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ÉDITOS
Le 5 août 2020 disparaissait Frédéric Jacques Temple, 
enfant de Montpellier, poète bourlingueur à l’œuvre 
immense et « ravaudeur obstiné des mots ». Ami des 
peintres et des graveurs avec lesquels il aimait créer 
de merveilleux livres d’artiste, il était un habitué 
du Musée Fabre et un connaisseur sensible de ses 
collections. Il aimait la peinture et les peintres, sans 
prétention critique : son regard était lumineux, sa 
compréhension des œuvres toujours originale. Par 
ses mots, il participa à enrichir l’histoire du Musée 
Fabre : celui-ci ne l’oubliera pas.
« Je suis un arbre voyageur / mes racines sont mes 
amarres » : gageons que Frédéric Jacques Temple 
aurait été sensible à la programmation du Musée 
Fabre des mois à venir, s’ouvrant à de nouveaux 
horizons mais revenant sans cesse à Montpellier 
et à son inépuisable histoire artistique.
Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021, l’exposition 
Le Canada et l’impressionnisme – Nouveaux horizons 
présente les œuvres d’artistes peu connus en 
Europe qui contribuèrent entre 1880 et 1920 au 
rayonnement international de l’impressionnisme. 
Ces peintres firent le voyage en France, découvrirent 
et s’approprièrent de manière originale ce nouveau 
langage pictural pour restituer les paysages et la 
culture de leur patrie.
Dans le cadre de la célébration des 800 ans de la 
Faculté de médecine de Montpellier, l’exposition 
Pharmacopées, accueillie du 10 octobre 2020 
au 10 janvier 2021 dans les murs de l’Hôtel de 
Cabrières - Sabatier d’Espeyran, célèbre l’art 
de la pharmacie grâce à une sélection de pots 
d’apothicaires de faïence issus d’une collection 
particulière remarquable, associés à des spécimens 
des collections scientifiques universitaires.
Enfin, au printemps 2021, le Musée propose une 
exposition consacrée à l’ambitieuse politique 
d’enrichissement de ses collections menée depuis 
plus de quinze ans. De Poussin à Soulages, c’est 
une passionnante traversée de l’histoire de l’art, 
du xviie siècle jusqu’aux rivages de l’art contemporain, 
qui vous est proposée. Au même moment, trois 
artistes contemporains seront mis à l’honneur 
dans différentes salles du musée : Pierrette Bloch, 
André-Pierre Arnal et Stéphane Bordarier.
Le Musée Fabre réserve à ses visiteurs une infinité 
de découvertes, de surprises et d’émotions. 
Nous vous invitons à mettre vos pas dans ceux de 
Frédéric Jacques Temple et d’aller à la rencontre 
des trésors qu’il abrite.

Le musée Fabre a débuté l ’année 2020 
avec une exceptionnelle série d’expositions 
« patrimoniales » en résonance avec l’esprit 
des collections : d’abord De marbre blanc et de 
couleurs. La chapelle Deydé de la cathédrale de 
Montpellier, puis la rétrospective Jean Ranc, un 
Montpelliérain à la cour des rois. 
Malheureusement, la crise sanitaire liée au 
Covid 19 a brutalement interrompu cette saison, 
obligeant le musée à fermer ses portes pour une 
longue période. Il a rouvert le 2 juin avec toutes 
les précautions de rigueur afin de présenter 
pour quatre semaines supplémentaires la 
rétrospective Jean Ranc. 
L’exposition événement prévue cet été Le Canada 
et l’ impressionnisme - Nouveaux horizons a quant 
à elle pu être reportée à la rentrée. Elle retrace, 
à travers plus d’une centaine de tableaux, 
l’histoire de l’appropriation de la modernité 
impressionniste par les artistes canadiens de la 
fin du xixe et du début du xxe siècle. 
Cette exposition, conçue par le Musée des 
beaux-arts du Canada, présentée à Munich et à 
Lausanne durant l’hiver et le printemps 2019-
2020, permet au musée de renforcer ses liens 
(déjà intenses à travers le réseau FRAME) avec 
l’Amérique du Nord. 
Dans la foulée, le 10 octobre, l ’exposition 
Pharmacopées ouvrira ses portes dans l’Hôtel 
de Cabrières – Sabatier d’Espeyran. Deuxième 
volet de l’anniversaire de la fondation de la faculté 
de médecine il y a 800 ans, elle met notamment 
en valeur les faïences montpelliéraines du 
collectionneur Jacques Bousquet, passionné par 
l’art et l’histoire de la cité. 
Le début de l’année 2021 sera consacré à la 
présentation d’une vaste exposition, à la fois 
chronologique et thématique, mettant en valeur 
plus de 15 années d’enrichissement du patrimoine 
du musée. Occasion unique de rendre hommage 
à tous ses soutiens, tant publics que privés et de 
saluer une politique d’acquisition exemplaire et 
remarquée.
Pour valoriser cette riche programmation et la vie 
des collections, le musée propose une médiation 
culturelle sans cesse renouvelée et innovante en 
direction de tous les publics. 
Treize ans après sa réhabilitation en 2007, le musée 
Fabre conforte sa place de leader au sein de la 
riche constellation des musées français et se sent 
en capacité d’affronter les défis culturels de la 
nouvelle décennie qui commence.

Michel Hilaire,  
Directeur du musée Fabre,  

Conservateur général du patrimoine

Éric Penso 
Vice-Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole,
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Michaël Delafosse 
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,  
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En raison de l’évolution des conditions sanitaires, 
ce programme ainsi que les dates, activités et 
événements qui lui sont liés, pourraient être amenés 
à être modifiés. Merci de vérifier sur le site Internet 
museefabre.montpellier3m.fr avant votre venue.

https://museefabre.montpellier3m.fr/


Clarence Gagnon, Le train en hiver (détail), v. 1913-1914, huile sur toile, 56x71. Collection Donald R. Sobey, photo MBAC Michael Naumann.



L’EXPOSITION
DE LA SAISON

LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME
NOUVEAUX HORIZONS

DU 19 SEPTEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
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Helen McNicoll, Septembre ensoleillé, 1913, huile sur toile, 92 × 107,5 cm, Collection Pierre Lassonde



Helen McNicoll, Septembre ensoleillé, 1913, huile sur toile, 92 × 107,5 cm, Collection Pierre Lassonde

DU 19 SEPTEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

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

LE CANADA  ET L’IMPRESSIONNISME
NOUVEAUX HORIZONS

Conçue par le musée national des beaux-arts du Canada, l’exposition 
Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux horizons retrace la 
découverte et l’appropriation de la modernité impressionniste par 
deux générations d’artistes canadiens entre 1880 et 1920. 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 à la lumière et aux paysages 
incomparables du Nord. À travers plus d’une centaine de peintures 
issues de collections publiques et privées canadiennes, 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.

À l’aube des années 1880, de jeunes peintres canadiens – hommes 
et femmes – entreprennent le voyage vers Paris, capitale des arts. 
S’ils viennent initialement pour se former auprès des maîtres 
académiques renommés, ils s’en détachent rapidement, marqués 
par la découverte de la peinture impressionniste. Sur les pas de 
leurs aînés français, ils vont sillonner le nord et l’ouest de la France 
(Barbizon, Giverny, Pont-Aven…), adoptant leur vision instantanée 
et lumineuse du paysage en plein air. Tout en s’imprégnant des 
modèles français, ces artistes offrent un regard nouveau sur 
leurs sujets de prédilection ou développent des thèmes originaux, 
particulièrement dans les portraits de femmes et d’enfants. Le rôle 
joué par les artistes femmes au sein du mouvement est tout aussi 
remarquable, nourrissant une sensibilité particulière.
De retour au Canada, ces peintres s’approprient ce nouveau langage 
pictural pour restituer les paysages et la culture de leur patrie, 
sans pour autant perdre leur esprit d’aventure et leur goût du 
voyage. Ils saisissent la lumière incomparable et les rudesses du 
climat canadien dans des œuvres fortes et originales. La nouvelle 
génération va à son tour se nourrir de la modernité française  
– post-impressionnisme, fauvisme… – jusqu’à la constitution,  
en 1920, d’une authentique école nationale conduite par deux 
groupes emblématiques : le Beaver Hall à Montréal et le Groupe 
des Sept à Toronto.
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Les séjours en France de ces artistes auront été de durée très 
variable. Certains s’y établissent véritablement, comme le plus 
célèbre d’entre eux – James Wilson Morrice –, jouant un rôle influent 
dans les échanges interculturels. La plupart cependant retournent 
dans leur patrie, formant à leur tour des élèves francophiles et 
s’appropriant la modernité impressionniste pour constituer une 
véritable école nationale. L’immensité de leur pays leur offre une 
inspiration sans limite et le paysage devient le genre de prédilection, 
investi de leur sentiment d’identité. Les scènes hivernales sont un 
sujet emblématique, surtout les paysages recouverts de neige, 
pour lesquels les peintres saisissent l’effet brillant de la lumière 
du soleil sur la surface blanche. Nombre d’entre eux choisissent de 
travailler à l’extérieur, malgré les conditions rigoureuses, forgeant 
l’image d’un artiste aventurier, explorateur. L’esprit qui les anime 
constitue une inspiration pour le Groupe des Sept (de Toronto) et le 
Groupe de Beaver Hall (de Montréal), formés en 1920. La radicale 
transformation des villes et de la société à l’aube du xxe siècle leur 
offre aussi matière à exploration. Leurs œuvres montrent de façon 
remarquable l’évolution de l’art du Canada au moment où le jeune 
pays émerge sur la scène internationale comme une puissance 
en devenir.

William Blair Bruce, Paysage avec coquelicots, 1887, huile sur toile, 27,3 × 33,8 cm, Musée des beaux-arts de l’Ontario, Acheté avec le concours de Wintario, 1977

Mécène de l’expositionOrganisée par 
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Durant tout l’automne 2020 le musée Fabre présente, au sein de l’hôtel 
particulier de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, le dépôt exceptionnel 
d’un collectionneur particulier montpelliérain qui a fait de l’histoire de 
la cité l’axe fondateur de sa passion à travers, notamment, la réunion 
de faïences montpelliéraines d’une qualité remarquable.
Cette exposition, élargie à d’autres prêts, privés et universitaires, 
grâce au 800e anniversaire de la faculté de médecine de 
Montpellier, privilégie la découverte de cet ensemble patrimonial 
unique à travers l’histoire de leurs usages, dans un contexte 
montpelliérain particulièrement favorable au développement des 
sciences médicale et pharmaceutique.
Quel rôle joue l’apothicairerie dans l’appellation « Montpellier, 
terre de faïences » ? Comment s’est développée l’histoire des 
apothicaires à Montpellier ? Comment croise-t-elle celle des 
médecins ? Comment expliquer la variété des pots de faïence 
ainsi fabriqués, quels en étaient les usages ? Y a-t-il des remèdes 
typiquement montpelliérains ? Quel caractère remarquable avait 
donc la thériaque de Montpellier, aussi réputée que celle de Venise, 
de quels ingrédients mystérieux était-elle donc composée ? C’est à 
travers un foisonnement d’objets, mêlant arts décoratifs, beaux-
arts et sciences naturelles, objets d’art et de curiosité, que le 
parcours rappelle cette passionnante histoire, indissociable de 
celle de Montpellier.
En dialogue avec cette présentation patrimoniale, Jeanne 
Susplugas, artiste dont l’œuvre reconnue articule avec poésie art 
et sciences, vient enrichir la visite par ses créations qui placent 
le sujet dans une perspective contemporaine. L’artiste s’inscrit 
dans une longue lignée d’artistes curieux des hommes et de 
leurs petits arrangements avec la vie. Ainsi Jeanne Susplugas 
interroge, à travers ses observations du quotidien, le rôle conféré 
au médicament, à la fois remède et drogue, dans le rapport à soi 
et à l’autre, au prisme de propositions artistiques dont l’élégance 
distanciée et la douce efficacité permettent d’aborder la gravité 
des questions qu’elle pose.
Cette exposition bénéficie du dépôt important d’une collection 
particulière, celle de M. Jacques Bousquet, ainsi que d’un 
partenariat inédit avec l’Université de Montpellier, Institut 
de Botanique et Faculté de Pharmacie, dans le cadre du 
800e anniversaire de la faculté de médecine de Montpellier.

PHARMACOPÉES
DU 10 OCTOBRE 2020 AU 10 JANVIER 2021
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Pour cette occasion, l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran restera ouvert, tous les jours 
de 14h à 18h sauf le lundi, du 10 octobre 2020 au 10 janvier 2021. L’exposition bénéficiera 
de nombreuses animations organisées notamment dans le cadre de la Fête de la science 
ainsi qu’à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020.
Enfin l’anniversaire des 800 ans de la faculté de médecine renouvelle les parcours dans 
la ville : l’exposition Pharmacopées crée un lien inédit entre l’hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran avec la Pharmacie de la Miséricorde avec tout un programme de visites et 
d’événements jumelés.

1 - Pot de montre, Montpellier, xviiie siècle, collection Jacques Bousquet, Montpellier, musée Fabre, D2019.29.5. © Inventaire général Région Occitanie, Photo : M. Kérignard. 2 - Chevrette, 
attribuée à l’atelier de Daniel Ollivier, xviie siècle, collection Jacques Bousquet, Montpellier, musée Fabre, D2019.36.3. © Inventaire général Région Occitanie, Photo : M. Kérignard. 3 - Pot à canon, 
atelier de Pierre Favier, 2e quart du xviie siècle, collection Jacques Bousquet, Montpellier, musée Fabre, D2019.39.2. © Inventaire général Région Occitanie, Photo : M. Kérignard. 4 - Chevrettes, 
Montpellier, xviie siècle, collection Jacques Bousquet, Montpellier, musée Fabre, D2019.41.1. © Inventaire général Région Occitanie, Photo : M. Kérignard. 5 - Antoine RIVALZ, 
L’Apothicaire des cordeliers de Toulouse, 1re moitié du xviiie siècle, huile sur bois, Toulouse, musée des Augustins, 2004 1 273. © Toulouse, musée des Augustins / Daniel Martin. 
6 - Jean-Joseph II HOREMANS, L’Alchimiste, entre 1734 et 1790, huile sur toile, Toulouse, musée des Augustins, RO 863. © Toulouse, musée des Augustins / Daniel Martin. 
7 - Fleur de crocus sativus, communément appelée safran, MPU1391077, Institut de botanique, Université de Montpellier. © Université de Montpellier. 8 - Jeanne Susplugas, 
Graal, 2013, cristal. © Luc Jennepin, ADAGP. 9 - Vipère de Montpellier, Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier © Faculté de pharmacie, UM.
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DE POUSSIN À SOULAGES
15 ANS D’ACQUISITION 

Ce printemps 2021, le musée Fabre propose une exposition 
consacrée à l’ambitieuse politique d’enrichissement de ses 
collections menée depuis plus de quinze ans, fruit de l’engagement 
de Montpellier Méditerranée Métropole, soutenu par l’État et la 
Région Occitanie. De nombreux mécènes, tels que l’association 
des Amis du musée Fabre ou la Fondation d’entreprise, mais aussi 
des donateurs particuliers, artistes ou collectionneurs, s’associent 
également, chaque année, à l’acquisition de nouvelles œuvres 
majeures. 

Lorsqu’une œuvre est acquise, auprès d’une galerie, d’un 
particulier, d’un artiste ou lors d’une vente publique, elle rejoint 
le patrimoine inaliénable de la collectivité, afin d’être exposée 
aux yeux de tous. La recherche en histoire de l’art permet de 
découvrir régulièrement de nouvelles œuvres, parfois oubliées, qui 
viennent trouver leur place au sein du parcours, selon l’esprit de la 
collection. Profondément attaché depuis sa fondation à représenter 
les transformations de l’art et l’évolution des formes, le musée 
veille à acquérir de nombreuses œuvres produites par des artistes 
contemporains, offrant ainsi aux visiteurs un vaste panorama de 
cinq siècles de création, de la Renaissance à nos jours. Cette 
attention portée à l’évolution du monde de l’art permet au musée 
d’être un lieu vivant, en mouvement perpétuel.

Se déployant dans les salles d’exposition temporaire du musée, 
le parcours propose un vaste voyage dans l’histoire de l’art, du 
xviie siècle jusqu’à l’art contemporain, donnant à voir des œuvres 
d’artistes internationaux aussi bien que des figures majeures de 
la scène montpelliéraine, des maîtres du passé tout autant que 
des artistes vivants, des peintres célèbres comme des artistes en 
pleine redécouverte. Peinture, sculpture, dessin et arts décoratifs, 
tous les médiums et toutes les techniques se conjuguent pour offrir 
une visite riche et stimulante, à l’exemple des collections du musée 
Fabre dans son ensemble.

DU 13 FÉVRIER AU 9 MAI 2021 



Riche de plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition révèle les 
grands axes d’acquisitions développés par le musée Fabre ces 
quinze dernières années : des collections italiennes à l’univers 
singulier de Jean Hugo, du Grand Siècle français autour de la 
figure de Sébastien Bourdon aux paysages méridionaux, source 
d’inspiration toujours renouvelée depuis le XIXe siècle, cet 
événement mettra également à l’honneur les artistes mécènes 
du musée, de son fondateur François-Xavier Fabre, jusqu’aux 
artistes contemporains, auxquels sera dédiée la dernière salle 
du parcours.

Philippe Jacques Van Brée, L’Hommage à Raphaël, vers 1825, huile sur toile, H. 132 ; l. 97 cm, Montpelier, musée Fabre, achat de Montpellier Méditerranée Métropole, 2020.
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CONFÉRENCE JEUDI 4 MARS 2021, 18H30, 
AUDITORIUM DU MUSÉE ENTRÉE LIBRE

SECRETS D’ACQUISITION

À l’occasion de l’exposition « De Poussin à Soulages : 15 ans d’acquisition », 
Michel Hilaire, directeur du musée, ainsi que Florence Hudowicz, Maud 
Marron-Wojewodzki et Pierre Stépanoff, conservateurs, présentent les 
grandes orientations qui animent la politique d’enrichissement des collections, 
ainsi que quelques anecdotes qui ont marqué certains achats.
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1 - Leonello Spada, La Lamentation sur le Christ 
mort, vers 1610-1611, huile sur toile, H. 120 ; 
l.158 cm, Montpellier, musée Fabre, achat de 
la Communauté d’Agglomération de Mont-
pellier avec l’aide du Fonds du patrimoine, 
du Fonds régional d’acquisition des musées 
Languedoc-Roussillon avec la participation 
de la banque Dupuy, de Parseval, la Caisse 
d’Epargne Languedoc Roussillon, la Fonda-
tion Tiphaine, la Société Bec construction 
Fayat, la Société Oc Santé, la Société FDI 
SACICAP immobilier et de Madame Made-
leine Cavalier. 2 - Anonyme, Commode fin 
xviiie siècle présentant la place du Peyrou en 
décor. 3 - George-Daniel de Monfreid, Portrait 
de René Andreau, 1895, huile sur toile. Don de 
la Fondation d’entreprise, 2020. 4 - Alain Clé-
ment, Sans titre, 1982, Acrylique sur toile. Don 
de l’artiste, 2006. Adagp, Paris 2020.
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SAISON CONTEMPORAINE
PIERRETTE BLOCH / ANDRÉ-PIERRE ARNAL / 

STÉPHANE BORDARIER

Parallèlement à l’exposition De Poussin à Soulages :15 ans d’acquisition, 
le musée Fabre met à l’honneur trois artistes contemporains dont 
les œuvres, toiles et dessins, ont récemment rejoint les collections 
du musée. Ils sont à découvrir dans trois espaces distincts du 
parcours permanent (salle 44, salles 49-52, et l’atrium Richier).

Issus de trois générations différentes, Pierrette Bloch, André-Pierre 
Arnal et Stéphane Bordarier se sont tous trois intéressés à la 
matérialité de la peinture, élaborant de nouvelles techniques 
picturales mises au cœur de leur pratique. Si Pierrette Bloch fait 
gouter la peinture, point après point, sur le papier ou sur la toile 
disposée à l’horizontal, noue consciencieusement le crin, inscrit 
de larges traces blanches au pastel, André-Pierre Arnal plie, 
froisse, ficèle la toile, colle et décolle le papier. Stéphane Bordarier 
développe quant à lui une technique picturale qui se rapproche de 
celle de la fresque, dans laquelle la couleur est prise dans la colle 
encore humide, induisant l’urgence du geste.



3

2

1 - Pierrette Bloch, Dessin de crin, 1922, crins noués sur carton plume, 100 x 70 cm. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, Frédéric Jaulmes. Adagp, Paris 2020. 2 - Stéphane Bordarier, 
5 VII 2011, 2011, huile sur toile, 140 x 280 cm. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, Frédéric Jaulmes. Adagp, Paris 2020. 3 - André-Pierre Arnal, Pliage, 1970, peinture acrylique aérosol 
sur toile libre, 216 x 216 cm. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, Frédéric Jaulmes. Adagp, Paris 2020. 

17



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

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES

DIMANCHES DE GRATUITÉ
Chaque 1er dimanche du mois, accès libre et gratuit aux collections permanentes.

SURPRISE FAMILLE D
Chaque 1er dimanche du mois, un médiateur vous donne rendez-vous pour une 
visite flash de 30 minutes adaptée aux enfants, autour de son tableau coup de cœur.
Tous les 1ers dimanche du mois 16h
4 octobre (programmation spéciale Fête de la science – Durée exceptionnelle : 1h10) 10h30 et 16h 
6 décembre (programmation spéciale anniversaire Bazille) 10h30 et 16h 
Gratuit
Dans la limite des places disponibles.  
Inscription possible dès 15h à la billetterie du musée.

« JEU DE RÔLE DANS VOTRE MUSÉE »
En famille ou entre amis, venez vivre une aventure palpitante et menez une enquête 
avec les collections du musée comme référence. Imaginez qu’un artiste ait laissé 
un message secret dans l’une de ses œuvres ?
Dimanches 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre 13h > 15h et 15h30 > 17h30
Parties gratuites, animées par les intervenants de l’Association Manoir du crime.
Réservation possible à contact@association-manoirducrime.fr et rendez-vous 
dans le hall d’accueil du musée le jour même. Accès dans la limite des places 
disponibles.
Les jeux proposés seront présentés sur la page Facebook de l’association Manoir 
du Crime et du musée Fabre après les séances.

Très attentif aux familles, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
vous propose de nombreux rendez-vous adaptés à tous.
Les âges suggérés des visites sont donnés à titre indicatif. Pour votre confort, nous vous remercions d’en tenir 
compte ou de demander conseil à l’accueil.
Pas de réservation par téléphone mais possibilité de venir retirer les tickets à l’avance, à la billetterie 
du musée ou de l’acheter via la billetterie en ligne du musée Fabre. 1 ticket par participant (enfant et 
accompagnant).

mailto:contact%40association-manoirducrime.fr?subject=


VISITES GUIDÉES

HORS VACANCES SCOLAIRES
LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS – 4 SAISONS G
Découvrez quelques œuvres de l’exposition grâce à une petite visite ludique et 
sensible conçue pour les enfants et leurs parents.
Les mercredis  10h30
6 € par participant, un adulte accompagnant par enfant

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS – LE GUIDE BLEU DU CANADA D
Une visite interactive qui permet de faire toute la lumière sur quelques tableaux de 
l’exposition. La visite est conçue pour les enfants et leurs parents dans l’objectif de 
passer un moment convivial et de partage.
Les samedis (sauf le 19 septembre) 10h30
6 € par participant, un adulte accompagnant par enfant

 LE LIVRET-JEUX
Véritable passeport de visite qui permet aux enfants de découvrir l’exposition et de 
voyager à travers un pays lointain.
Distribué gratuitement aux enfants à l’entrée de l’exposition

ATELIER « PHILO POUR LES ENFANTS » DE 6 À 12 ANS G
Atelier à double voix avec un médiateur du musée et Angélique Bassier de l’association Les graines de lumière.

Cet atelier propose une initiation à la philosophie à partir d’une lecture, d’une vidéo, 
d’images ou d’œuvres d’art et permet d’échanger autour de questions telles que : 
« Qu’est-ce que le bonheur ? », « Qu’est-ce que créer ? », « Qu’est-ce que le beau ? »… 
« L’imagination? » et bien d’autres encore ! Ces discussions aident à développer 
l’esprit critique des enfants, à leur faire comprendre davantage le monde qui les 
entoure et à développer la confiance en soi. Les œuvres seront le point de départ 
d’échanges et discussions pour leur donner la parole en toute bienveillance.
Samedis 6 mars, 3 avril, 22 mai et 5 juin 14h
4 € par participant

COMMENT PARLER D’ART AUX ENFANTS ? A
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 disposition pour les 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 9 octobre, 11 décembre et 5 février 14h
8 € ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Abonnes
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 17 octobre au 2 novembre

LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS – 4 SAISONS G
Découvrez quelques œuvres de l’exposition grâce à une petite visite ludique et 
sensible conçue pour les enfants et leurs parents.
Les mercredis  10h30
6 € par participant

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS – LE GUIDE BLEU DU CANADA D
Une visite interactive qui permet de faire toute la lumière sur quelques tableaux de 
l’exposition. La visite est conçue pour les enfants et leurs parents dans l’objectif de 
passer un moment convivial et de partage.
Les samedis (sauf le 19 septembre) 10h30
6 € par participant

LE MUSÉE HANTÉ D
Visite en famille 6-10 ans spéciale Halloween 

Le directeur du musée appelle au secours : son musée est hanté chaque nuit par 
des cris déchirants qui résonnent dans les salles. Plus personne n’ose s’y aventurer 
dès que le soir approche… Les enfants mènent l’enquête.
Mercredis 21 et 28 octobre  10h30
Samedis 24 et 31 octobre  14h30
5 € par participant

PHARMACOPÉES

 LES APPRENTIS APOTHICAIRES G
Visite à double voix, pour les enfants de 7 à 10 ans et leurs parents

Le musée Fabre et la Pharmacie et Chapelle de la Miséricorde de la Ville de 
Montpellier s’associent pour une visite exceptionnelle en famille. Après avoir 
découvert l’exposition Pharmacopées de l’hôtel Sabatier d’Espeyran et le site de 
l’Œuvre de la Miséricorde, les familles seront invitées à concocter une décoction 
médicamenteuse à base de plantes dont la recette est bien gardée.
Jeudi 22 octobre 14h
7 € pour les adultes et gratuit pour les enfants 
Dans la limite des places disponibles. Retrait des billets à l’accueil du musée.

VACANCES DE NOËL
Du 19 décembre au 4 janvier

LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS – 4 SAISONS G
Découvrez quelques œuvres de l’exposition grâce à une petite visite ludique et 
sensible conçue pour les enfants et leurs parents.
Les mercredis  10h30
6 € par participant



 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS – LE GUIDE BLEU DU CANADA D
Une visite interactive qui permet de faire toute la lumière sur quelques tableaux de 
l’exposition. La visite est conçue pour les enfants et leurs parents dans l’objectif de 
passer un moment convivial et de partages.
Les samedis 10h30
6 € par participant

PHARMACOPÉES

 LES APPRENTIS APOTHICAIRES G
Visite à double voix, pour les enfants de 7 à 10 ans et leurs parents.

Le musée Fabre et la Pharmacie et Chapelle de la Miséricorde de la Ville de 
Montpellier s’associent pour une visite exceptionnelle en famille. Après avoir 
découvert l’exposition Pharmacopées de l’hôtel Sabatier d’Espeyran et le site de 
l’Œuvre de la Miséricorde, les familles seront invitées à concocter une décoction 
médicamenteuse à base de plantes dont la recette est bien gardée.
Mercredi 23 décembre  14h
Rendez-vous dans le hall d’accueil du musée Fabre.
7 € pour les adultes et gratuit pour les enfants

HOMMAGE À FRÉDÉRIC BAZILLE

 PAYSAGE SONORE – LA VUE DE VILLAGE b
En compagnie d’une musicienne de l’association Pic et Colegram, les enfants 
sont invités à créer un paysage sonore à l’aide d’instruments de musique et de 
percussions.
Samedi 19 décembre 10h15 et 11h15 
5 € par participant (dans la limite des places disponibles)

 VISITE CONTÉE b
Je vais vous raconter l’histoire de Frédéric. Frédéric vient d’une bonne famille. Son 
père voudrait qu’il soit médecin, mais lui a un tout autre rêve : il veut être peintre ! 
Alors, il s’installe à Paris pour s’y faire connaître. Frédéric a du talent à revendre, 
il est intelligent, cultivé, et aime bien sortir avec ses copains. Mais le spectre de la 
guerre se dresse à l’horizon... 
Cette histoire pourrait être une histoire d’aujourd’hui ou de demain, mais c’est une 
histoire d’hier, car Frédéric Bazille, précurseur de l’impressionnisme, est mort 
fauché par la guerre à 28 ans, il y a tout juste 150 ans.
C’était un jeune homme ordinaire et un peintre extraordinaire qui nous a décrit, 
par ses toiles et sa correspondance, son temps : la France du Second Empire et sa 
ville natale de Montpellier.
Au fil des histoires, on suivra Frédéric, le peintre, mais surtout l’homme, jeune à 
jamais !
Dimanche 20, mardi 22 et mardi 29 décembre  14h30
5 € par participant
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VACANCES DE FÉVRIER 

Du 13 février au 1er mars

DE POUSSIN À SOULAGES : 15 ANS D’ACQUISITION

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS G
Une visite sensible pour découvrir les nouveaux chefs-d’œuvre du musée.
Les mardis, jeudis et samedis  10h30
5 € par participant

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS G
Une visite jeu de piste pour découvrir l’exposition.
Les mardis, jeudis et samedis  10h30
5 € par participant

EN VISITE LIBRE

  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

  « LA FABR’IQUE DE VISITE »,  
LA NOUVELLE COLLECTION FAMILLE AU MUSÉE FABRE
Le musée lance sa nouvelle collection de visites pour toute la famille. Découvrez, 
au fil des collections permanentes, des parcours scénarisés mêlés de quêtes et 
d’histoires pour visiter le musée autrement.
Disponible gratuitement à l’accueil du musée et téléchargeable sur le site 
internet, dans la rubrique « famille »

 LE LIVRET-JEUX DE L’EXPOSITION LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME 
Véritable passeport de visite qui permet aux enfants de découvrir l’exposition et de 
voyager à travers un pays lointain.
Distribué gratuitement aux enfants à l’entrée de l’exposition



© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Christophe Ruiz

ADULTES
DIMANCHE DE GRATUITÉ A

Chaque 1er dimanche du mois, accès libre et gratuit aux collections permanentes
Dans la limite des places disponibles. 
Inscription 30 minutes avant le début de la visite à la billetterie du musée.

 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 
(exceptionnellement le 4 octobre à 11h30 dans le cadre de la Fête de la Science)

 VISITE FLASH
Visites de 45 minutes de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
1er dimanche du mois 14h30

 NOUVEAU ! VISITE EN OCCITAN : LOS ÈSTRES FABULOSES B
Le musée Fabre vous propose gratuitement une visite de ses collections en 
occitan. L’occasion de (re)découvrir certains chefs-d’œuvre du musée. Une 
visite symbolique d’un fort héritage culturel mêlant patrimoine linguistique 
régional et patrimoine artistique. 
Pendent de sègles, los artistas posèron lors subjèctes d’ inspiracion dins 
los tèxtes religioses, mitologics e literaris. Los pintres e los escalpraires 
representèron dins lors òbras los èstres ibrides que pòblan aquelas istòrias 
extraordinàrias. De personatges fabuloses, mièg-òmes, mièg-bèstias, 
servissián sovent a donar forma a de fenomèns inexplicats que pivelavan o 
inquietavan los òmes. Pendent aquela vesita, los escolans seràn menats a 
trapar e descriure aqueles èstres fabuloses e polimòrfes
Dimanche 6 septembre 11h
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 NOUVEAU ! JEU DE RÔLE DANS VOTRE MUSÉE D
En famille ou entre amis, venez vivre une aventure palpitante et menez une 
enquête avec les collections du musée comme référence. Imaginez qu’un 
artiste ait laissé un message secret dans l’une de ses œuvres ?
Dimanches 4 octobre, 1er novembre et 6 décembre. 13h > 15h et 15h30 > 17h30
Parties gratuites, animées par les intervenants de l’Association Manoir du crime.
Réservation possible à contact@association-manoirducrime.fr et rendez-vous 
dans le hall d’accueil du musée le jour même. Accès dans la limite des places 
disponibles.
Les jeux proposés seront présentés sur la page Facebook de l’association Manoir 
du Crime et du musée Fabre après les séances.

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES

 VISITES PRIVILÈGES ABONNÉS E
Visite guidée proposée aux abonnés sur des thématiques variées d’une durée 
de 45 minutes à 1 heure. Rendez-vous sur le site internet du musée dans la 
rubrique « abonnés » pour découvrir la newsletter mensuelle. Sur inscription 
à groupe.museefabre@montpellier3m.fr.
1er jeudi du mois 12h30
Gratuit sur présentation de la carte d’abonnés, en cours de validité, dans la limite 
des places disponibles.

 LE RENDEZ-VOUS DU CONSERVATEUR A
Une visite informelle au fil des collections en compagnie de l’un des conservateurs 
du musée Fabre. La thématique de la visite est à découvrir sur place le jour 
même. Laissez-vous surprendre !
Le dernier vendredi du mois 13h
Visite comprise dans le billet d’accès aux collections permanentes. 
Plein tarif 7 € |  Pass Métropole 6 € | Tarif réduit 5 €

 LA CHRONIQUE DU MÉDIATEUR A
Le musée Fabre vous propose une visite guidée thématique d’une durée de 
30 à 45 minutes.
Tarif unique 5,50 € par personne 12h30

 LE XXE SIÈCLE, ENTRE FIGURATION ET ABSTRACTION 
Au xxe siècle l’art connait de grands bouleversements. Les artistes vont prendre 
de la distance par rapport à la reproduction de la réalité. Ils vont peu à peu 
abandonner la figuration, jusqu’à faire disparaître complètement le sujet, on 
parle alors de peinture abstraite. Les collections du musée nous permettront 
de comprendre les principes de l’abstraction, mais aussi de voir comment au xxe 
l’art figuratif et l’art abstrait cohabitent et se complètent.
Mardi 12 janvier 12h30

mailto:contact%40association-manoirducrime.fr?subject=
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 MYSTÉRIEUSE MARIE-MADELEINE
Marie-Madeleine est une des saintes les plus souvent représentées dans l’art. 
Sensuelle, pénitente, en pleurs ou encore en extase, découvrez les différentes 
facettes de cette femme qui a suscité la fascination de nombreux peintres.
Mardi 9 février  12h30

 DANS LE SECRET DES ŒUVRES D’ART
Un parcours au sein des collections permanentes qui dévoile l’histoire matérielle 
des œuvres d’art et qui met en exergue le métier du restaurateur dans la vie du 
musée.
Mardi 9 mars 12h30

 LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE : DE VÉRONÈSE À SOULAGES A
Une visite dans les collections permanentes pour découvrir les chefs-d’œuvre 
du musée.
Jeudis 22 et 29 octobre 11h
Jeudi 31 décembre 11h
Jeudis 18 et 25 février 11h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 LES ITALIENS DU MUSÉE FABRE A
(cf. détails page 52 du catalogue)

En écho à la publication du catalogue des peintures italiennes du musée Fabre, 
cette visite dans les collections permanentes propose de (re)découvrir les chefs-
d’œuvre italiens du musée.
Tous les mercredis de janvier à mars 16h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €
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VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS 

  LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME
Du 19 septembre au 3 janvier (cf.p. 6)

Venez découvrir les œuvres d’artistes canadiens qui se sont inspirés des progrès 
de l’impressionnisme. Ces artistes ont su se réapproprier les techniques du 
mouvement impressionniste afin de développer leur propre identité, adaptant 
leurs impressions picturales à la lumière et aux paysages incomparables du Nord.
Du mardi au vendredi 16h
Samedis et dimanches (sauf les 19 et 20 septembre) 11h et 16h 
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 8 € | Tarif réduit 7 €

 NOCTURNE 
Exceptionnellement, le musée fermera ses portes à 21h. Dans une ambiance 
chaleureuse, venez profiter de l’exposition grâce aux médiateurs présents dans 
les salles.
Jeudi 10 décembre  18h > 21h

 ATELIERS D’ÉCRITURE : AVIS DE VENT FRAIS 
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, 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.
Samedi 10 octobre 13h30
Vendredi 16 octobre 13h30
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 8 € | Tarif réduit 7 €
Inscription préalable auprès de m.gaquerel@montpellier3m.fr

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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  PHARMACOPÉES
Du 10 octobre 2020 au 10 janvier 2021 (cf.p. 10)

Dans le cadre de l’anniversaire des 800 ans de la faculté de médecine de 
Montpellier, cette exposition met en perspective une collection particulière 
remarquable pour sa faïence locale, notamment les pots à pharmacie. Une 
exposition à découvrir au sein de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.
Les samedis : du 10 octobre au 9 janvier 14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 VISITES FLASH
Dimanche 4 octobre 11h30 et 14h30
Dimanches 1er novembre, 6 décembre et 3 janvier 14h30
Gratuit (dans le cadre des dimanches de gratuité)  
dans la limite des places disponibles 
Inscription 30 min avant le début de la visite à la billetterie du musée

 VISITES COUPLÉES PHARMACIE DE LA MISÉRICORDE 

Le musée Fabre et la Pharmacie et Chapelle de la Miséricorde de la ville de 
Montpellier s’associent pour une visite exceptionnelle. L’occasion de découvrir, 
grâce à cette visite à double voix, deux hauts lieux du patrimoine montpelliérain.
Les vendredis 16, 23, 30 octobre 14h > 16h
Les vendredis 6, 13, 20, 27 novembre 14h > 16h
Les vendredis 11, 18 décembre 14h > 16h
Vendredi 8 janvier 14h > 16h
Tarif unique : 7 €

 VISITE OLFACTIVE

Les étudiants du master ICAP, de l’Université Paul Valéry vous proposent une 
visite sensorielle pour vous plonger dans l’univers olfactif des essences et herbes 
médicinales contenues dans les pots à pharmacie. 
Vendredi 4 décembre  14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 HOMMAGE À FRÉDÉRIC BAZILLE
Du 28 novembre au 3 janvier 14h

Dans le cadre du 150e anniversaire du décès de l’artiste montpelliérain Frédéric 
Bazille, le musée Fabre lui rend hommage en présentant ses tableaux issus des 
collections permanentes.
Tous les mardis du mois de décembre 12h30 > 13h
Plein tarif 7 € |  Pass Métropole 6 € | Tarif réduit 5 €
Compris dans le billet d’accès aux collections permanentes.
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 VISITES ŒNOLOGIQUES

Dans le cadre de la Fête des Vignes, découvrez les plus beaux paysages réalisés 
par Frédéric Bazille, suivie d’une dégustation de vins assurée par un spécialiste de 
l’AOC des Grès de Montpellier. 
Vendredi 27 novembre 16h
Samedi 28 novembre 11h30
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 ÉVÉNEMENTIEL

 REPRÉSENTATIONS « DEUX AMIS » PAR LA COMPAGNIE MOUSTACHE
Dans le cadre de l’hommage à Frédéric Bazille, venez assister à l’adaptation 
de la pièce musicale « Deux Amis » de la Compagnie Moustache, une pièce de 
théâtre relatant le contexte des derniers moments de la vie de Frédéric Bazille. 
Une rencontre entre art pictural et art vivant. 
Dimanche 13 décembre 11h30 et 14h30
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 LECTURES POÉTIQUES PAR LA MAISON DE LA POÉSIE JEAN JOUBERT 
Dans le cadre de l’hommage à Frédéric Bazille, venez profiter d’une lecture 
poétique dans les salles. Cette performance mettra en lumière les œuvres de 
l’artiste.
Samedi 5 et dimanche 6 décembre 14h et 16h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 DE POUSSIN À SOULAGES : 15 ANS D’ACQUISITION
Du 13 février au 9 mai 14h

Venez découvrir une exposition consacrée aux œuvres acquises grâce à 
l’ambitieuse politique d’enrichissement des collections du musée menée 
depuis plus de quinze ans.
Mardis et jeudis 11h
Samedis et dimanches 16h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

  SAISON CONTEMPORAINE :  
PIERRETTE BLOCH / ANDRÉ-PIERRE ARNAL / STÉPHANE BORDARIER 
Du 13 février au 6 juin 14h

Cet hiver le musée Fabre met à l’honneur trois artistes contemporains dont 
les œuvres, toiles et dessins, ont récemment rejoint les collections du musée : 
Pierrette Bloch, André-Pierre Arnal et Stéphane Bordarier.
Samedis et dimanches 14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €
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CONFÉRENCES K
Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à 18h30, dans l’auditorium 
du musée. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Programme détaillé sur le site internet du musée, rubrique conférences

AUTOUR DES EXPOSITIONS

  LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME – NOUVEAUX HORIZONS
Présentation de la nouvelle exposition consacrée à l’impressionnisme canadien.
Mardi 29 septembre

  DE LA NORDICITÉ : ÉCHANGES ET PARALLÈLES  
ENTRE LES IMPRESSIONNISTES CANADIENS ET SCANDINAVES 
Par Ingrid Junillon, docteur en histoire de l’art et responsable des expositions 
du Musée.
Mercredi 2 décembre

  CONFÉRENCE SUR L’IMPRESSIONNISME
À l’occasion de la parution de son ouvrage L’impressionnisme (Ed. Citadelles 
& Mazenod), Joséphine Le Foll proposera un nouveau regard sur la peinture 
impressionniste avec une attention particulière aux œuvres du musée Fabre.
Samedi 21 novembre  15h
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  HOMMAGE À FRÉDÉRIC BAZILLE
Programme détaillé des ces deux journées sur le site internet du musée
Cycle de conférences en hommage à Frédéric Bazille dans le cadre de 
l’accrochage consacré à l’artiste, au cœur des collections permanentes. 
Vendredi 27 et samedi 28 novembre

  LA PEINTURE ITALIENNE EN HUIT SÉANCES
Cet hiver, le musée Fabre propose un cycle de huit conférences gratuites dédiées 
à l’histoire de la peinture italienne, du xve au xviiie siècle, de la Renaissance au 
Barocchetto. Le cycle propose un voyage en l’Italie, de Venise à Naples, de 
Florence à Milan, à travers quatre siècles de peinture. Les conférences sont 
données par Pierre Stépanoff, conservateur du patrimoine, responsable des 
collections de la Renaissance à 1870 au musée Fabre. Ce cycle accompagne 
la publication du catalogue raisonné des peintures italiennes du musée Fabre, 
par Benjamin Couilleaux, directeur du musée Bonnat-Helleu de Bayonne. Une 
belle occasion de redécouvrir les collections du musée comme les beautés de 
la peinture italienne.
Mardi 12 janvier : Florence au xve siècle : le printemps de la Renaissance
Mardi 19 janvier : Le Quattrocento dans la péninsule italienne
Mardi 26 janvier : Léonard, Michel-Ange, Raphaël
Mardi 2 février : Le Maniérisme, l’automne de la Renaissance
Mardi 9 février : Venise au xvie siècle : la séduction de la couleur
Mardi 2 mars : Caravage et le Caravagisme
Mardi 9 mars : Classicisme et baroque au xviie siècle
Mardi 16 mars : Le Settecento

Vendredi 12 mars : Présentation du catalogue par Benjamin Couilleaux

  CONFÉRENCES ART’CHEO : LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ
Une fois par mois, les mercredis
Retrouvez le programme sur museefabre.montpellier3m.fr/Publics/
Adultes_Groupes/Cours_et_Conferences

 CONFÉRENCES AMBASSADEURS
Les conférences ont lieu dans diverses communes de la Métropole et en dehors 
afin de présenter l’exposition Le Canada et l’Impressionnisme - Nouveaux horizons. 
Programme détaillé sur museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/
CONFERENCES/Conference_Les_Ambassadeurs

 COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
Cycle Impression, Grand Ouest, L’impressionnisme et l’Amérique, 5 séances d’une 
durée d’1h30 les mardis salle Rabelais à Montpellier.
Les mardis 10, 17, 24 novembre, 1er et 8 décembre 18h
Inscription obligatoire directement auprès de l’École du Louvre
Accès à la salle sur présentation de la carte d’auditeur
Programme détaillé et bulletin d’inscription sur  
museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/CONFERENCES/ 
Les_conferences_Les_cours_de_l_Ecole_du_Louvre 

https://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Adultes_Groupes/Cours_et_Conferences
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https://museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/CONFERENCES/Conference_Les_Ambassadeurs
https://museefabre.montpellier3m.fr/ACTIVITES_VISITES/CONFERENCES/Les_conferences_Les_cours_de_l_Ecole_du_Louvre 
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 VISITES ABONNÉS E
Le musée Fabre offre une visite guidée de l’exposition Le Canada et l’Impressionnisme 
pour ses étudiants munis de la carte d’abonnement au musée (9 € pour 1 an – 
soit 75 centimes par mois, visitez le musée en illimité !).
Jeudi 1er octobre 16h30 
Inscriptions : inscription.museefabre@montpellier3m.fr

 SOIRÉE DU CRIME B
Le musée Fabre s’associe à l’association Manoir du crime pour proposer une 
enquête passionnante dans l’exposition Pharmacopées à l’hôtel de Cabrières 
Sabatier d’Espeyran. Répartis en équipes, les visiteurs sont amenés élucider 
le mystère et découvrir l’histoire de la pharmacie à Montpellier.
Samedi 17 octobre (deux sessions identiques) 15h et 20h
16 € par participant
Tarif étudiants YOOT : 5 € pour les détenteurs de la carte YOOT 
Réservation auprès de YOOT.

ÉTUDIANTS

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson
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 FRANÇOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ F
« Révisez vos classiques »
Dans le cadre de l’exposition De Poussin à Soulages : 15 ans d’acquisition, 
le musée Fabre propose sa traditionnelle nocturne étudiante. Pour l’occasion 
les étudiants offrent à d’autres étudiants la possibilité d’explorer les 
collections permanentes du musée Fabre pour découvrir ou redécouvrir 
les merveilles du musée. 
Jeudi 11 mars 20h > minuit
Entrée libre et gratuite sur présentation de la carte d’étudiant

 LES DIMANCHES CARTE BLANCHE AUX ÉTUDIANTS F
Laissez-vous surprendre par le choix d’une œuvre expliquée par les étudiants 
du Master Valorisation et médiation des patrimoines de l’Université Paul-Valéry.
De novembre à avril (excepté au mois de janvier) 14h30, 15h30 et 16h30
Programme complet sur museefabre.montpellier3m.fr

 LES NOCTURNES DE L’HISTOIRE F
Le musée Fabre est partenaire de cet événement national. Pour l’occasion, 
les étudiants en histoire de l’Université Paul-Valéry proposent de courtes 
visites. 
Mercredi 31 mai
Programme complet sur museefabre.montpellier3m.fr

https://museefabre.montpellier3m.fr/
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ATELIERS
Tout au long de l’année, les ateliers du musée Fabre vous proposent des stages 
de pratiques artistiques pour tous les âges. Peinture, dessin, sculpture mais aussi 
sérigraphie et design culinaire sont au programme.

 JOURNÉE PORTES OUVERTES C
Venez découvrir les propositions d’ateliers des plasticiens du musée pour 
les cycles 2020-2021.
Mercredi 9 septembre 14h > 17h 
Gratuit

PENDANT LES VACANCES 
Stages à la journée 10h>12h et 14h>16h
Tarifs :  
- Enfants et adolescents (de 7 à 18 ans) : Plein tarif 12 € |  Pass Métropole 10 € 
- Adultes : Plein tarif 16 € |  Pass Métropole 14 €

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson
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 VACANCES DE LA TOUSSAINTC
Visites-ateliers dans le cadre de l’exposition Le Canada et l’Impressionnisme – 
Nouveaux horizons. 

 POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS
Mercredi 21 octobre
Mercredi 28 octobre

 TOUS PUBLICS (TOUS ÂGES CONFONDUS, À PARTIR DE 7 ANS)
Mardi 20 octobre
Jeudi 22 octobre
Mardi 27 octobre
Jeudi 29 octobre

 ADULTES
Vendredi 23 octobre
Vendredi 30 octobre 

 VACANCES DE NOËL C
Atelier Art et goût, autour de l’hommage dédié à Frédéric Bazille
À partir de 7 ans : les enfants entre 7 et 10 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.
Attention aux allergies alimentaires : les personnes présentant des 
allergies sont invitées à ne pas se présenter à cet atelier.
Mardi 22 décembre

 VACANCES DE FÉVRIER C
Visites-ateliers dans le cadre de la saison contemporaine.

 POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS
Mercredi 17 février
Mercredi 24 février

 TOUS PUBLICS (TOUS ÂGES CONFONDUS, À PARTIR DE 7 ANS)
Mardi 16 février
Jeudi 18 février
Mardi 23 février
Jeudi 25 février

 ADULTES
Vendredi 19 février 
Vendredi 26 février 



HORS VACANCES SCOLAIRES

 ATELIERS ENFANTS : À FOND LES MUSES C
Profitez de deux heures le mercredi pour expérimenter les divers outils 
plastiques à travers les expositions et accrochages temporaires du musée. 
Les mercredis 14h > 16h
De 7 à 12 ans. Limité à 10 places

 CYCLE 1 (10 SÉANCES) : 
Du 23 septembre au 16 décembre  
(hormis les mercredis 21 et 28 octobre, et le 11 novembre)

 CYCLE 2 (10 SÉANCES) : 
Du mercredi 6 janvier au mercredi 24 mars (hormis les mercredis 17 et 24 février)

 CYCLE 3 (5 SÉANCES) 
Du 31 mars au 12 mai (hormis les mercredis 21 et 28 avril)

Tarif pour les cycles de 10 séances : Plein tarif 60 € |  Pass Métropole 50 € 
Tarif pour le cycle de 5 séances : Plein tarif 30 € |  Pass Métropole 25 €

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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PUBLICS
SPÉCIFIQUES

Inscription préalable indispensable : 04 67 14 83 22  
ou contact.museefabre@montpellier3m.fr
5,50 € dans les collections permanentes, 7 € dans l’exposition temporaire

POUR LES PUBLICS SOURDS ET MALENTENDANTS  
Visites bilingues LSF / français oral

 VISITE DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DES SOURDS
Dimanche 20 septembre 10h30

  VISITE LES COULISSES DU MUSÉE,  
DES RÉSERVES D’ART GRAPHIQUE À LA RÉGIE DES ŒUVRES
Mercredi 30 septembre 16h

  VISITE DE L’EXPOSITION  
LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME – NOUVEAUX HORIZONS
Samedi 21 novembre 14h30

 VISITE AUTOUR DES COLLECTIONS ITALIENNES DU MUSÉE FABRE
Samedi 23 janvier 14h30

  JEU DÉCOUVERTE ESCAPE MUSÉE DANS L’EXPOSITION  
DE POUSSIN À SOULAGES : 15 ANS D’ACQUISITION
Samedi 20 mars 14h30

POUR LES PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS 
Visites adaptées

  VISITE DE L’EXPOSITION  
LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME – NOUVEAUX HORIZONS
Mercredi 21 octobre 14h30
Samedi 31 octobre 14h30
Mercredi 18 novembre 14h30
Samedi 05 décembre 14h30

 VISITE AUTOUR DES COLLECTIONS ITALIENNES DU MUSÉE FABRE
Mercredi 13 janvier 14h30 

 VISITE DE L’EXPOSITION DE POUSSIN À SOULAGES : 15 ANS D’ACQUISITION
Mercredi 10 mars  14h30 
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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 museefabre.
montpellier3m.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 A

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.
Les jauges sont susceptibles d’être modifiées suivant l’évolution de la situation 
sanitaire.

  COLLECTIONS PERMANENTES
[25 personnes maximum par groupe, audiophones inclus]
Plusieurs thèmes sont possibles (voir le répertoire de l’offre sur museefabre.
montpellier3m.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 A

  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  
si le groupe ne possède pas son équipement

https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://museefabre.montpellier3m.fr/
https://museefabre.montpellier3m.fr/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES / MODE D’EMPLOI
Le Service des Publics du musée Fabre invite régulièrement les enseignants à des 
rendez-vous pédagogiques conçus autour d’une thématique. Une courte visite 
guidée est proposée 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 J

  EXPOSITION TEMPORAIRE  
LE CANADA ET L’IMPRESSIONNISME - NOUVEAUX HORIZONS
Mercredi 23 septembre 14h

  EXPOSITION TEMPORAIRE PHARMACOPÉES 
En partenariat avec la Pharmacie de la Miséricorde dans le cadre de la « Fête de la Science »

Mercredi 14 octobre 14h
Plus de détails en écrivant à m.gaquerel@montpellier3m.fr

ENSEIGNANTS

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson
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PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
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 assistantes maternelles. Des sacoches thématiques de visites sont mises 
à disposition des professionnels. Pour les outiller et 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 par de courtes visites, prendre connaissance des 
parcours, se repérer dans les salles et échanger autour de l’accueil des tout 
petits dans un lieu tel qu’un musée des beaux-arts.

  FORMATION « DÉCOUVERTE » 
Vendredi 11 décembre et mardi 6 avril 

  FORMATION « JE GUIDE LES ENFANTS AU MUSÉE » (2 jours) 
Jeudi 11 mars et jeudi 18 mars

  FORMATION AVANCÉE
Mardi 23 mars

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 : Benoît Achette benoit.achette@ac-montpellier.fr 

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

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.
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

  LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE B
Accès gratuit aux collections permanentes. Exceptionnellement, dans le 
cadre de ce week-end et pour célébrer son ouverture, l’exposition Le Canada 
et l’Impressionnisme – Nouveaux horizons sera accessible gratuitement.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 10h > 18h
Gratuit

  LES VISITES ŒNOLOGIQUES A
Venez profiter d’une visite des collections suivie d’une dégustation de vin assurée 
par un spécialiste de l’AOC des Grès de Montpellier.
Vendredi 27 novembre (dans le cadre de la Fête des Vignes) 16h 
Samedi 28 novembre (dans le cadre de la Fête des Vignes) 11h30 
Vendredi 11 décembre (dans le cadre du Salon des Grès de Montpellier) 16h
Samedi 12 décembre (dans le cadre du Salon des Grès de Montpellier) 16h
Jeudi 21 janvier 16h
Jeudi 18 mars 16h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

  LA NUIT DES MUSÉES : « L’ÉLOGE DE L’OMBRE » B
16e édition de ce grand moment nocturne.
Samedi 14 novembre
Gratuit
Découvrez la programmation complète sur museefabre.montpellier3m.fr

  FÊTE DE LA SCIENCE 2020 
Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, la Fête de la Science aura lieu du vendredi 2 au lundi 12 octobre 
2020. Elle permettra au public de s’interroger sur son rapport à la nature en 
questionnant la science de façon transversale. Au sein du musée Fabre, ce sera 
l’occasion de donner à voir les passionnants échanges qui peuvent se situer au 
croisement entre arts et sciences.
Dimanche 4 octobre 
Visites guidées adultes 11h30 et 14h30
« Surprise Famille » 10h30 et 16h
Programmation gratuite dans la limite des places disponibles.
En lien avec l’exposition Pharmacopées et en partenariat avec la Pharmacie de la 
Miséricorde. Inscription obligatoire sur inscription.museefabre@montpellier3m.fr
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  LES MIDIS MUSIQUE DU CONSERVATOIRE AU MUSÉE B
Concerts donnés à l’auditorium du musée, sauf celui de clôture.

Chaque mois, le conservatoire vous invite au musée pour redécouvrir les 
collections du musée en musique. Cette année, retrouvez un cycle de concerts 
consacré à la perception et à la représentation des émotions dans l’art.
Mercredi 18 novembre : Amour, gloire et beauté 
Mercredi 16 décembre : Inquiétante étrangeté
Mercredi 20 janvier : Rage et désespoir
Mercredi 3 février : Luxe, calme et volupté
Mercredi 17 mars :  La Galerie des colonnes, théâtre des passions
Mercredi 14 avril : Concert de clôture à l’hôtel de Cabrières -  Sabatier d’Espeyran
Gratuit dans la limite des places disponibles
Plus d’informations sur museefabre.montpellier3m.fr 

  STREET ART ET GRAFFITI A
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 LineUP 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.
Jeudi 3 septembre 16h
Jeudi 1er octobre 16h 
Jeudi 14 janvier 14h
Jeudi 11 février 14h
Jeudi 11 mars 14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

  PILÂTES AU MUSÉE B
Venez faire travailler votre corps et votre esprit lors de séances spéciales au 
musée. Profitez d’une courte introduction sur quelques œuvres, suivie d’un cours 
de pilâtes assuré par Marie Pargneaux d’Esprit pilâtes avec la méthode Boulder. 
Venez avec des vêtements confortables pour la pratique du pilâtes. 
Samedi 9 janvier 12h30
Samedi 16 janvier
Vendredi 5 février
Vendredi 5 mars
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 LA SAINT-VALENTIN AU MUSÉE B
Le Musée Fabre vous propose, dans le cadre de la Saint-Valentin, de faire 
de nouvelles rencontres entre moment convivial et échange culturel.
Dimanche 14 février 11h et 16h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €



 SOIRÉE DU CRIME B
Le musée Fabre s’associe à l’association Manoir du crime pour proposer 
une enquête passionnante dans l’exposition Pharmacopées à l’Hôtel de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran. Répartis en équipes, les visiteurs sont 
amenés élucider le mystère et découvrir l’histoire de la pharmacie à 
Montpellier. Exceptionnellement, l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
sera fermé au public ce jour afin de pouvoir accueillir tous les participants 
du grand jeu.
Samedi 17 octobre (deux sessions identiques) 15h et 20h
16 € par participant
Tarif étudiants YOOT : 5 € pour les détenteurs de la carte YOOT 
Réservation auprès de YOOT.

 VISITE OLFACTIVE DE L’EXPOSITION PHARMACOPÉES A
Les étudiants du master ICAP, de l’Université Paul Valéry vous proposent 
une visite sensorielle pour vous plonger dans l’univers olfactif des essences 
et herbes médicinales contenues dans les pots à pharmacie. 
Vendredi 4 décembre 14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €

 HABITER LE LIEU B
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 du musée Fabre. 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 12 décembre  14h30 > 16h30
Samedis 9, 16 et 23 janvier  14h30 > 16h30
Samedis 6 février  14h30 > 16h30
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 5,50 €
Accessibilité à tous publics, sourd et entendant.

 COMMENT PARLER D’ART AUX ENFANTS ? A
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 disposition pour les 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 9 octobre, 11 décembre et 5 février 14h
8 € ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Abonnes 

45

https://museefabre.montpellier3m.fr/Publics/Abonnes 


© Musée Fabre de Montpellier 3M - Photographie Christophe Ruiz.



VIE DESCOLLECTIONS
LES ITALIENS  
DU MUSÉE FABRE50

FABRE & THE CITY II48
HOMMAGE À FRÉDÉRIC BAZILLE49

DE NOUVEAUX DÉPÔTS  
AU MUSÉE FABRE52
LES COLLECTIONS DU MUSÉE 
À TRAVERS LE MONDE54

47



APPLICATIONFABRE & THE CITY II

Le musée Fabre innove encore et sort de ses murs grâce 
à une application géolocalisée déployée dans le cadre du 
800e anniversaire de la faculté de médecine de Montpellier. 
Cette application, téléchargeable gratuitement sur les stores, 
sera disponible à partir du mois d’octobre.

PARTIR À LA DÉCOUVERTE DE MONTPELLIER GRÂCE  
À UNE PROMENADE IMMERSIVE ET ANIMÉE
Cette application proposera une découverte animée des lieux et monuments 
emblématiques de l’histoire de la médecine et de la pharmacie à Montpellier. 
Cette promenade en 15 étapes offrira aux Montpelliérains et aux touristes 
l’occasion de (re)découvrir la ville et son histoire selon un prisme thématique 
spécifique et nouveau. Une nouvelle façon de visiter Montpellier !
Cette découverte sera enrichie de saynètes animées et d’immersions en 360 ° 
qui restitueront l’histoire et l’usage de ces lieux historiques. Les personnalités 
les plus illustres, telles qu’Arnaud de Villeneuve, Rabelais, Lapeyronie… 
deviendront les guides animés des utilisateurs dans cette découverte au fil 
des grandes périodes de l’histoire.

UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE À TRAVERS DES PARCOURS SCÉNARISÉS
Afin de s’adresser au plus grand nombre et de répondre aux différents usages, 
trois parcours seront proposés : un parcours libre, un parcours familles et un 
parcours « experts ».
Chaque étape permettra de progresser dans la narration, mais également 
d’acquérir de nouvelles connaissances.



Frédéric Bazille, Ruth et Booz, 1870, huile sur toile, 162 x 228 cm. © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, Frédéric Jaulmes

HOMMAGE À 
FRÉDÉRIC BAZILLE

Quand, en juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, 
Frédéric Bazille s’engage dans le 3e régiment des zouaves. Il est tué 
à la bataille de Beaune-la-Rolande le 28 novembre 1870, seulement 
quelques jours avant son 29e anniversaire, ne laissant qu’un 
corpus d’une cinquantaine d’œuvres, qui témoignent néanmoins 
de l’immense talent du peintre. À l’occasion des 150 ans de sa 
disparition, le musée Fabre souhaite rendre hommage à l’un des 
plus grands peintres montpelliérains, auquel il dédie une salle 
de son parcours permanent qui conserve plus d’une vingtaine 
d’œuvres.
Cet hommage sera l’opportunité de redécouvrir sous un nouveau 
jour les œuvres de Frédéric Bazille, notamment l’important fonds 
graphique et les objets qui lui appartinrent, mis à l’honneur au 
sein des collections.
Des dispositifs numériques offriront une exploration approfondie 
de ses toiles tandis qu’une application librement téléchargeable 
permettra au visiteur de se rendre sur les lieux qui ont marqué 
la vie montpelliéraine du peintre. Ce dernier n’a eu de cesse, au 
cours de sa brève carrière, de revenir sur les terres natales qu’il 
a si bien dépeintes. 
Dans ce cadre, une riche programmation de conférences, de visites 
poétiques et musicales, ainsi que des ateliers, sera proposée 
aux visiteurs en collaboration étroite avec le temple de la rue 
Maguelone, dans le cadre de ses 150 ans. (cf. détails p. 29 et 30)
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LES ITALIENS 
DU MUSÉE FABRE

Cet automne, le musée Fabre publie le catalogue raisonné de 
ses peintures italiennes, par Benjamin Couilleaux, directeur 
du musée Bonnat-Helleu de Bayonne. L’ouvrage présente de 
manière exhaustive cette collection de près de 200 tableaux, de la 
Renaissance au xixe siècle. Il présente les chefs-d’œuvre du musée 
mais aussi les nouvelles découvertes, jusqu’à présent méconnues. 
De Venise à Naples, de Gênes à Rome en passant par Florence, 
cette publication propose un vaste voyage dans la péninsule,  
et illustre la richesse de ce fonds qui fit la gloire du musée lors de 
son ouverture en 1828.

CYCLE DE CONFÉRENCES GRATUITES

À l’occasion de la sortie du catalogue, le musée Fabre propose 
une saison italienne, avec un cycle de conférences gratuites à 
l’auditorium du musée, par Pierre Stépanoff : « La Peinture italienne 
en huit séances » (les mardis 12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 février, 2, 9 et 
16 mars 2021).
Le vendredi 12 mars, le catalogue sera présenté par Benjamin 
Couilleaux, à l’auditorium du musée.

DES VISITES DÉDIÉES

Des visites guidées sur la peinture italienne sont également 
proposées, à travers trois parcours :
  L’histoire de l’art italien, de la Renaissance au xviiie siècle.
  L’histoire de la collection italienne du musée et le destin étonnant 
des tableaux. 
  Les découvertes et redécouvertes menées par des générations 
d’historiens sur les œuvres du musée.

Voir p. 27 et 32

Alessandro Allori, Vénus et l’Amour, vers 1575-1580, huile sur bois, H. 150 ; l. 240 cm, Montpellier, musée Fabre, achat de la Ville de Montpellier, 1887.
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Les dépôts sont des prêts de longue durée 
entre institutions. Si l’œuvre reste la propriété 
pleine et entière de l’institution déposante, 
elle trouve une nouvelle visibilité auprès 
des visiteurs de l’institution dépositaire.  
Cet automne, trois institutions et un artiste 
ont généreusement déposé des œuvres d’art 
au musée Fabre : le Metropolitan Museum de 
New York, le musée des Beaux-Arts de Reims, 
le musée de l’Assistance publique – Hôpitaux 
de Paris ainsi que le peintre Yan Pei-Ming.

JEAN DEYDÉ  
AU MUSÉE FABRE
À la suite de l’exposition De Marbre blanc et 
de couleur, le célèbre musée new-yorkais a 
accepté de prolonger son prêt du majestueux 
buste exécuté par Christophe Veyrier et 
figurant ce magistrat montpelliérain du Grand 
Siècle. Cette sculpture, directement liée à 
l’histoire de la ville, est à découvrir jusqu’au 
mois de mars 2021 en salle 15.

LE MUSÉE DES  
BEAUX-ARTS DE REIMS  
EN RÉNOVATION
Depuis septembre 2019, le musée 
de Reims a fermé ses portes, afin de 
lancer un programme de rénovation 
avant sa réouverture fin 2023.  
À cette occasion, trois peintures sont 
déposées au musée Fabre. Le Silène 
barbouillé de mûres d’Antoine Coypel, 
exposé en Galerie des colonnes, 
témoigne de l’esprit hédoniste à l’orée 
du xviiie siècle, comme de l’évolution 
de la peinture française vers les 
coloris chauds, inspirés de Rubens 
et des Vénitiens. Olinde et Sophronie 
de François Perrier est à découvrir 
en Galerie des Griffons, tandis que le 
Saint Jérôme endormi de Joseph Marie 
Vien est à retrouver en salle 19.

DE NOUVEAUX DÉPÔTS 
AU MUSÉE FABRE

Christophe Veyrier, Buste de Jean Deydé, 1684, marbre,  
H. 215 ; l. 59,7 ; p. 34,3 cm, New York, The Metropolitan  
Museum of Art, extension de prêt au musée Fabre, 2020

Antoine Coypel, Silène barbouillé de mûres, 1701,  
huile sur toile, H. 148 ; l. 115 cm, Reims, musée des Beaux-Arts,  
déposé au musée Fabre, 2020.



UN GRAND LOUIS XIV  
DU MUSÉE DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE
Actuellement fermé, le musée de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris 
dépose au musée Fabre une grande composition de Pierre Mosnier, Louis XIV 
admiré par l’univers. Commandé par M. Aubert pour décorer l’hôpital de la 
Salpêtrière, le tableau illustre le portrait du roi présenté par la Renommée.  
Les quatre continents, Afrique, Amérique, Asie et Europe, viennent admirer 
l’image du monarque, composant ainsi une spectaculaire peinture de propagande.

YAN PEI-MING
Yan Pei-Ming a découvert en 1988 au musée Fabre La Rencontre. Près de trente 
ans plus tard, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Courbet, Yan-
Pei Ming réalise L’impossible rencontre, en s’appuyant sur des photographies 
de l’artiste et de son mécène, extraites de la documentation du musée Fabre.  
Au cœur du triptyque, l’autoportrait du peintre affirme sa position d’artiste, 
dont il souligne la solitude contemporaine, qu’exacerbe le titre de l’œuvre. 
Né à Shanghai en 1960, Yan Pei-Ming, diplômé de l’École des beaux-arts de 
Dijon, fut pensionnaire à la villa Médicis à Rome en 1993. Sa participation 
remarquée à la Biennale de Venise en 2003 le consacre sur la scène 
internationale si bien que six ans après, le Musée du Louvre l’accueille pour 
une confrontation avec la Joconde déclinée dans une suite de tableaux intitulés 
Les Funérailles de Monna Lisa. En 2019, il expose Un enterrement à Shanghai au 
musée d’Orsay, dans lequel il revisite Un enterrement à Ornans de Courbet.

YAN PEI-MING, L’Impossible rencontre, 2019, Triptyque, Huile sur toile, 150 x 150 cm chacune, dépôt de l’artiste, 2020.

Pierre Mosnier, Louis XIV 
admiré par l’univers, 1675, 
huile sur toile, H. 210,4 ; 
l. 390 cm, Musée de 
l’Assistance Publique – 
Hôpitaux de Paris, déposé 
au musée Fabre, 2020.
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
À TRAVERS LE MONDE

RI
GA

UD
 H

ya
ci

nt
he

  
(P

er
pi

gn
an

, 1
65

7 
– 

Pa
ri

s,
 1

74
3)

 
Po

rt
ra

it 
de

 F
on

te
ne

lle
 (1

70
2)

 
H

ui
le

 s
ur

 to
ile

Musée d’art Hyacinthe Rigaud,  
Perpignan
« Portrait en majesté : Hyacinthe Rigaud,  
François de Troy, Nicolas de Largillière »
Du 19 juin au 1er novembre 2021 
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Musée Paul Valery, Sète
« Paul Valery  

et les peintres », 
Du 24 septembre 2020  

au 10 janvier 2021 BO
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Musée Berggruen, Berlin
« Pablo Picasso  
& Les femmes d’Alger »
Du 26 mars au 27 juin 2021
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Galerie des Offices, Florence
« Giuseppe Bezzuoli,  

a Great Romantic Painter » 
Du 1er décembre 2020  

au 21 février 2021
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Palais Barberini, Postdam
« Rembrandt’s Orient –  

West meets east in Dutch Art  
of the 17th Century » 

Du 13 mars au 27 juin 2021

Musée national du Prado,  
Madrid
« Titian Poesie »
Du 2 mars au 4 juillet 2021
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55



Auguste Barthélémy GLAIZE (Montpellier, 1807 - Paris, 1893), Portrait d’Alfred Bruyas, Le Burnous, 1849, huile sur toile. Don Frédéric Bazille, André Bazille et Laure Meynier de Salinelles, 1952.
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LE MUSÉE FABRE
REMERCIE SES MÉCÈNES

 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
L’association Les Amis du Musée Fabre a pour objectif le rayonnement du musée 
et, plus largement, la promotion des arts plastiques. À ce titre, elle joue un rôle 
actif au profit du musée tout en étant un véritable acteur 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 protagoniste reconnu des pouvoirs publics. 
Elle contribue à l’enrichissement des collections du musée par des dons d’œuvres 
telle que La Tourette II de Vincent Bioulès 
donnée en 2019, la participation à des achats 
ou des restaurations ou encore à l’édition de 
catalogues d’expositions. 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, 
expositions d’art contemporain…

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, 30 entreprises, 
30 personnalités de premier plan du monde économique de Montpellier et 
ses environs œuvrent chaque année à enrichir les collections du musée Fabre. 
En 2019, la Fondation présidée par Max Ponseillé, Président Directeur Général 
du Groupe Oc Santé, a offert neuf œuvres d’art pour une valeur totale de 
180 396 €. Le musée Fabre remercie chaleureusement les mécènes de la 
Fondation pour leur générosité et leur fidélité et se réjouit de l’engagement 
d’ENEDIS qui a rejoint la Fondation en début d’année 2020.

Permanences : mercredi de 14h 
à 16h et samedi de 10h30 à 12h

VOTRE SATISFACTION FAIT NOTRE RÉPUTATION 

http://www.amf-asso.com/


SOUTENEZ
LE MUSÉE FABRE

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR DES ACTIONS OU DES PROJETS 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ? VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS 
LES VALEURS ET L’IDENTITÉ DU MUSÉE FABRE ? 
Votre engagement peut prendre différentes formes : 
> Don financier, par exemple en soutien à une exposition temporaire
> Don en nature, tel que du matériel pour les ateliers d’arts plastiques
> Don de compétences, d’ingénierie par exemple

 VOTRE GÉNÉROSITÉ FAIT DE VOUS UN MÉCÈNE DU MUSÉE FABRE.  
À CE TITRE, VOUS POURREZ BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX :
>   Une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60 % du montant du don, dans 

la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ; 
>  Une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % des sommes 

versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable ; 
>  Une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière égale à 75 % du montant 

du don dans la limite de 50 000 €.
Le musée Fabre propose à ses mécènes des avantages exceptionnels : visibilité 
au travers des supports de communication, mise à disposition d’espaces de 
réception prestigieux, accès privilégiés aux collections et aux expositions 
temporaires.

Contact : Chloé Etienne - Chargée du mécénat 
04 67 13 46 31 - ch.etienne@montpellier3m.fr

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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LA BIBLIOTHÈQUE JEAN CLAPARÈDE  
TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE 

Dès cet automne, la Bibliothèque Jean Claparède s’ouvre au public sur de nouvelles 
plages horaires : les mardis de 14h à 18h, les mercredis et jeudis de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.
En libre-accès et ouverte à tous : curieux, visiteurs souhaitant approfondir leur 
visite, amateurs d’art, étudiants, enseignants ou chercheurs spécialisés. Située à 
l’entrée du musée, la bibliothèque est également adaptée aux personnes à mobilité 
réduite.
Les usagers peuvent y découvrir un vaste fonds spécialisé en histoire de l’art et 
dédié aux collections du musée Fabre. La bibliothèque est régulièrement enrichie, 
par de nouvelles acquisitions, dons et échanges de livres effectués avec d’autres 
institutions. Plus de 10 000 ouvrages (monographies, catalogues d’expositions 
d’artistes, de musées français ou étrangers, écrits sur l’art, revues et travaux 
universitaires) sont mis à disposition en consultation.
Le catalogue de la bibliothèque est consultable sur le site internet du musée :
museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RECHERCHE_BIBLIOGRAPHIQUE
 
Il est également possible de solliciter un rendez-vous en dehors des horaires 
d’ouverture. Les personnes désirant approfondir leurs recherches peuvent 
consulter sur rendez-vous la documentation de 11 000 dossiers d’œuvres sur les 
collections du musée, artistes et collectionneurs qui l’ont créée et enrichie.
Pour toute demande, écrire à :
museefabre.documentation@montpellier3m.fr
Pour suivre l’actualité de la bibliothèque Jean Claparède et vous tenir informé 
des nouveaux ouvrages, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter auprès des 
bibliothécaires.

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 museefabre.montpellier3m.fr, le visiteur ou le chercheur peut partir à 
la découverte de l’histoire et du fonds du musée pour préparer ou enrichir sa 
visite. Fiches de salle, audioguides et documents d’archive sont téléchargeables 
gratuitement afin de permettre à tous un large accès aux outils de médiation et 
d’aide à la visite.
Le musée utilise pleinement les outils les plus innovants : la page Facebook du 
musée, notamment, permet le dialogue avec le public et l’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 
leurs œuvres préférées.

LES SERVICES
DU MUSÉE

https://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RECHERCHE_BIBLIOGRAPHIQUE
mailto:museefabre.documentation%40montpellier3m.fr?subject=
https://museefabre.montpellier3m.fr/


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 1000 estampes et 4000 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
Été [de juin à fin octobre] : du mardi au dimanche 10h > 19h 
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
POUR LES COLLECTIONS PERMANENTES
Du mardi au dimanche 10h > 18h
Fermé le lundi ainsi que les 1er janvier, 1er mai, 11 novembre,  
24 et 25 décembre 2020

POUR L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN, 
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS DU MUSÉE FABRE
Du 10 octobre 2020 au 10 janvier 2021, du mardi au dimanche 14h > 17h
À partir du 2 février 2021, les mardis, samedi et dimanches 14h > 17h
EXPOSITION TEMPORAIRE
Le Canada et l’Impressionnisme - Nouveaux horizons
Du 19 septembre 2020 au 3 janvier 2021
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, fermé le lundi
Nocturne le 10 décembre jusqu’à 21h
Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap.
La vente des billets est suspendue 30 mn avant la fermeture du musée.
L’évacuation des salles intervient 15 mn avant la fermeture du musée.
La librairie Sauramps au musée est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.

Vente de e-billets sur museefabre.montpellier3m.fr
Les visiteurs peuvent se procurer leur billet d’entrée en ligne, sur la page d’accueil du 
site. Après avoir acheté en ligne, le visiteur devra présenter son billet imprimé ou sur 
smartphone à l’accueil du musée.

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.
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  
De Poussin à Soulages : 

15 ans d’acquisition 
incluse)

Exposition temporaire
(du 19 septembre 2020 

au 3 janvier 2021)

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).

https://museefabre.montpellier3m.fr/
mailto:public.museefabre%40montpellier3m.fr?subject=


ABONNEMENT ANNUEL AU MUSÉE FABRE
Pour visiter le musée Fabre de manière illimitée et bénéficier d’avantages exclusifs 
le musée Fabre vous propose un abonnement annuel (valable également sur le 
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
-  Tarif réduit pour les visites guidées
-  Information régulière par courriel et une newsletter disponible dans la rubrique 

Abonnés du site museefabre.montpellier3m.fr
-  Possibilité d’inviter gratuitement une personne au musée tous les dimanches de 

14h à 18h dans les collections permanentes 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
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R. DU FBG DE NÎMES
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 museefabre.montpellier3m.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 »

https://museefabre.montpellier3m.fr/


L’AGENDA
EN UN COUP D’ŒIL

VISITES ÉTUDIANTSVISITES ADULTES RENDEZ-VOUS ATELIERS VISITES FAMILLES ABONNÉS

VISITES ADAPTÉES  
SOURDS ET  
MALENTENDANTS

VISITES ADAPTÉES  
AVEUGLES  
ET MALVOYANTS

RENDEZ-VOUS  
DES PETITS

ENSEIGNANTS CONFÉRENCES

SEPTEMBRE

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

16h Visite Street Art et Graffiti p. 44

Dimanche 6

11h Los èstres fabulós, Visite en occitan p. 25

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

16h Surprise famille p. 20

Mercredi 9 14h00 Journée portes ouvertes - Ateliers p. 35

Samedi 19 10h-18h Journées du Patrimoine p. 43

Dimanche 20 10h-18h Journées du Patrimoine p. 43

Mardi 22 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 23

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 24 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 25
13h Rendez-vous du conservateur p. 26

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 26

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 27
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 29 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28
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SEPTEMBRE

Mercredi 30

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Les coulisses du musée,  
Des réserves d’art graphique à la régie des œuvres p. 39

18h30 Conférence  
« Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux Horizons » p. 31

OCTOBRE

Jeudi 1er

12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite Street Art et Graffiti p. 44

16h30 Visite abonnés - étudiants, Le Canada et l’Impressionnisme p. 33

Vendredi 2 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 3

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 4

Fête de la Science p. 20 et p. 43

 10h30 Surprise Famille, Fête de la Science, Pharmacopées p. 28

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

11h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

13h « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 20 et p. 43

15h30 « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

16h Surprise Famille, Fête de la Science, Pharmacopées p. 20 et p. 43

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 6 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 7

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28



OCTOBRE
Jeudi 8 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 9
14h Comment parler d’art aux enfants p. 21 et p. 45

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 10

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

13h30 Ateliers d’écriture, Avis de vent frais p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 11
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 13 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 14

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 15 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 16

13h30 Ateliers d’écriture, Avis de vent frais p. 28

14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 17

DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

15h Soirée du crime – Pharmacopées p. 33 et p. 45

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

20h Soirée du crime – Pharmacopées p. 33 et p. 45

Dimanche 18
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 20

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28
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OCTOBRE

Mercredi 21

10h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35 et p. 37

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

10h30 Visite famille 6/10 ans  
Spéciale Halloween, Le musée Hanté p. 22

14h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35 et p. 37

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux Horizons p. 39

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 22

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

11h Les Chefs d’œuvre du musée, de Véronèse à Soulages p. 27

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

14h Les apprentis apothicaires  
(Visite couplée avec la chapelle de la Miséricorde) p. 22

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 23

10h Atelier adultes p. 35 et p. 37

14h Atelier adultes p. 35 et p. 37

14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 24

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

14h30 Visite famille 6/10 ans  
Spéciale Halloween, Le musée Hanté p. 22

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 25
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 27

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 28

10h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35 et p. 37

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

 10h30 Visite famille 6/10 ans  
Spéciale Halloween, Le musée Hanté p. 22

14h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35 et p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28



OCTOBRE

Jeudi 29

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

11h Les Chefs-d’œuvre du musée, de Véronèse à Soulages p. 27

 14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35 et p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 30

10h Atelier adultes p. 35 et p. 37

13h Rendez-vous du conservateur p. 26

14h Atelier adultes p. 35 et p. 37

14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 31

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

14h30 Visite famille 6/10 ans  
Spéciale Halloween, Le musée Hanté p. 22

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux Horizons p. 39

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

NOVEMBRE

Dimanche 1er

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

13h « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

14h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

16h Surprise famille p. 20

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

Mardi 3 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 4

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28
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NOVEMBRE

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

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 6
14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 7

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 8
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 10 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 11 FERMETURE DU MUSÉE

Jeudi 12 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 13
14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 14

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

La nuit des musées, « L’éloge de l’ombre » p. 43

Dimanche 15
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 17 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 18

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

12h30-13h30 Les midis musique du conservatoire au musée Fabre P. 44

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux Horizons p. 39

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 19 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28



NOVEMBRE

Vendredi 20
14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 21

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 28

14h30 Visite LSF Le canada et l’Impressionnisme p. 39

15h Conférence sur l’impressionnisme - Joséphine Le Foll p. 31

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 22
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 24 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 25

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 26 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 27

13h Rendez-vous du conservateur p. 26

14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite œnologique, Anniversaire Bazille,  
Dans le cadre de la Fête des Vignes p. 43

Journée Cycle de conférences en hommage à Frédéric Bazille p. 32

Samedi 28

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

11h30 Visite œnologique, Anniversaire Bazille,  
Dans le cadre de la Fête des Vignes p. 43

14h Visite guidée Pharmacopées p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Journée Cycle de conférences en hommage à Frédéric Bazille p. 32

Dimanche 29
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28
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DÉCEMBRE 

Mardi 1er

12h30 Visite guidée, Anniversaire Bazille p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 2

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

18h30 Conférence « De la Nordicité, échanges et parallèles entre 
les Impressionnistes canadiens et scandinaves » p. 31

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

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 4
14h Visite olfactive Pharmacopées p. 29 et p. 45

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Samedi 5

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Lecture poétique par la Maison de la Poésie Jean Joubert p. 30

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
Le Canada et l’Impressionnisme – Nouveaux Horizons p. 39

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Lecture poétique par la Maison de la Poésie Jean Joubert p. 30

Dimanche 6

10h30 Surprise Famille p. 20

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

13h « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

14h Lecture poétique par la Maison de la Poésie Jean Joubert p. 30

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

14h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 « Jeu de rôle dans votre musée » p. 20

16h Surprise Famille p. 20

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Lecture poétique par la Maison de la Poésie Jean Joubert p. 30

16h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

Mardi 8
12h30 Visite guidée, Anniversaire Bazille p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28



DÉCEMBRE 

Mercredi 9

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 10
16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

18h-21h Nocturne du musée Fabre p. 28

Vendredi 11

14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

14h Comment parler d’art aux enfants p. 21 et p. 45

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite œnologique Pharmacopées dans le cadre  
du Salon des Grès de Montpellier p. 43

Samedi 12

10h30 Visite famille 6-10 ans, Le Guide Bleu du Canada,  
Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 28

14h30 Habiter le lieu, Compagnie Pluriel p. 45

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite œnologique Pharmacopées dans le cadre  
du Salon des Grès de Montpellier p. 30

Dimanche 13

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

11h30 Représentation « Deux Amis »  
par la Compagnie Moustache p. 30

14h30 Représentation « Deux Amis »  
par la Compagnie Moustache p. 30

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 15
12h30 Visite guidée, Anniversaire Bazille p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 16

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

12h30-13h30 Les midis musique du conservatoire au musée Fabre P. 44

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 17 16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Vendredi 18
14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28
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DÉCEMBRE 
DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

Samedi 19

10h15 Paysage sonore – La vue de village, Anniversaire Bazille p. 23

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

11h15 Paysage sonore – La vue de village, Anniversaire Bazille p. 23

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 20

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h30 Visite contée, Anniversaire Bazille p. 23

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 22

12h30 Visite guidée, Anniversaire Bazille p. 29

10h Atelier art et goût p. 36

14h Atelier art et goût p. 36

14h30 Visite contée, Anniversaire Bazille p. 23

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 23

10h30 Visite famille 2-5 ans,  
4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

14h Les apprentis apothicaires  
(Visite couplée avec la chapelle de la Miséricorde) p. 22

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Jeudi 24 FERMETURE DU MUSÉE 
Vendredi 25 FERMETURE DU MUSÉE 

Samedi 26

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 27
11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mardi 29

12h30 Visite guidée, Anniversaire Bazille p. 29

 14h30 Visite contée, Anniversaire Bazille p. 23

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Mercredi 30
10h30 Visite famille 2-5 ans,  

4 Saisons, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 22

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28



DÉCEMBRE 

Jeudi 31
11h Les Chefs-d’œuvre du musée, de Véronèse à Soulages p. 27

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

JANVIER
Vendredi 1er FERMETURE DU MUSÉE.

Samedi 2

10h30 Visite famille 6-10 ans,  
Le Guide Bleu du Canada, Le Canada et l’Impressionnisme p. 21 et p. 23

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

Dimanche 3

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

16h Surprise famille p. 20

16h Visite guidée, Le Canada et l’Impressionnisme p. 28

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

Mercredi 6
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

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

Vendredi 8 14h Visite couplée Pharmacie de la Miséricorde p. 29

Samedi 9

12h30 Pilâtes au musée p. 44

14h Visite guidée Pharmacopées p. 29

14h30 Habiter le lieu, Compagnie Pluriel p. 45

Mardi 12 janvier
12h30 Chronique du médiateur p. 26

18h La Peinture italienne en huit séances :  
Florence au 15e siècle, le printemps de la Renaissance p. 32 et p. 50

Mercredi 13

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
Autour des Collections italiennes du musée Fabre p. 39

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 14 14h Visite Street Art et Graffiti p. 44

Samedi 16
12h30 Pilâtes au musée p. 44

14h30 Habiter le lieu, Compagnie Pluriel p. 45
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JANVIER
Mardi 19 18h La Peinture italienne en huit séances :  

Le Quattrocento dans la péninsule italienne p. 32 et p. 50

Mercredi 20
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 21 16h Visite œnologique p. 43

Samedi 23
14h30 Visite LSF autour des collections italiennes du musée p. 39

14h30 Habiter le lieu, Compagnie Pluriel p. 45

Mardi 26 18h La Peinture italienne en huit séances : 
Léonard, Michel-Ange, Raphaël p. 32 et p. 50

Mercredi 27
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Vendredi 29 13h Rendez-vous du conservateur p. 26

FÉVRIER 
Mardi 2 18h La Peinture italienne en huit séances : 

Le Maniérisme, l’automne de la Renaissance p. 32 et p. 50

Mercredi 3

12h30-13h30 Les midis musique du conservatoire au musée Fabre P. 44

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 4 12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

Vendredi 5
12h30 Pilâtes au musée p. 44

14h Comment parler d’art aux enfants p. 21 et p. 45

Samedi 6 14h30 Habiter le lieu, Compagnie Pluriel p. 45

Dimanche 7

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

14h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

16h Surprise famille p. 20

16h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

Mardi 9
12h30 Chronique du médiateur p. 26

18h La Peinture italienne en huit séances : 
Venise au 16e siècle, la séduction de la couleur p. 32 et p. 50

Mercredi 10
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 11 14h Visite Street Art et Graffiti p. 44



FÉVRIER 
DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

Samedi 13

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 14

11h La Saint-Valentin au musée p. 44

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

16h La Saint-Valentin au musée p. 44

Mardi 16

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

 10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

Mercredi 17

10h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35-37

14h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35-37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 18

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

11h Les Chefs-d’œuvre du musée, de Véronèse à Soulages p. 27

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

16h Visite œnologique, 15 Ans d’Acquisitions p. 30

Vendredi 19
10h Atelier adultes p. 35-37

14h Atelier adultes p. 35-37

Samedi 20

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 21
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30
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FÉVRIER 

Mardi 23

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

Mercredi 24

10h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35-37

14h Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans p. 35-37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 25

10h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

11h Les Chefs d’œuvre du musée, de Véronèse à Soulages p. 27

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

14h Atelier tous âges (à partir de 7 ans) p. 35-37

Vendredi 26

10h Atelier adultes p. 35-37

13h Rendez-vous du conservateur p. 26

14h Atelier adultes p. 35-37

Samedi 27

10h30 Visite en famille 2-5 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

10h30 Visite en famille 6-10 ans,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 24

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 28

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

MARS

Mardi 2
11h Visite guidée,  

De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

18h La Peinture italienne en huit séances :  
Caravage et le Caravagisme p. 32 et p. 50

Mercredi 3
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 4
11h Visite guidée,  

De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26



MARS
Vendredi 5 12h30 Pilâtes au musée p. 44

Samedi 6

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

14h Atelier philo 6-12 ans p. 21

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 7

11h Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

14h30 Visite flash de l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran p. 29

14h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

15h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

16h Surprise Famille p. 20

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

16h30 Carte Blanche aux étudiants p. 34

Mardi 9

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

12h30 Chronique du médiateur p. 26

18h La Peinture italienne en huit séances : 
Classicisme et baroque au 17e siècle p. 32 et p. 50

Mercredi 10

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

14h30 Visite pour les publics aveugles et malvoyants,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 39

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 11

11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

14h Visite Street Art et Graffiti p. 44

20h-00h François-Xavier n’est pas couché p. 34

Samedi 13
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 14
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Mardi 16
11h Visite guidée,  

De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

18h La Peinture italienne en huit séances : 
Le Settecento p. 32 et p. 50

Mercredi 17

12h30-13h30 Les midis musique du conservatoire au musée Fabre P. 44

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 18
11h Visite guidée,  

De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

16h Visite œnologique p. 43
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MARS

Samedi 20
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 21

14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

14h30 Jeu découverte escape game dans l’exposition  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisitions p. 39

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Mardi 23 11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Mercredi 24
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50

Jeudi 25 11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Vendredi 26 13h Rendez-vous du conservateur p. 26

Samedi 27
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages 15 ans d’acquisition p. 30

Dimanche 28
14h Visite guidée, Saison contemporaine p. 30

16h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages : 15 ans d’acquisition p. 30

Mardi 30 11h Visite guidée,  
De Poussin à Soulages : 15 ans d’acquisition p. 30

Mercredi 31
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 37

16h Les Italiens du Musée Fabre p. 27 et p. 50



MUSÉE FABRE
39 bd Bonne Nouvelle, MONTPELLIER

04 67 14 83 00 
Du mardi au dimanche 10h > 18h
museefabre.montpellier3m.fr

https://museefabre.montpellier3m.fr/
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Jack Youngerman, Tiger, 1961, Huile sur toile, 221,5 x 236,7 cm, Collection Fondation Gandur pour l’Art, Genève,  
Courtesy Galerie Hervé Bize, Nancy (Photo Adam Reich et Jack Youngerman Archive / ARS, New York)

UNITED STATES  OF ABSTRACTION

DU 3 JUILLET AU 17 OCTOBRE 2021
À l’été 2021, le musée Fabre proposera une ambitieuse exposition 
consacrée à un ensemble d’artistes américains qui, installés 
en France, ont contribué à la redéfinition de l’art abstrait sur 
le continent européen.
Si le rôle de Paris comme capitale mondiale de l’art occidental 
depuis le xixe siècle est bien connu, il est également considéré 
comme un fait établi que la Ville lumière perd cette prééminence 
dans les années 1940 au profit de New York. L’histoire de 
l’expressionnisme abstrait, des écoles de New York, et de ses 
héros, Jackson Pollock et Willem De Kooning, entre autres,  
est ainsi devenu le récit dominant de l’art après 1945.
Pourtant, l’on sait également que plusieurs centaines d’artistes, 
musiciens et écrivains américains, hommes et femmes, ont continué 
à venir étudier et créer en France jusque dans les années 1960. 
Plus de 400 artistes ont en particulier utilisé la bourse du GI Bill, 
qui permettait à tout ancien combattant de financer ses études, en 
venant s’inscrire aux écoles d’arts et académies parisiennes entre 
1944 et 1953. Certains, dans le sillage de leurs compatriotes, comme 
Joan Mitchell, en 1955, se sont installés en France définitivement. 
D’autres, comme Ellsworth Kelly, arrivé en France en 1948, étudiaient 
à l’École des beaux‑arts, tandis que d’autres encore fréquentaient 
avec plus ou moins d’assiduité les ateliers de la Grande Chaumière 
auprès de Fernand Léger ou d’Ossip Zadkine.
L’exposition explorera cette intense présence, les relations 
artistiques et intellectuelles entre les artistes de la scène française 
et américaine, à un moment où la géographie mondiale de l’art 
était bouleversée.

ARTISTES  AMÉRICAINS EN FRANCE  (1946-1964)




