée 
national d’art moderne - Centre de création industrielle. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais © ADAGP, Paris, 2017.
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Cette exposition célèbre le 40e anniversaire
du Centre Pompidou et les 10 ans du nouveau
musée Fabre, ainsi que leur collaboration régulière.

Du 1er juillet au 5 novembre 2017

Francis Bacon et Bruce Nauman : deux générations d’artistes développant 
une œuvre dans des contextes artistiques différents mais, par des moyens 
distincts, concevant l’art comme une expérience. À travers une soixantaine 
d’œuvres, la confrontation de ces deux parcours que la facilité tendrait 
à opposer, renouvelle en profondeur et revivifie le regard porté sur ces 
deux grands artistes du XXe siècle.

DESIGN AU MUSÉE  -  CONSTANCE GUISSET



Le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole organise 
l’exposition de design, les Formes 
savantes dans l’hôtel particulier de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran dédié 
aux Arts décoratifs du musée.

Il s’agit de la toute première exposition 
design organisée au musée. Cette 
création inédite va permettre aux visiteurs de découvrir une vision artistique 
guidée par un désir de mouvement, de délicatesse et de surprise.

Du 13 mai au 17 septembre 2017, l’hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, département des Arts décoratifs du musée Fabre, 
invite Constance Guisset, une des designers les plus en vue de la 
génération montante.

Grâce à une pratique très diversifiée, qui la fait aller de la scénographie 
au design pur, l’artiste renouvelle, tout en les ménageant avec 
subtilité, les intérieurs remarquablement préservés de cet hôtel 
exemplaire de la fin du XIXe siècle. Elle y projette une conception 

d’un design très contemporain, 
qui convoque, au cœur d’une 
imagination libre et maîtrisée, la 
poésie, sans oublier l’humour.

En cette année anniversaire 2017, 
le musée Fabre a choisi une fois 
de plus, après « Perturbations » 
en 2012 et les accrochages en 
résonance avec les expositions 
« Viallat » en 2014 puis « Bazille » 
en 2016, d’innover au sein des 
collections permanentes de l’hôtel 
de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
afin de renouveler le regard du 
visiteur sur cet hôtel particulier 
singulier. 

Constance Guisset l’une des plus talentueuses designers de sa 
génération a ainsi imaginé un dialogue inédit et savoureux entre 
design contemporain et mobiliers historiques.

Michel HILAIRE

Conservateur Général du Patrimoine 
Directeur du musée Fabre

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

Entre design d’hier et d’aujourd’hui, le musée Fabre présente, dans une 
exposition d’un genre nouveau, un dialogue entre le travail très contemporain 
de scénographe et de designer de Constance Guisset et le cadre traditionnel 
de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.

Le parcours de cette exposition-spectacle s’articule autour des productions 
personnelles de Constance Guisset. Après s’être nourrie de l’esprit des lieux, la 
créatrice a mis en scène ses réalisations de manière originale en jouant tout aussi 
bien avec l’espace du décor qu’avec les textures de ses œuvres.

Constance Guisset fonde en 2009 son 
studio spécialisé en design, scénographie et 
architecture intérieure. Elle s’attache à créer 
des objets ergonomiques et légers, animés 
et accueillants.

Du rêve à la réalité, de la scénographie de 
spectacles ou d’expositions aux créations 
d’objets et de mobilier, le travail de 
Constance Guisset ne cesse d’évoluer et de 
nous séduire.

LE DESIGN FAIT 
SON ENTRÉE  
AU MUSÉE

CONSTANCE GUISSET,  
UNE FIGURE MONTANTE  
DE LA CRÉATION

UNE CONVERSATION  
ENTRE LE DESIGN D’HIER ET 
CELUI D’AUJOURD’HUI ADULTE

Évènement Conférence-concert le samedi 17 juin à 15h à l’auditorium 
du musée. Tarif unique 8 €, le billet donne accès à l’exposition.

Visites guidées tous les dimanches à 16h. 
Plein tarif 8 € -      Pass Métropole 7 € - Tarif réduit 5,50 €

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE

Les samedis à partir du 13 mai (hors vacances scolaires) 14h.
Les jeudis, vendredis et samedis (vacances d’été) 14h.

Tarif unique 5 €/participant

ATELIER VACANCES D’ÉTÉ

Stage à la semaine du 8 au 11 août 2017 : 10h-12h : pour les 7-11ans.  
14h-16h : pour les adolescents et les adultes.

Plein tarif 7-17 ans 24 € -      Pass Métropole 20 € 
Plein tarif adulte 32 € -      Pass Métropole 28 €

AUTOUR DE L’EXPOSITION
ATELIERS, ÉVÈNEMENTS & VISITES GUIDÉES

ÉDITOS

VUE DU SALON ROUGE  
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 

Photographie Frédéric Jaulmes / Constance Guisset

VUE DU CABINET DE TRAVAIL  
©Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - Photographie Frédéric Jaulmes / Constance Guisset

VUE DU SALON VERT  
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 

Photographie Frédéric Jaulmes / Constance Guisset

PUBLICS SPÉCIFIQUES

Pour les publics sourds et malentendants : Samedi 9 septembre 14h30 - 16h.
Pour les publics aveugles et malvoyants : Samedi 16 septembre 14h30 - 16h.

9,5 € pour l’exposition temporaire

Conférence de Constance Guisset dans le cadre de l’exposition Design,  
les Formes savantes le samedi 13 mai à 11h à l’auditorium 
du musée dans la limite des places disponibles.

Un livret d’accompagnement est disponible pour découvrir l’exposition en famille.


