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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.

ÉDITOS
Depuis près de 200 ans, le Musée Fabre contribue 
à former le regard de générations d’artistes et de 
visiteurs qui ont fréquenté ses collections. Au fil du 
temps, il a conforté la place de choix qu’il occupe au 
sein de la grande famille des musées européens. C’est 
d’ailleurs bien Montpellier qui a été choisi cet été par 
l’État et le Musée du Louvre pour le dépôt exceptionnel 
de deux tableaux prestigieux du peintre Fragonard, 
tous les deux élevés au rang de trésor national, et qui 
ont désormais rejoint nos collections.
Cet événement majeur pour notre territoire, véritable 
reconnaissance nationale, vient récompenser le travail 
ambitieux mené depuis de longues années par les 
équipes du Musée et l’extraordinaire richesse de ses 
collections, célébrée cet hiver par l’exposition La beauté 
en partage. Cette nouvelle exposition se proposera 
de jeter un regard neuf sur les chefs-d’œuvre acquis 
durant les quinze dernières années, dans toutes les 
sections du musée, et mettra ainsi en lumière le 
formidable dynamisme de la politique d’acquisition 
du Musée Fabre.
Dès la rentrée, les amateurs d’art, chevronnés 
ou néophytes, pourront également découvrir ou 
redécouvrir l’exposition United states of Abstraction 
- artistes américains en France (1946-1964), qui a déjà 
connu cet été un grand succès public, ou déambuler 
au sein des collections permanentes désormais mises 
en valeur par un accrochage repensé, dans un nouvel 
écrin, restauré durant la période du confinement.
Après ces mois de restriction, le Musée Fabre nous 
offre l’opportunité d’un voyage sans cesse renouvelé 
à travers l’histoire de la création, et ouvre le chemin 
vers des horizons inconnus ou oubliés. Nos imaginaires 
en ont plus que jamais besoin, j’invite chacune et 
chacun à répondre à cette invitation.

Malgré une très longue fermeture publique pour cause 
de crise sanitaire, le musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole n’a jamais été aussi présent 
dans le cœur des Montpelliérains : des travaux 
d’embellissement des salles (peinture, éclairage) ont 
été menés, accompagnés d’une nouvelle présentation 
des collections, notamment italiennes ; la possibilité 
également d’avoir accès depuis chez soi via le site Fabre 
dans mon canapé à de nombreux contenus et activités 
représentatifs de la richesse du musée. En cette 
rentrée 2021, le musée présente, en léger décalé, la 
grande exposition United States of Abstraction, artistes 
américains en France, 1946-1964, fruit d’un partenariat 
amical avec le musée d’Arts de Nantes et occasion 
de rendre hommage au passage au galeriste parisien 
Jean Fournier, défenseur de l’art américain à Paris et 
auquel le musée consacre trois salles de son parcours 
permanent. Parallèlement à ce grand événement, 
la saison contemporaine dédiée à Pierrette Bloch, 
Stéphane Bordarier et André-Pierre Arnal est prolongée 
jusqu’au 7 novembre. Depuis sa réouverture, en 2007, 
le musée Fabre n’a cessé de s’enrichir tant pour la 
période ancienne que pour la période contemporaine. 
L’exposition La beauté en partage-15 ans d’acquisitions 
au musée Fabre arrive à point nommé, en décembre, 
pour honorer tous les acteurs de cet enrichissement 
exceptionnel dans le contexte des musées français : La 
Métropole de Montpellier, l’Etat, la région Occitanie, 
les Amis du musée, la Fondation d’entreprises, tous les 
mécènes, petits ou grands, ainsi que les artistes et les 
collectionneurs. On découvrira des œuvres insignes, 
internationalement reconnues ou plus directement 
liées au contexte languedocien, qui toutes dialoguent 
avec bonheur avec les œuvres déjà présentes dans le 
fonds grâce à l’action décisive des grands mécènes 
historiques du musée Fabre. Cette tradition de 
générosité trouve un prolongement inédit avec le 
lancement d’une souscription publique visant à faire 
entrer au musée une œuvre puissante et expressive 
de l’artiste franco-chinois Yan Pei-Ming, L’impossible 
rencontre. Dans la foulée de cette manifestation, le 
musée célébrera un de ses plus brillants donateurs, 
Alfred Bruyas, dont on fête en 2021 le deux centième 
anniversaire de la naissance : occasion de proposer 
un nouveau regard sur les collections du XIXe siècle et 
de publier le catalogue complet de la collection. Toute 
cette riche actualité s’accompagne d’une médiation 
culturelle renouvelée et innovante en direction de tous 
les publics, en particulier éloignés. Ainsi, malgré les 
difficultés que nous traversons, toutes les équipes du 
musée redoublent de dynamisme et de passion pour 
maintenir le rayonnement du musée Fabre, tant sur 
le plan local qu’international. 

Michel Hilaire,  
Directeur du musée Fabre,  

Conservateur général du patrimoine

Éric Penso 
Vice-Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole,
Délégué à la Culture

Michaël Delafosse 
Président de Montpellier 
Méditerranée Métropole,  

Maire de la Ville de Montpellier

https://museefabre.montpellier3m.fr/


LES ÉVÉNEMENTS
DE LA SAISON

Shirley Jaffe, The Red Diamond, 1964, huile sur toile, 195 x 135 cm, Paris/ Bruxelles, Courtesy de l’Estate Shirley Jaffe et de la Galerie Nathalie Obadia
© ADAGP, Paris, 2021 (formulaire de demande d’autorisation en ligne)
Photo : Bertrand Huet / tutti image 
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Sam Francis, Blue Balls, vers 1961-1962, huile sur toile, 107 x 137 cm, Stockholm, Moderna Museet
© 2021 Sam Francis Foundation, California / ADAGP, Paris, 2021
© Photo: Moderna Museet – Stockholm

DU 6 AOÛT AU 31 OCTOBRE 2021

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

UNITED STATES  OF ABSTRACTION
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE (1946-1964)

En collaboration avec le musée d’Arts de Nantes, le musée Fabre 
propose à Montpellier, du 6 août au 31 octobre 2021, 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.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Ville lumière 
perd progressivement sa prééminence de capitale mondiale 
de l’art occidental au profit de New York, plusieurs centaines 
d’artistes, musiciens et écrivains américains, hommes et femmes, 
s’installent en France. Plus de 400 artistes, grâce notamment 
à leur bourse d’ancien GI, ont choisi de faire de Paris le lieu de 
leur création, attirés par les musées et les maîtres français, la 
recherche d’une plus grande liberté, ou tout simplement par 
choix personnels ou politiques. 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, y sont restés seulement quelques années, 
étudiant à l’École des beaux-arts ou dans les ateliers de la Grande 
Chaumière auprès de Fernand Léger ou d’Ossip Zadkine.
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S’intéressant plus particulièrement à trois constellations d’artistes 
américains à Paris, l’exposition explore cette intense présence. 
Organisée en trois chapitres et constituée d’une centaines 
d’œuvres, l’exposition souligne tant le rôle précurseur de Michel 
Tapié dans la découverte et la promotion de l’art américain en 
France, le renouveau de l’abstraction géométrique promu par des 
artistes comme Robert Breer, Ralph Coburn, Ellsworth Kelly ou 
Jack Youngerman, que l’individualité de grands coloristes abstraits 
(Joan Mitchell, Sam Francis), qui semblent vivre à Paris comme 
sur une île.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le musée d’arts de 
Nantes, et grâce au soutien de la DRAC Occitanie, de la Terra 
Foundation for American Art et du réseau de coopération franco-
américain FRAME.

Paul Jenkins,  Phenomena Yellow Ribbon, 1964, acrylique sur toile, 81 x 116 cm, Musée de Grenoble
© ADAGP, Paris, 2021
Photo : Ville de Grenoble /Musée de Grenoble-J.L. Lacroix 

Un riche programme d’activités culturelles et artistiques (visites 
guidées et « street-art », ateliers, conférences, représentations, 
livrets jeux pour les familles : yoga en famille, visites pour les 
malvoyants, aveugles, sourds et malentendants...) a été réalisé 
afin d’accompagner au mieux cette exposition (cf. pages 20 à 41).

QUATRE NOCTURNES ÉVÉNEMENT
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, afin de bien clôturer l’exposition, 
le musée vous propose quatre nocturnes jusqu’à 21h avec une 
programmation événementielle (cf. détails pages 30/31).
- Jeudi 7 octobre : Rencontre / visite commentée par Maud Marron-
Wojewodzki, co-commissaire de l’exposition.
18h30. Hall d’accueil. Rencontre gratuite pour les détenteurs d’un 
billet d’entrée à l’exposition.
- Jeudi 14 octobre : Jean Fournier et la peinture américaine.
Avec Catherine Francblin. 
18h30. Auditorium. Gratuit.
- Jeudi 21 octobre : Les renouveaux de l’abstraction accompagnés 
par le revue Cimaise et la galerie Arnaud. Avec Corine Girieud. 
18h30. Auditorium. Gratuit
- Jeudi 28 octobre : Le Studio Facchetti, défense et permanence 
d’un « Art autre ». Avec Frédérique Villemur. 
18h30. Auditorium. Gratuit
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LA BEAUTÉ  EN PARTAGE
15 ANS D’ACQUISITIONS AU MUSÉE FABRE

Cet hiver, 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. 

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.

DU 15 DÉCEMBRE 2021 AU 6 MARS 2022 

UNE PASSION EN PARTAGE :  
CYCLE DE TABLES RONDES ET CONFÉRENCES

À travers cinq dates, le musée Fabre présente sa politique d’acquisition 
et propose de rencontrer les partenaires qui soutiennent régulièrement 
l’enrichissement des collections. Une occasion de révéler des secrets 
d’acquisition et de témoigner d’une passion commune pour l’art. 
Accès libre sous réserve des places disponibles. Les conférences ont 
lieu à 18h30 à l’auditorium du musée Fabre.
- Jeudi 13 janvier : Les choix du directeur et des conservateurs 
Avec Michel Hilaire, Florence Hudowicz, Maud Marron-Wojewodzki  
et Pierre Stépanoff
- Jeudi 20 janvier : Galeristes, collectionneurs et donateurs  
Avec Antoine d’Espous, Michel Descours et Didier Malka

- Jeudi 27 janvier : Partenaires privilégiés  
Avec Edouard Aujaleu, Claude Cazes, Hugues Dupuy et Max Ponseillé

- Jeudi 3 février : L’artiste mécène 
En présence de plusieurs artistes donateurs du musée
- Jeudi 10 février : Un nouveau venu au musée Fabre,  
Louis Léopold Boilly. Etienne Bréton, spécialiste de l’artiste, 
présentera une récente acquisition du musée Fabre, La Tendresse 
conjugale de Boilly

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

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. Un cycle de conférences viendra approfondir 
ces différents sujets (cf. pages 11 et 43).

Leonello Spada, La Lamentation sur le Christ mort, vers 1610-1611, huile sur toile, H. 120 ; l. 158 cm, achat de la Communauté d’Agglomération de Montpellier 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 Fondation Tiphaine, la Société Bec construction Fayat, la Société Oc Santé, la Société FDI SACICAP immobilier et de Madame Madeleine Cavalier.

George-Daniel de Monfreid, Portrait de René Andreau, 1895, huile sur toile, 97,2 x 130,2 cm. Don de la Fondation d’entreprise, 2020.

Alain Clément, Sans titre, 1982, Acrylique sur toile, 300 x 300 cm. © Adagp, Paris 2021. Don de l’artiste, 
2006. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographies Frédéric Jaulmes

Anonyme, Commode présentant la Place royale du Peyrou en décor,  
fin du XVIIIe siècle, bois marqueté et marbre.  
Achat de Montpellier Méditerranée Métropole, 2019.
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En haut : Jean Honoré Fragonard, La Bascule, vers 1761-1765, huile sur toile, 75 x 99,5 cm, musée du Louvre, inv. 2021.15.2, déposé au musée Fabre, 2021.

En bas : Jean Honoré Fragonard, Le Jeu de la palette, vers 1761-1765, huile sur toile, 75,2 x 99,7 cm, musée du Louvre, inv. inv. 2021.15.1, déposé au musée Fabre, 2021.

É V É N E M E N T

ENTRÉE DANS LES COLLECTIONS DE 
EXCEPTIONNELS

Disparus depuis 1786, Le Jeu de Palette et La Bascule de Fragonard 
sont réapparus sur le marché de l’art en mai 2017, date à laquelle 
le ministère de la culture les a classés Trésors nationaux afin 
d’en faciliter l’acquisition. Le musée du Louvre a pu les acheter 
cette année, avec le soutien du Fonds du patrimoine, de la société 
Webhelp et de mécènes anonymes. Exécutés par un des artistes les 
plus célèbres de la peinture du XVIIIe siècle, ils ont été déposés en 
juillet 2021 à Montpellier, et constituent un enrichissement décisif 
pour le musée Fabre qui ne comptait aucune toile du maître.

Durant son séjour à l’Académie de France à Rome, Fragonard 
découvre pendant l’été 1760 les jardins de la Villa d’Este à Tivoli. Ces 
deux toiles, peintes à Paris quelques années plus tard, expriment le 
souvenir de ce lieu enchanteur. Dans deux clairières illuminées par 
une lumière contrastée, mystérieuse et poétique, Fragonard met 
en scène les amusements espiègles de petits groupes de paysans 
en costumes gracieux et fantaisistes. La profusion des essences, 
buissons, pins parasols ou cyprès, se mêle aux architectures 
antiques et Renaissance, à demi ruinées, surmontées de la masse 
de nuages menaçants. Toute la poésie de Fragonard consiste à 
mettre en scène, dans cet univers bucolique, les jeux galants et 
facétieux de ces jeunes gens insouciants.

L’acquisition de ces œuvres a été rendue possible grâce au mécénat 
de Webhelp.

À l’occasion de l’entrée de ces deux tableaux dans les collections 
du musée, Guillaume Faroult, conservateur des peintures 
françaises du XVIIIe siècle au musée du Louvre, proposera une 
conférence à l’auditorium du musée le vendredi 22 octobre 2021 
à 18h30. Entrée libre.

 
DEUX FRAGONARDS
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Photographie André Morin © Yan Pei-Ming, Paris, ADAGP, 2021, L’Impossible rencontre, 2019, Triptyque, huiles sur toiles, 150 x 150 cm chacune ,Courtesy : Massimo De Carlo, 
Milan / Londres / Hong Kong et Galerie Thaddaeus Repac, Londres / Paris / Salzbourg

É V É N E M E N T

DONNEZ À VOIR
DEVENEZ MÉCÈNE D’UN CHEF-D’ŒUVRE

À l’automne 2019, à l’occasion de l’exposition Bonjour Monsieur 
Courbet !, l’artiste Yan-Pei Ming réalise L’impossible rencontre, en 
s’appuyant sur des photographies de Gustave Courbet et de son 
mécène Alfred Bruyas.

Le musée Fabre souhaite acquérir cette œuvre, réinterprétation 
contemporaine de La rencontre de Gustave Courbet, le chef-d’œuvre 
par excellence du musée montpelliérain. Il lance ainsi, à l’occasion 
de l’ouverture de l’exposition La beauté en partage en décembre, sa 
première campagne participative d’appel aux dons pour permettre 
cette acquisition.

Votre soutien est décisif à l’enrichissement du patrimoine 
montpelliérain de demain. Grâce à votre action, l’œuvre d’un artiste 
contemporain de renommée internationale pourra rejoindre les 
collections du musée Fabre. Un dispositif d’accompagnement aux 
dons vous sera proposé à proximité de l’oeuvre ainsi que sur le site 
Internet du musée (cf. également p.55).

Un grand merci aux premiers mécènes de l’opération :  
la Banque Dupuy de Parseval, l’agence Just Happiness, l’entreprise 
Bienmanger.com et M. Frédéric Salles pour leur générosité.
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© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLES

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 8 octobre et 18 février 14h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €  
ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur www.museefabre.fr/Publics/Abonnes

TOUTE L’ANNÉE

LES DIMANCHES SURPRISE !
À l’occasion des dimanches de gratuité, le musée propose des évènements en 
famille pour tous les âges.
Dimanches 7 novembre, 6 février et 3 avril 
Découvrez la programmation complète sur www.museefabre.fr

NOUVEAU RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
Parents et enfants à partir de 6 ans

 LOST IN ABSTRACTION G
En partenariat avec l’association « les jeunes yogis », le musée Fabre propose un 
temps en famille pour explorer la pratique du yoga au sein de l’exposition USA.
Respiration, concentration, émotions, postures permettront de découvrir 
les œuvres d’une manière sensible. Les familles seront guidées par une 
professionnelle du yoga.
Dimanches 26 septembre et 10 octobre 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant

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).
-  Possibilité de réserver les tickets sur la billetterie en ligne du musée Fabre ou sur place. Il est conseillé 

de réserver ces visites. 
- La visite respecte toutes les règles d’hygiène en vigueur.

LES CYCLES D’ATELIERS DES MERCREDIS APRÈS-MIDI
 À FOND LES MUSES G
De 7 à 12 ans. Limité à 10 places 

Deux heures d’ateliers le mercredi pour expérimenter les divers outils plastiques 
à travers les expositions et accrochages temporaires du musée. 
Les mercredis 14h > 16h
Plein tarif 60 € |  Pass Métropole 50 €
Cycle de 10 séances
3 cycles à l’année : Septembre- décembre/ Janvier- Mars/ Avril- mai
Dates complètes sur www.museefabre.fr/activites_visites/ateliers

À DISTANCE
 LES CONFÉRENCES À DISTANCE- NOUVEAU RENDEZ-VOUS USA G
Un rendez-vous destiné aux enfants à partir de 6 ans et consacré à découvrir 
et comprendre l’exposition United States of Abstraction. Une belle introduction 
à la visite à vivre chez soi. Cette conférence est interactive et adaptée au jeune 
auditoire. 
Mercredis 29 septembre et 20 octobre 10h
Gratuit - Durée : 40 min
Inscriptions sur https://eservices.montpellier3m.fr/culture/conference 
-en-ligne-du-musee-fabre
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 23 octobre au 8 novembre

VISITES GUIDÉES

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS - VOYAGE EN MOUVEMENT G
Une visite ludique et adaptée au très jeune public au pays du geste, des formes 
et des couleurs. 
Mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30 octobre 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 45 min / 1 h

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS - ABSTRACTIONS G
Après un court atelier, les familles découvriront l’exposition accompagnées d’un 
médiateur. 
Mercredi 27, vendredi 29 et samedi 30 octobre 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 1 h / 1 h 15

 VISITE EX & IN SITU - ADOLESCENTS G
Le musée Fabre et Line UP s’associent pour vous faire (re)découvrir l’art abstrait 
et le street art. Explorer le terrain de jeu d’artistes urbains intervenus dans un 
quartier de la ville de Montpellier et leurs liens avec l’univers de l’exposition 
United States of Abstraction.
Samedi 25 septembre  15h
Mercredi 27 octobre  10h
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € par séance

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS - COULEURS ET PLIAGES G
Cette visite propose d’explorer, de plonger dans les couleurs des œuvres et 
de découvrir les techniques ludiques employées par les artistes de la Saison 
contemporaine. 
Mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 novembre 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 45 min / 1 heure

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS - INTRIGUE À L’ITALIENNE G
La visite invite les familles à résoudre une enquête au cœur de l’Italie.
Mercredis, vendredis, samedis 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 1 h / 1 h 15

ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES

 VOYAGE EN ITALIE, VISITE-ATELIER G
À partir d’une sélection d’œuvres rapportées par François-Xavier Fabre durant 
son séjour en Italie, explorons dans la peinture italienne, chez les Primitifs, à la 
Renaissance et le Baroque, les techniques, encore aujourd’hui utilisées par les 
artistes, pour construire la narration d’une histoire à travers des images. La visite 
guidée dans les salles sera suivie d’un atelier.
Mardi 2 et jeudi 4 novembre 10h
Plein tarif 6 € |  Pass Métropole 5 €
Durée : 2 h

VACANCES DE NOËL
Du 18 décembre au 3 janvier

 VISITE CONTÉE AU MUSÉE PAR TALIESIN G
A vivre en famille à partir de 6 ans

Laissez-vous emporter par la magie des histoires où le musée devient acteur 
de sa propre destinée.
Jeudi 23 et mercredi 29 décembre 15h30
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 

 CHOCOLAT-CHOCOLAT G
Atelier tout public à partir de 7 ans, la journée comprend un atelier et une découverte de l’exposition La 
Beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre.

À l’occasion des fêtes de Noël, le musée Fabre propose un atelier sur le thème 
du chocolat et du partage.
Mardi 21 et mercredi 22 décembre 10h > 12h et 14h > 16h
Adultes : plein tarif 16 € |  Pass Métropole 14 €
Enfants : plein tarif 12 € |  Pass Métropole 10 €

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

DIMANCHE DE GRATUITÉ A
L’accès aux collections permanentes incluant l’hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran est gratuit  
de 10h à 18h les 1ers dimanches de chaque mois. 
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 ?
En famille ou entre amis partez à la découverte en 20 minutes des œuvres du 
musée Fabre. Les thèmes proposés varient en fonction de l’actualité du musée 
et sont à découvrir le jour même au musée. 
1er dimanche du mois 10h30, 11h30 et 14h30 
>  À l’occasion de ces dimanches de gratuité, trois journées sont dédiées aux familles.  

Les 7 novembre, 6 février et 3 avril.
>  De novembre à mai, les étudiants du Master Valorisation et Médiation des patrimoines  

de l’Université Paul Valéry, propose des médiations à 14h-15h-16h.

La programmation des visites débute dès le premier dimanche de novembre.
Rendez-vous à l’accueil du musée. Suivez la thématique du moment en 
consultant l’agenda sur www.museefabre.montpellier3m.fr 

Les Amis du Musée Fabre proposent chaque 1er dimanche du mois des 
visites thématiques. À partir d’octobre, suivez la thématique du moment en 
consultant l’agenda sur www.museefabre.montpellier3m.fr 
Visite couplée en lien avec SOL ! La biennale du territoire. #1 – Un pas de côté 
(MO.CO. Panacée)
Dimanche 7 novembre 15h
Dimanche 2 janvier 15h
Visite couplée en lien avec Autopsie. L’épreuve des corps (MO.CO. Hôtel des 
collections)
Dimanche 5 décembre 15h
Dimanche 6 février 15h
sur inscription reservation@moco.art

  DIMANCHES DE GRATUITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS 
EN ATTENDANT LOUIS GAUFFIER
De novembre à mai, les étudiants du Master Valorisation et Médiation des 
patrimoines de l’Université Paul Valéry, proposent des médiations adaptées.
Dimanche 7 novembre 14h, 15h et 16h
Dimanche 5 décembre 14h, 15h et 16h
Dimanche 6 février 14h, 15h et 16h
Dimanche 6 mars 14h, 15h et 16h
Dimanche 3 avril 14h, 15h et 16h

VACANCES DE FÉVRIER
Du 19 février au 7 mars 2022

VISITES GUIDÉES

 VISITES EN FAMILLE 2-5 ANS - PETITE BALADE AU MUSÉE G
Parents et enfants sont invités à parcourir l’exposition La Beauté en partage.  
Cette visite est adaptée au très jeune public toute en douceur, en chansons et 
en partages.
Mercredis, vendredis, samedis 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 45 min / 1 heure

 VISITES EN FAMILLE 6-10 ANS - COLLECTIONS G
Atelier tout public à partir de 7 ans, la journée comprend un atelier et une découverte de l’exposition 
La Beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre.

Le musée et sa collection sont au cœur de l’exposition La Beauté en partage. Cette 
visite propose aux familles de jouer aux collectionneurs d’un jour et de réaliser 
la plus belle !
Mercredis, vendredis, samedis 10h
7 € par participant, un adulte accompagnant par enfant 
Durée : 1 h / 1 h 15

 LA BEAUTÉ EN PARTAGE À VIVRE EN AUTONOMIE G
À l’occasion de l’exposition, le musée Fabre a conçu une application et un jeu de 
plateau pour faire toute la lumière sur la collection et les moyens d’acquisitions 
d’un musée.
Application à télécharger sur le store et le jeu de plateau à emprunter 
gratuitement à la billetterie du musée.

ATELIER DE PRATIQUES ARTISTIQUES

 FIGURES D’ENFANTS
Cet atelier propose d’explorer l’exposition La Beauté en partage, à travers 
les œuvres représentant la figure de l’enfant. L’enfant qui dessine va droit à 
l’essentiel. Il suit la perspective du cœur qui dessine ce qui n’est pas, pour mieux 
voir ce qui est. « Et de quoi ne triompherait pas, en effet, l’incomparable beauté 
de l’enfance ? » (citation de G. Sand)
Enfants de 7 à 12 ans, mercredis et jeudis pendant les vacances 14h
Plein tarif 6 € |  Pass Métropole 5 €
Adultes et adolescents, vendredis 14h
Plein tarif 8 € |  Pass Métropole 7 €
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VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES

 VISITES PRIVILÈGES ABONNÉS E
Visite guidée proposée aux abonnés tous les 1er jeudis du mois à 12h30 sur 
des thématiques variées. Rendez-vous sur le site www.museefabre.fr dans la 
rubrique « abonnés » pour découvrir la newsletter mensuelle. Sur inscription 
à groupes.museefabre@montpellier3m.fr et présentation le jour même de 
la carte d’abonnement du musée Fabre. 

  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.
Pendant les vacances scolaires  
Les jeudis 4 novembre, 23 décembre, 30 décembre et 24 février  15h 
Dimanche 27 février  15h
Jeudi 3 mars  15h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

  VISITES ŒNOLOGIQUES
Cette visite à double voix avec un vigneron de l’AOC des Grès de Montpellier vous 
dévoile tous les secrets des œuvres et les usages du temps en matière de vin, cette 
déambulation se conclut par une initiation à la dégustation de trois vins du terroir. 
Mercredi 13 octobre  16h 
Mercredi 17 novembre  16h 
Samedi 11 décembre  11h
Mercredi 19 janvier  16h 
Mercredi 9 mars  16h
Mercredi 20 avril  16h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

  LE RENDEZ-VOUS DU CONSERVATEUR
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 9 € |  Pass Métropole 6 € | Tarif réduit 6 €

SÉANCES BIEN-ÊTRE AU MUSÉE
Munissez-vous de vêtements confortables et d’un tapis pour la pratique du Pilâtes/yoga.

 PILÂTES 
Venez faire travailler votre corps et votre esprit lors de séances spéciales au 
musée. Profitez d’une courte introduction de quelques œuvres, suivie d’un cours 
de pilâtes assuré par Marie Pargneaux d’Esprit pilates avec la méthode Boulder.  
Vendredi 19 novembre  12h30
Samedi 27 novembre  11h
Vendredi 3 décembre  12h30
Vendredi 17 décembre  12h30
Vendredi 11 mars  12h30
Samedi 2 avril  11h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

 YOGA 
Profitez d’un cadre atypique pour pratiquer le yoga. La séance est précédée d’une 
présentation des œuvres de la salle par un médiateur du musée. 
Vendredi 7 janvier  12h30
Samedi 22 janvier  11h 
Vendredi 4 février  12h30
Vendredi 18 février  12h30 
Samedi 19 mars  11h
Vendredi 25 mars  12h30
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

 MIDI MUSIQUE : LES PASSIONS DE L’ÂME
Mercredi 17 novembre Amour, gloire et beauté  12h30
Mercredi 8 décembre Inquiétante étrangeté 12h30
Mercredi 19 janvier Rage et désespoir  12h30
Mercredi 16 février La Galerie des Colonnes 12h30 
Théâtre des passions,  
Concert gratuit en Galerie des colonnes, sur inscription à l’adresse :  
groupes.museefabre@montpellier3m.fr
Mercredi 16 mars Luxe, calme et volupté 12h30
Mercredi 20 avril  
Concert de clôture à l’hôtel de Cabrières- Sabatier d’Espeyran. 12h30
Gratuits et à l’auditorium du musée, sauf précisions contraires. 
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VISITES EX & IN SITU
Le musée Fabre et Line UP s’associent pour vous faire (re)découvrir l’art classique 
et urbain à travers le musée et la ville de Montpellier. Les visiteurs commencent 
par le musée puis poursuivent en extérieur dans les rues du quartier Méditerranée 
où le guide met en avant une sélection de fresques dont il fait le parallèle avec les 
œuvres vues au musée. Rendez-vous à la billetterie du musée Fabre.

Les samedis 4 décembre, 15 janvier et 12 mars  15h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €
Durée : 2 h 

EN ATTENDANT LOUIS GAUFFIER

 ATELIER D’ÉCRITURE « VOYAGE DANS LE PAYSAGE »
Cet atelier nomade propose un parcours sur un chemin pictural jalonné de 
tableaux comme autant d’étapes à la rencontre de la peinture de Louis Gauffier. 
À la façon d’un carnet de voyage, cet atelier sera composé de temps d’écriture, 
de lecture-partage et de commentaires d’histoire de l’art. 
Vendredi 25 et samedi 26 mars 14h > 16h30
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

 CHRONIQUE DU MÉDIATEUR
> Regarder en plein air 
> Le Voyage, le Grand Tour 
> Entre Néoclassicisme et Romantisme 
> Les Arbres 
Tous les derniers jeudis du mois de janvier à avril 2022 12h30
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

VISITES GUIDÉES DES EXPOSITIONS
UNITED STATES OF ABSTRACTION,  
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE (1946-1964)

 VISITES GUIDÉES A
Samedi et dimanche en septembre et en octobre  11h et 16h
Du mardi au vendredi en septembre et en octobre 16h
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 €
Durée : 1 h 15

 VISITE EX & IN SITU DANS L’EXPOSITION A
L’exposition propose une sélection d’artistes qui ont travaillé sur l’abstraction. 
Le musée Fabre et Line UP s’associent pour vous faire (re)découvrir l’art abstrait 
et le street art. Explorer le terrain de jeu d’artistes urbains intervenus dans un 
quartier de la ville de Montpellier et leurs liens avec l’univers de l’exposition 
United States of Abstraction.
Samedi 25 septembre  15h 
Mercredi 27 octobre  10h
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 €
Durée : 2 h

 ATELIER D’ÉCRITURE « ÉCRIRE POUR MIEUX VOIR »  A
Le musée Fabre propose une découverte de l’exposition par le biais d’un atelier 
d’écriture qui encourage à l’expression de la sensibilité de chacun tout en 
s’appuyant sur la dynamique du collectif. Cet accompagnement original se décline 
dans l’alternance de temps d’écriture, de lecture-partage et de commentaires 
d’histoire de l’art.
Précisions et possibilité de pré-inscription en écrivant à m.gaquerel@montpellier3m.fr
Vendredi 8 octobre  14h > 16h30 
Samedi 9 octobre 14h > 16h30
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 €

LA BEAUTÉ EN PARTAGE, QUINZE ANS D’ACQUISITIONS  
AU MUSÉE FABRE
Découvrez la richesse de la politique d’acquisition du musée Fabre à travers cette 
visite guidée.

Mercredis, samedis et dimanches du 15 décembre au 6 mars. 14h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €
Découvrez le détail de la programmation des soirées et horaires  
sur museefabre.fr

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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Catherine Francblin commence sa carrière à Art Press en 1975. Rédactrice 
en chef du magazine, elle rejoint en 1992 le Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris, puis entre en 2001 au Centre National des arts plastiques. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur l’art contemporain, elle a notamment publié  : Les 
Nouveaux Réalistes (1997), Bertrand Lavier (1999), Niki de Saint Phalle. La révolte à 
l’œuvre (2013), Jean Fournier, un galeriste amoureux de la couleur (2018). Elle est 
en outre l’auteur d’un récit autobiographique, Deux pères juifs, paru aux Éditions 
du Bord de l’eau (2018).
14 octobre 18h30 > 19h30

 3#SOIRÉE A
Franco Senica intervenant en méditation et yoga et un médiateur du musée 
vous propose une visite déambulée avec commentaires d’œuvres, pratiques de 
méditation et postures de yoga. 
Munissez-vous de votre tapis et une tenue adaptée à la pratique du yoga.
21 octobre 18h30, 19h30 et 20h
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 €
Durée : 45 min
Le prix comprend la séance et l’accès à l’exposition 
Réservation sur inscription à groupes.museefabre@montpellier3m.fr

 RENCONTRE
Conférence dans l’auditorium de Corine Girieud, enseignant à MO.CO. Esba, Les 
renouveaux de l’abstraction accompagnés par le revue Cimaise et la galerie Arnaud.
Michel Ragon, alors jeune critique d’art, écrit dans la revue Cimaise, en avril 
1955, que l’art abstrait « répond vraiment à une nécessité de [cette] époque ». 
Cette nécessité, des observateurs et observatrices l’ont ressentie fortement 
au point de créer un lieu d’exposition, la Galerie Arnaud, puis une brochure qui 
devient un périodique de référence : Cimaise. Leur histoire accompagne celles 
des artistes de l’abstraction des années 50.
21 octobre 18h30 > 19h30

 4#SOIRÉE VERS L’ABSTRACTION DU GESTE A
Cycle d’ateliers chorégraphiques proposé par Mathilde Monnier menés par 
Mathilde Monnier et I-fang Lin, que vous soyez débutant ou amateur confirmé.
Le musée Fabre et Montpellier Danse s’associent pour deux soirées d’ateliers 
en échos à l’exposition United States of Abstraction et du spectacle Records de 
Mathilde Monnier présenté au Théâtre La Vignette.
« Dans la danse, la traduction du mot abstraction correspond à une approche du 
geste à partir de formes, de lignes, de points dans une qualité de mouvement qui n’est 
pas mû par une histoire ou une émotion mais qui s’apparente plutôt à une recherche 
autour de questionnements comme l’espace, le son, le nombre, la partition. Le point 
d’attention du mouvement porte sur une danse qui s’extrait de son sujet mais dont elle 
est le sujet. Pour cet atelier, nous proposons de traverser une partition qui interroge le 
plan (horizontal, vertical, diagonal) et sa dimension de gestes possibles dans l’espace. 
Nous tenterons de trouver des correspondances avec les œuvres de cette exposition. » 
Mathilde Monnier 

LES SOIREES ÉVENÉMENTS/ NOCTURNES IN USA
SOIRÉES D’OCTOBRE 18H-21H
Quatre soirées exceptionnelles pour découvrir l’exposition à la lumière de disciplines 
artistiques croisées. 
Les billets évènements sont à retirer directement à la billetterie et sur le site Internet 
dans la limite des places disponibles. Un programme de rencontres/ conférences 
est également proposé gratuitement à l’auditorium du musée.
L’exposition est accessible à la visite libre (sans animation) au tarif habituel.

 1#SOIRÉE - VISITE PAR LA CO-COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION A
Visite de l’exposition par Maud Marron-Wojewodzki, conservatrice des collections 
modernes et contemporaines du musée Fabre et co-commissaire de l’exposition
7 octobre 18h30 > 19h30
Rencontre proposée gratuitement aux visiteurs munis de leur billet d’entrée à 
l’exposition.

 2#SOIRÉE A
Carte blanche aux professeurs du Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Montpellier Méditerranée Métropole.
Serge Lazarevitch : Guitare / Jérôme Dufour : Saxophone  
Daniel Moreau : Piano / Alfred Vilayleck : Basse / Patrice Héral : Batterie
(Professeurs du Département de Jazz du CRR de Montpellier Méditerranée 
Métropole)
« Depuis sa naissance à l’aube du XXe siècle, le Jazz a toujours été intimement lié 
aux autres formes artistiques contemporaines à son évolution et à ses mutations: 
Les musiques savantes et populaires bien sûr mais également la danse, le cinéma, 
la littérature, la peinture et la sculpture » (Serge Lazarevitch).
Pour rendre hommage à ces artistes américains ayant résidé dans le Paris 
d’après-guerre, le répertoire choisi et l’improvisation mettront à l’honneur 
quelques Jazzmen emblématiques de l’immense créativité de cette période: 
Charlie Mingus, Thelonius Monk, Ornette Coleman... 
14 octobre 18h30 > 19h  et 19h30 > 20h
Plein tarif 15 € |  Pass Métropole 10,50 € | Tarif réduit 10,50 €
Le prix comprend le concert et l’accès à l’expositionBilletterie en ligne sur le 
site du musée

 RENCONTRE
Conférence dans l’auditorium de Catherine Francblin, Jean Fournier et la 
peinture américaine. La galerie Jean Fournier est, entre 1954 et 2006, le lieu de 
rencontre privilégié d’une famille de peintres américains (Jean-Paul Riopelle, 
Shirley Jaffe, Joan Mitchell, James Bishop, Sam Francis) dont le goût pour la 
couleur renouvelle le langage de l’abstraction. Le soutien que leur apporte le 
marchand parisien, qui défend aussi la peinture de Simon Hantaï, contribuera 
à modifier en profondeur la scène artistique française. Portrait d’un grand 
galeriste et, à travers lui, d’un moment de mutation majeure du monde de l’art.
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Ces ateliers chorégraphiques sont conçus comme un cycle, merci de prévoir 
d’assister aux deux ateliers successifs et de visiter l’exposition individuellement 
entre les deux ateliers.
21 octobre 18h > 20h
Salle Béjart / Agora avec I-Fang Lin 
28 octobre 18h > 20h30
au musée Fabre avec Mathilde Monnier
Tarif unique 30 € incluant l’entrée de l’exposition au musée Fabre.
Inscription uniquement auprès de Montpellier Danse : 04 67 60 83 06 
ou www.montpellierdanse.com

 RENCONTRE
Conférence dans l’auditorium de Frédérique Villemur, professeure HDR, 
historienne d’art au Laboratoire LIFAM  de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Montpellier, Le Studio Facchetti, défense et permanence d’un 
«Art autre». Paul Facchetti (1912-2010) et sa femme Jeanne Facchetti (1916-
1988), ont animé durant près de trente ans leur galerie d’après-guerre en 
transformant l’activité du studio photographique de Paul dont ils ont gardé 
le nom. Placée sous le signe de l’abstraction  gestuelle et de l’art informel, 
comme de l’expressionnisme abstrait, elle devint une galerie pilote prenant 
parti pour des artistes qui n’étaient pas des valeurs sûres sur le marché de 
l’art de l’époque, et trouva un certain esprit du lieu dans la rencontre décisive 
avec Michel Tapié à ses débuts (1951-1954). De Mathieu à Riopelle, à la première 
exposition de Jackson Pollock en Europe, nous reviendrons sur les critiques 
d’art qui l’ont accompagné (Tapié, Alvard, Restany notamment) et conduit à 
défendre  par exemple, Beauford-Delaney, artiste noir américain que nous 
redécouvrons aujourd’hui.
28 octobre 18h30 > 19h30

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 8 octobre et 18 février 14h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €  
ou gratuit sur présentation de la carte d’abonnement au musée
Tarifs et informations sur www.museefabre.fr/abonnés

 FRANÇOIS-XAVIER N’EST PAS COUCHÉ F
La Beauté en partage
À l’occasion de l’exposition, La Beauté en partage, quinze ans d’acquisitions 
au musée Fabre, les étudiants proposent une soirée riche et festive PAR 
et POUR les étudiants.
Jeudi 10 février 10h > minuit
Entrée libre et gratuite sur présentation de la carte d’étudiant

  DIMANCHES DE GRATUITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS  
EN ATTENDANT LOUIS GAUFFIER  
De novembre à mai, les étudiants du Master Valorisation et Médiation des 
patrimoines de l’Université Paul Valéry, proposent des médiations adaptées.
Dimanches 7 novembre, 5 décembre, 6 février, 6 mars, 3 avril 14h,15h et 16h

ÉTUDIANTS

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Cécile Marson
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PUBLICS
SPÉCIFIQUES

Inscription préalable indispensable : 04 67 14 83 22  
ou contact.museefabre@montpellier3m.fr
7 € dans les collections permanentes, 10,50 € 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  
COLLECTIONS PERMANENTES
Dimanche 19 septembre 10h30

  VISITE DE L’EXPOSITION UNITED STATES OF ABSTRACTION,  
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE (1946-1964)
Samedi 2 octobre 14h30

  MYSTÈRE AU MUSÉE -ESCAPE GAME DANS LES COLLECTIONS  
PERMANENTES « EN ATTENDANT LOUIS GAUFFIER »
Samedi 13 novembre 14h30

  PARCOURS CROISÉS MOCO / PANACÉE – LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
Samedi 22 janvier

  LA BEAUTÉ EN PARTAGE - EXPOSITION TEMPORAIRE
Samedi 12 février  14h30

  MYSTÈRE AU MUSEE – ESCAPE GAME DANS LES COLLECTIONS  
PERMANENTES
Samedi 19 mars  14h30

POUR LES PUBLICS AVEUGLES ET MALVOYANTS 
Visites adaptées

  VISITE DE L’EXPOSITION UNITED STATES OF ABSTRACTION,  
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE (1946-1964)
Mercredi 29 septembre 14h30
Mercredi 6 octobre  14h30

  VISITE EN ATTENDANT LOUIS GAUFFIER- COLLECTIONS PERMANENTES- 
VISITE OLFACTIVE AVEC LA PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS ICAP DE 
MONTPELLIER  
Mercredi 8 décembre 14h30 

  PARCOURS CROISÉS MOCO / PANACÉE – LE CORPS DANS TOUS SES ÉTATS 
COLLECTIONS PERMANENTES
Mercredi 19 janvier   14h30 

  LA BEAUTÉ EN PARTAGE - EXPOSITION TEMPORAIRE
Mercredi 9 février 14h30

  LES ÉMOTIONS – VISITE MULTI SENSORIELLE DANS LES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Mercredi 6 avril  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 75 €

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

Plein tarif 200 € | Étudiants 75 €

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

Plein tarif 230 € | Étudiants 75 €

GROUPES AVEC UN GUIDE EXTÉRIEUR A

  COLLECTIONS PERMANENTES
[25 personnes maximum par groupe]

6 € 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]

6 € 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]

9 € par personne (à partir de 10 personnes) + 25 € pour les audiophones  
si le groupe ne possède pas son équipement

ENSEIGNANTS
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. 

  RENDEZ-VOUS PÉDAGOGIQUES J

  EXPOSITION TEMPORAIRE UNITED STATES OF ABSTRACTION.  
ARTISTES AMÉRICAINS EN FRANCE, 1946-1964 
5 août - 31 octobre 2021

Jusqu’au 31 octobre, le musée présente United States of Abstraction. Cette 
exposition exceptionnelle dévoile l’œuvre d’artistes américains venus créer 
en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale et la manière dont elle a 
contribué à la redéfinition de l’art abstrait sur le continent européen.
Mercredi 15 septembre 14h

  EXPOSITION TEMPORAIRE LA BEAUTÉ EN PARTAGE,  
15 ANS D’ACQUISITIONS AU MUSÉE FABRE 
18 décembre - 13 mars 2022

Enrichies depuis 15 ans grâce à une ambitieuse politique d’acquisition d’œuvres, 
les collections du musée sont à l’honneur dans cette exposition couvrant quatre 
siècles de création. Cette présentation est l’occasion de redécouvrir les notions de 
musée et de patrimoine, et de comprendre comment s’enrichissent les collections 
muséales chaque année et depuis deux siècles.
mercredi 12 janvier 2022 14h

LE SERVICE ÉDUCATIF
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. Le catalogue de l’offre 
scolaire, les dossiers pédagogiques du service éducatif et les dispositifs de 
visite en autonomie téléchargeables ou numériques sont disponibles sur le 
site Internet du musée Fabre : www.museefabre.fr
Contact : Manon Gaquerel scolaires.museefabre@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 :
www.museefabre.fr
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CONFÉRENCES
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

  LA PEINTURE ITALIENNE EN HUIT SÉANCES 
Cet automne, 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 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 28 septembre : Florence au XVe siècle : le printemps de la Renaissance
- Vendredi 1er octobre : Présentation du catalogue par Benjamin Couilleaux
- Mardi 5 octobre : Le Quattrocento dans la péninsule italienne
- Mardi 12 octobre : Léonard, Michel-Ange, Raphaël
- Mardi 19 octobre : Le Maniérisme, l’automne de la Renaissance
- Mardi 9 novembre : Venise au XVIe siècle : la séduction de la couleur
- Mardi 16 novembre : Caravage et le Caravagisme
- Mardi 23 novembre : Classicisme et baroque au XVIIe siècle
- Mardi 30 novembre : Le Settecento

  UNE PASSION EN PARTAGE : CYCLE DE TABLES RONDES  
ET CONFÉRENCES
à travers cinq dates, le musée Fabre présente sa politique d’acquisition et propose 
de rencontrer les partenaires qui soutiennent régulièrement l’enrichissement des 
collections. Une occasion de révéler des secrets d’acquisition et de témoigner 
d’une passion commune pour l’art.
- Jeudi 13 janvier : Les choix du directeur et des conservateurs Avec Michel 
Hilaire, Florence Hudowicz, Maud Marron-Wojewodzki et Pierre Stépanoff
- Jeudi 20 janvier : Galeristes, collectionneurs et donateurs  
Avec Antoine d’Espous, Michel Descours et Didier Malka

- Jeudi 27 janvier : Partenaires privilégiés  
Avec Edouard Aujaleu, Claude Cazes, Hugues Dupuy et Max Ponseillé

- Jeudi 3 février : L’artiste mécène 
En présence de plusieurs artistes donateurs du musée
- Jeudi 10 février : Un nouveau venu au musée Fabre, Louis Léopold Boilly
Etienne Bréton, spécialiste de l’artiste, présentera une récente acquisition du 
musée Fabre, La Tendresse conjugale de Boilly

  LES RENCONTRES-ÉVÉNEMENT UNITED STATES OF ABSTRACTION
Les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre, afin de bien clôturer l’exposition, le musée vous 
propose quatre nocturnes jusqu’à 21h avec une programmation événementielle 
(cf. détails pages 30/31). 
- Jeudi 7 octobre : Rencontre / visite commentée par Maud Marron-Wojewodzki, 
co-commissaire de l’exposition.
18h30. Hall d’accueil. Rencontre gratuite pour les détenteurs d’un billet 
d’entrée à l’exposition.
- Jeudi 14 octobre : Jean Fournier et la peinture américaine.
Avec Catherine Francblin. 
18h30. Auditorium. Gratuit.
- Jeudi 21 octobre : Les renouveaux de l’abstraction accompagnés par le 
revue Cimaise et la galerie Arnaud. Avec Corine Girieud. 
18h30. Auditorium. Gratuit.
- Jeudi 28 octobre : Le Studio Facchetti, défense et permanence d’un « Art 
autre ». Avec Frédérique Villemur. 
18h30. Auditorium. Gratuit.

 CONFÉRENCES LES AMBASSADEURS DU MUSÉE 
Conférences de présentation des expositions du musée Fabre dans les communes 
de la Métropole et alentours. 

 LES RENCONTRES DES AMIS DU MUSÉE FABRE
L’association des amis du musée Fabre a pour objectif le rayonnement du musée 
et, plus largement, la promotion des arts plastiques dans leur diversité. Retrouvez 
le programme 2022 : Les Réalismes.

  CONFÉRENCE ART’CHÉO : LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ 
Une fois par mois le mercredi 

 COURS DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
Deux cycles de 5 séances, d’une durée d’1h30 se dérouleront les mardis salle 
Rabelais à Montpellier.
Début du 1er cycle en janvier 2022 18h > 19h30
Inscription obligatoire
Accès à la salle sur présentation de la carte d’auditeur
Programme détaillé sur www.museefabre/conférences
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Tout public :
Samedi 2 Octobre 18h > 20h
Table-ronde L’émotion de la découverte : regards croisés, avec :
Pierre Stepanoff, conservateur du patrimoine, responsable des collections de 
la Renaissance à 1870, Gina Devau, neurobiologiste, enseignante- chercheuse 
en neurosciences, présidente de la Comédie des neurones et Nicolas Saby, 
maître de conférences et chercheur en mathématiques
Auditorium du musée Fabre
Programmation gratuite dans la limite des places disponibles.

  SOIRÉE DU CRIME B
Le musée Fabre s’associe à l’association Manoir du crime pour proposer une 
enquête passionnante à l’hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran. Répartis 
en équipes, les visiteurs sont amenés à élucider le mystère et découvrir 
l’histoire de la pharmacie à Montpellier.
Samedi 27 novembre (2 sessions identiques) 15h et 20h
15 € par participant 
Tarif étudiants YOOT : 5 € pour les détenteurs de la carte YOOT  
(réservation auprès de YOOT)

  SAINT-VALENTIN  B
Découvrez l’application Arty bot avec les œuvres du musée en consultant 
notre rubrique Fabre dans mon canapé à l’adresse suivante : 
https://studio.artybot.fr/a/quest/chat/lovebot_musee_fabre_e
Gratuit

  LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES B
Visites guidées « Femmes artistes » 
Découvrez les grandes artistes présentes dans nos collections et leurs œuvres 
au travers de cette visite dédiée aux femmes.
Mardi 8 mars 2022 12h30 et 16h
Plein tarif 11 € |  Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

  JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021  B
Accès libre et gratuit dans les collections permanentes et à l’hôtel de 
Cabrières Sabatier d’Espeyran. Les animations citées ci-dessous, d’une 
durée de 20 minutes chacune, sont gratuites. Seul l’accès à l’exposition 
United States of Abstraction reste payant.
Samedi 18 
Les ateliers du regard.  
Rendez-vous famille à partir de 6 ans.  10H30 et 11H30
Les mini visites découvertes :  Les dernières acquisitions   10H30 et 11H30
Les mini visites découvertes :   
Les collections italiennes du musée  14H30, 15H30, 16H30

Dimanche 19 
Les ateliers du regard.  
Rendez-vous famille à partir de 6 ans.  10H30 et 11H30
Les mini visites découvertes :   
Les natures mortes hollandaises   10H30 et 11H30
Les mini visites découvertes :   
Pharmacopées  14H30, 15H30, 16H30

  FÊTE DE LA SCIENCE 2021 
Organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, la Fête de la Science aura lieu du 1er au 11 octobre 2021. 
Qu’il s’agisse d’une première rencontre avec une œuvre d’art, de l’instant 
où un détail se révèle à sa vue, d’une nouveauté quant à son historique ou 
ses procédés de création, chaque découverte apporte une gamme intense 
et hétéroclite d’émotions. Au sein du musée Fabre, ce sera l’occasion de 
donner à voir les passionnants échanges qui peuvent se situer au croisement 
des arts et des sciences.
Tout public / Familles :
Samedi 2 et Dimanche 3 Octobre  10h > 12h et 14h > 16h
Les apprentis docteurs des œuvres d’art
Deux ateliers à découvrir en famille où les enfants partent à la découverte 
des œuvres du musée : comment sont-elles fabriquées, comment les 
protège-t-on ? Et comment sont-elles étudiées ?
Rendez-vous en Galerie des colonnes et en Salle Courbet
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BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 
D’ALFRED BRUYAS

 (1821-1877)

Le 15 août 2021 est la date du bicentenaire de la naissance d’un 
des plus grands donateurs du musée Fabre, Alfred Bruyas, dont 
17 portraits sont présents dans les collections. Fils de banquier 
montpelliérain, Bruyas dédia toute sa vie à l’art et aux artistes 
français du XIXe siècle, qu’il soutint et collectionna avec passion 
jusqu’à se constituer une collection de plus de 200 tableaux, 
dessins et sculptures.
Deux voyages à Rome en 1846 et 1848 auprès de son ami le peintre 
Alexandre Cabanel le convertirent à sa vocation de mécène. Lors de 
ses nombreux séjours parisiens, de 1849 à 1853, le Montpelliérain 
s’initia à la vie artistique, en fréquentant les salons et les ventes aux 
enchères, les artistes et leurs ateliers. Curieux de tous les styles, 
il s’intéressa au mouvement romantique, académique, à l’école 
de Barbizon comme au réalisme. Amateur de Corot, Rousseau, 
Tassaert, Delacroix, c’est surtout son amitié avec Gustave Courbet, 
dont il acquit treize toiles, qui lui donne une place de premier plan 
dans l’histoire de l’art.
Soucieux de partager sa passion et d’enraciner son action dans 
la cité, Bruyas offrit sa collection au musée Fabre par un don en 
1868 et un legs en 1876, transformant radicalement la physionomie 
de l’établissement. En hommage, le musée Fabre prépare pour 
le printemps 2022 le catalogue raisonné de l’intégralité de cette 
riche collection. La sortie de cet ouvrage sera accompagnée d’une 
exposition dossier ainsi que de conférences et visites guidées, 
présentant les multiples facettes de ce fascinant mécène.

Photographie d’Alfred Bruyas © Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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Si la fermeture des lieux culturels, du 30 octobre 2020 au 18 mai 2021, n’a pas 
permis au musée Fabre d’accueillir ses visiteurs, cette période a été mise à 
profit pour réaménager, repeindre ou raccrocher de nombreux espaces de 
l’établissement. Ce sont autant d’invitations à redécouvrir le parcours des 
collections.
De nombreuses salles du 2e étage du musée ont été repeintes et proposent 
un accrochage repensé des collections postimpressionnistes, tandis que 
la partie consacrée à l’abstraction d’après-guerre bénéficie d’un nouvel 
éclairage, conférant une vie nouvelle aux tableaux. À cette occasion, le musée 
révèle au public de nombreuses peintures sorties des réserves.

PENDANT LE CONFINEMENT…

La salle du jeu de paume, qui date du chantier initial du musée de 1825 à 1828, 
est une des galeries les plus anciennes de l’établissement. Elle accueille 
aujourd’hui les collections de peinture de la Renaissance. Entièrement repeinte 
et ornée d’une corniche, elle a retrouvé son esprit originel voulu par Fabre. Les 
moulures saillantes ainsi que les consoles couronnant les portes sont mieux 
lisibles, et offrent un aspect florentin à cette galerie. Un éclairage enrichi 
permet de mieux profiter des tableaux présentés sur les cimaises.

Georges-Antoine Rochegrosse (Versailles, 1859 - El Biar, 1938), Préparatifs de voyage (Salomé), avant 1895, huile sur toile, 46 x 41 cm.  
Crédit photo : musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes

LE MUSÉE A FAIT PEAU NEUVE !

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole

© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole
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Giovanni Battista Paggi, Le Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie, 
vers 1600-1605, huile sur toile, 153 x 126 cm, inv. 2018.23.1
Cette peinture de l’artiste génois Giovanni Battista Paggi présentait un état 
de conservation satisfaisant qui a permis sa présentation en salle après 
son acquisition, mais la richesse et la force chromatique de la composition 
demeuraient étouffées par une importante couche de crasse graisseuse. La 
restauration menée ces derniers mois par Bertrand Bedel de Buzareingues et 
Virginie Trotignon a permis de retrouver le coloris audacieux de Paggi, typique 
des dernières années du maniérisme, qui mêle les rouges et les ors saturés à 
des tons plus rares, vert acide ou vert canard, jaune et rose notamment. Une 
fois le nettoyage de la peinture ainsi que les tests de retrait du vernis réalisés, 
il a été décidé de procéder à une restauration fondamentale de purification 
de la surface. Des éléments cachés par d’anciennes restaurations ont été 
mis en évidence, notamment les ailes de l’ange en bas à gauche, qui sont 
désormais mieux compréhensibles pour le spectateur.

DE NOUVELLES 
ŒUVRES RESTAURÉES

Giovanni Battista Paggi (Gênes, 1554 - Gênes, 1627), Le Mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie, vers 1600-1605, Huile sur toile, 153 x 126 cm,  
avant et après sa restauration. Crédit photo : C. B. Bedel de Buzareingues

Eugène Devéria, Portrait de Pierre Cabanel, frère du peintre Alexandre Cabanel,
1837, crayon noir, rehauts de sanguine et craie blanche sur papier,  
29,8 x 36,5 cm, inv. 2018.16.1
Il y a trois ans, le musée acquérait auprès de descendants directs un Portrait de 
Pierre Cabanel, grand frère d’Alexandre, dessiné par Eugène Devéria en 1837. 
La lecture de ce beau portrait était malheureusement altérée par un grand 
empoussièrement et une forte oxydation due notamment à un marouflage 
sur une toile. La restauration de cette œuvre s’est apparentée à une véritable 
opération de sauvetage : grâce à divers procédés d’humidification par compresses 
et cataplasmes successifs, le papier a été délicatement détaché de la toile, 
débarrassé de tous les résidus de colle et saletés, puis fixé avec des charnières 
neutres sous passe-partout. Aujourd’hui ce dessin a retrouvé toute sa subtilité 
graphique et nous permet de contempler un portrait restitué dans toute sa vigueur.

Alexandre Cabanel, Tête de faune, 1846, fusain, estompe et rehauts de blanc sur 
papier, 40,4 x 53 cm
Donné par la galerie Talabardon et Gautier, Paris, ce dessin de grand format est 
une étude préparatoire à la pierre noire, avec des rehauts à la craie blanche, 
pour la Nymphe enlevée par un faune (1860), un des thèmes les plus récurrents de 
l’histoire de l’art occidental. Le dessin comme le tableau, conservés au palais des 
beaux-arts de Lille, sont de la main d’Alexandre Cabanel. Cette œuvre a elle aussi 
fait les frais, par-delà l’exposition excessive à la lumière, d’un collage en plein par 
le passé sur un autre papier plus fort dont l’acidité a bruni le papier tandis qu’il le 
tendait au risque de le déchirer. Dans ce cas difficile car il n’était pas possible de 
désolidariser les papiers, il a été procédé à un traitement spectaculaire, et tout 
à fait neutre : le dessin a profité d’un lent drainage aqueux sur une membrane 
spéciale qui permet de baigner les dessins de manière parfaitement inoffensive. 
Le brunissement a été ainsi considérablement atténué, et le dessin a été remis à 
plat sous feutre le temps de sécher confortablement. Son montage sous passe 
partout et derrière une vitre anti-UV permettra désormais de le montrer avec 
toute la puissance du trait qui le caractérise.
Ces deux dessins ont été restaurés par Béatrice Alcade.

Restauration du dessin d’Alexandre Cabanel, Tête de faune. 
Crédit photo : Béatrice Alcade

Restauration du dessin d’Eugène Devérial, Portrait de Pierre Cabanel. 
Crédit photo : Béatrice Alcade
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LES COLLECTIONS DU MUSÉE
À TRAVERS LE MONDE

Musée Marmottan Monet, Paris
Julie Manet, la mémoire 
impressionniste 
Du 19 octobre 2021  
au 20 mars 2022

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole mène une politique 
de prêts particulièrement active à l’échelle nationale et internationale. 
Chaque visite est ainsi une occasion de découvrir de nouveaux tableaux qui 
remplacent temporairement ceux qui ont été prêtés. Voici une sélection des 
principaux prêts de cette saison.
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Musée de Flandre, Cassel
 La dynastie Francken 
Du 4 septembre 2021  
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Bibliothèque Nationale  
de France, Paris
Charles Baudelaire 
Du 3 novembre 2021  
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Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Class Society. Everyday life as seen by 
Dutch Masters
Du 26 novembre 2021  
au 27 mars 2022
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SOUTENIR
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LE MÉCÉNAT  
AU MUSÉE FABRE55

ILS SOUTIENNENT  
LE MUSÉE FABRE54

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

SOUTENEZ
LE MUSÉE FABRE

 LES AMIS DU MUSÉE FABRE
L’association Les Amis du Musée Fabre, membre de la Fédération Française des 
Sociétés d’Amis de Musées, 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. Elle contribue à l’enrichissement 
des collections du musée par des dons d’œuvres 
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…

 ILS SOUTIENNENT LE MUSÉE FABRE
Un grand merci aux mécènes qui ont récemment apporté leur contribution aux projets 
du musée : 
- Capgemini Engineering pour le développement de l’application Fabre caché
-  Ideal Film Prod pour la réalisation de la visite virtuelle de l’exposition Jean Ranc, 

un montpelliérain à la cour des rois
-  La Banque Dupuy de Parseval et Bienmanger.com pour pour leur participation à 

l’acquisition de L’impossible rencontre de Yan Pei-Ming
-  L’agence Just Happiness pour la conception de l’identité graphique de la campagne 

d’appel aux dons
- La pâtisserie Maison L’Œuf pour les produits de bouche

 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 2021 la présidence de la Fondation est revenue à M. Claude Cazes, expert-
comptable associé du cabinet Cazes-Goddyn. Michel Hilaire, directeur du 
musée Fabre et son équipe remercient vivement M. Max Ponseillé pour son 
investissement sans faille au bénéfice de la Fondation d’entreprise et du 
musée Fabre au cours de ses années de présidence.

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

AMF
2 bis rue Montpellieret,  
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 60 63 50 
www.amf-asso.com

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

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole

VOTRE SATISFACTION FAIT NOTRE RÉPUTATION 
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LA BIBLIOTHÈQUE ÉTEND SES HORAIRES
Située à l’entrée du musée, la bibliothèque Jean Claparède étend ses horaires 
d’ouverture au public : les mardis de 14h à 18h, les mercredis et jeudis de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h.
Les visiteurs sont invités à découvrir son riche fonds d’ouvrages dédiés aux beaux-
arts regroupant plus de 10 400 livres, catalogues d’exposition, revues, thèses 
et mémoires de recherche. Ce fonds est enrichi chaque mois par de nouvelles 
acquisitions.
Les ouvrages, uniquement disponibles en consultation, s’adressent à tous  : 
amateurs d’art, étudiants, enseignants, chercheurs comme aux visiteurs désireux 
d’approfondir leurs découvertes. La bibliothèque dispose d’une grande table de 
travail et d’un salon de lecture.
Les chercheurs et étudiants peuvent solliciter un rendez-vous, hors heures 
d’ouverture. La consultation des dossiers d’œuvre se fait également par simple 
demande à l’adresse suivante : museefabre.documentation@montpellier3m.fr
Pour toute demande spécifique liées à la documentation et à la bibliothèque, merci 
de nous adresser un mail à : museefabre.documentation@montpellier3m.fr  
Vous pouvez également nous joindre par téléphone du mardi au jeudi au  
04 67 14 83 17. Pour vous inscrire à la newsletter de la bibliothèque et rester 
informé de toutes les publications et acquisitions d’ouvrages, merci de nous 
adresser un mail à : s.rosenstiehl@montpellier3m.fr
Afin de préparer vos recherches, nous vous invitons à consulter le catalogue de la 
bibliothèque sur le site internet du musée : https://museefabre.montpellier3m.
fr/RESSOURCES/RECHERCHE_BIBLIOGRAPHIQUE/Recherche_Simple

LES SERVICES
DU MUSÉE

LA SALLE DE CONSULTATION DES ARTS GRAPHIQUES
Le cabinet des arts graphiques du musée Fabre est considéré comme l’un des plus 
riches de France. Son fonds, qui compte plus de 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  10h30 > 18h
 
Tél. : 04 67 63 91 46
www.sauramps.com / saurampsaumusee@sauramps.fr

UN PROGRAMME MULTIMÉDIA UNIQUE 
Avec sa rénovation, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole a 
développé un programme multimédia permettant une connaissance élargie et 
approfondie des collections. Grâce à sa base de données accessible depuis le 
site www.museefabre.fr, le visiteur ou le chercheur peut partir à la découverte 
de l’histoire et du fonds du musée 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.

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, Droits Réservés
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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 11 novembre, 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 
Fermeture à 16h les vendredis 24 et 31 décembre 2021.
Fermeture de la galerie des Griffons pour travaux jusqu’au vendredi 22 octobre inclus.

POUR L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN, 
DÉPARTEMENT DES ARTS DÉCORATIFS DU MUSÉE FABRE
Les mardis, samedis et dimanches 14h > 17h
Attention, du 21 septembre au 22 octobre inclus, l’hôtel sera fermé pour le décrochage 
de l’exposition Pharmacopées et le raccrochage des collections permanentes.

EXPOSITION TEMPORAIRE
United States of Abstraction – Artistes américains en France (1946-1964)
Du 6 août au 31 octobre 2021
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h, fermé le lundi
Nocturnes jusqu’à 21h avec programmation événementielle les jeudis 7, 14, 21 et 28 octobre
Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap.
La vente des billets est suspendue 30 mn avant la fermeture du musée.
La librairie Sauramps au musée est ouverte du mardi au dimanche de 10h30 à 18h
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
Collections permanentes  

dont Hôtel Sabatier d’Espeyran

Expositions temporaires  
+ Accès Collections permanentes  
dont Hôtel Sabatier d’Espeyran

Plein tarif 9 € 12 €
 Pass Métropole 

Tarif réduit 6 € 9 €

Audioguide 3 € 3 €
Gratuité et conditions spécifiques : voir sur www.museefabre.fr

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 

10h 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 20 € | Tarif réduit 20 €

JEUNES
Pour les moins de 26 ans habitant la Métropole et sur présentation du Pass 
Métropole, l’ensemble des collections et des expositions du musée Fabre sont 
gratuites (tarif réduit pour les autres).

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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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 »

© Artybot

© En-janvier

MUSEEFABRE.FR 
Cet hiver, vivez une nouvelle expérience en ligne et 
découvrez un site internet entièrement renouvelé, 
enrichi, encore plus clair, simple, ludique, coloré, 
dynamique qui fera vivre toujours plus le musée et ses 
collections.

FABRE CACHÉ
L’application mobile « Fabre caché » offrira bientôt une promenade dans nos 
collections à la découverte des dessins prestigieux soigneusement conservés dans 
le Cabinet des arts graphiques du musée. La reconnaissance d’image vous révèlera 
des œuvres préservées et inaccessibles.

LOVE BOT
Le musée Fabre vous a concocté un parcours amoureux 
sur mesure dans ses collections ! Une balade romantique 
qui allie découverte des œuvres et défis amoureux.

LE MUSÉE CONNECTÉ

FACEBOOK, TWITTER  ET INSTAGRAM
Suivez en temps réel les coulisses et la vie du musée sur les réseaux sociaux et 
partagez : actualité des collections, accrochages, restaurations, visites et conférences, 
prêts d’œuvres du monde entier.

museefabre.fr/facebook.com twitter.com/museefabre instagram/museefabre

Lancement du compte 
Instagram du musée !
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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
Mercredi 1 16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

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

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Vendredi 3 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 4
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 5

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite couplée musée Fabre/MO.CO p. 25

Mardi 7 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mercredi 8 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 9 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Vendredi 10 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 11
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 12
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 14 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mercredi 15
14h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

SEPTEMBRE
Jeudi 16 16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Vendredi 17 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 18

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

10h-18h Journées du Patrimoine p. 40

Dimanche 19

10h30 Journée Mondiale des Sourds p. 34

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

10h-18h Journées du Patrimoine p. 40

Mardi 21 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mercredi 22 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 23 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Vendredi 24 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 25

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

14h30
Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants 

United States of Abstraction, les artistes américains  
à Paris entre 1946 et 1964

p. 34

15h Visite Ex &In Situ dans l’expo et dans les ateliers p. 22

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 26

10h Lost in Abstraction, yoga famille, parent et enfants  
à partir de 6 ans p. 20

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 28
16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Florence au XVe siècle : le printemps de la Renaissance p. 39

Mercredi 29

10h30 Les conférences à distance- nouveau rendez-vous USA 
(visio) à partir de 6 ans. p. 27

14h30
Visite guidée adaptée publics aveugles et malvoyants 

United States of Abstraction, les artistes américains  
à Paris entre 1946 et 1964

p. 35

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

Jeudi 16 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28
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OCTOBRE

Vendredi 1
16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Présentation du catalogue par Benjamin Couilleaux p. 38

Samedi 2

10h-12h  
et 14h-16h Les apprentis docteurs des œuvres d’art p. 21

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

14h30
Visite guidée adaptée publics aveugles et malvoyants 

United States of Abstraction, les artistes américains  
à Paris entre 1946 et 1964

p. 34

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h-20h Table-ronde L’émotion de la découverte : regards croisés p. 30

Dimanche 3

FÊTE DE LA SCIENCE

10h-18h
1er Dimanche du mois. Accès libre et gratuit  

dans les collections permanentes  
et à l’hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran

p. 28

10h-12h  
et 14h-16h Les apprentis docteurs des œuvres d’art p. 21

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 5
16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Le Quattrocento dans la péninsule italienne p. 39

Mercredi 6

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h30
Visite guidée adaptée publics aveugles et malvoyants 

United States of Abstraction, les artistes américains  
à Paris entre 1946 et 1964

p. 35

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 7

 12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

 18h30-19h30
Visite de l’exposition par Maud Marron-Wojewodzki, 

conservatrice des collections modernes et contemporaines 
du musée Fabre et co-commissaire de l’exposition

p. 30

Vendredi 8

 14h Comment parler d’art aux enfants p. 32

14h Atelier d’écriture : « Écrire pour mieux voir » p. 29

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 9

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

13h30 Atelier d’écriture : « Écrire pour mieux voir » p. 29

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

OCTOBRE

Dimanche 10

10h Lost in Abstraction, yoga famille, parents et enfants  
à partir de 6 ans p. 27

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 12
16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Léonard, Michel-Ange, Raphaël p. 38

Mercredi 13
14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 14

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30-19h30
Conférence dans l’auditorium par Catherine Francblin, 
critique et historienne d’art, autour de la galerie Jean 

Fournier et des artistes américains qu’il défendait
p. 30

18h30-19h30 Concert de Jazz par les professeurs du CRR.  
La soirée comprend le concert et l’entrée à l’exposition p. 28

Vendredi 15 16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 16
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 17
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 19
16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Le Maniérisme, l’automne de la Renaissance p. 38

Mercredi 20

10h Les conférences à distance- nouveau rendez-vous USA 
(visio) à partir de 6 ans. p. 27

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 21

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30-19h30
Conférence dans l’auditorium de Corine Girieud, 

enseignant à MO.CO. Esba, Les renouveaux de l’abstraction 
accompagnés par le revue Cimaise et la galerie Arnaud.

p. 30

 18h à 21h Soirée Bien-être, yoga/méditation p. 30

 18h-20h Danse atelier chorégraphique à l’Agora avec I-Fang Lin p. 31
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OCTOBRE
Vendredi 22 16h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 23

DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 24
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mardi 26
10h Atelier Résonance réservé aux enfants à partir de 7 ans p. 21

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Mercredi 27

10h Visite Ex &In Situ p. 22

10h Atelier Résonance réservé aux enfants à partir de 7 ans p. 21

10h Visite famille 2-5 ans « Voyage en mouvement » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « Abstraction » p. 22

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Jeudi 28

10h Atelier Résonance réservé aux enfants à partir de 7 ans p. 21

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

18h30-19h30
Conférence dans l’auditorium de Frédérique Villemur, 

professeur HDR, historienne d’art à l’ENSAM Montpellier, 
Paul Fachetti et l’art américain

p. 30

 18h-20h Danse atelier chorégraphique à l’Agora avec I-Fang Lin  
et Mathilde Monier p. 31

Vendredi 29

10h Visite famille 2-5 ans « Voyage en mouvement » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « Abstraction » p. 22

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Samedi 30

10h Visite famille 2-5 ans « Voyage en mouvement » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « Abstraction » p. 22

11h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

Dimanche 31
11h Visite guidée United States of Abstraction,  

les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

16h Visite guidée United States of Abstraction,  
les artistes américains à Paris entre 1946 et 1964 p. 28

NOVEMBRE
Mardi 2 10h  Atelier Voyage en Italie p. 21

Mercredi 3
10h Visite famille 2-5 ans « Couleurs et pliages » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « intrigue à l’italienne » p. 22

Jeudi 4

10h  Atelier Voyage en Italie p. 21

 12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

15h Les chefs d’œuvre du musée p. 28

Vendredi 5
10h Visite famille 2-5 ans « Couleurs et pliages » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « intrigue à l’italienne » p. 22

Samedi 6
10h Visite famille 2-5 ans « Couleurs et pliages » p. 22

10h Visite famille 6/10 ans « intrigue à l’italienne » p. 22

Dimanche 7

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

10h30 et 11h30
14h30 et 15h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

16h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

10h  Dimanche SURPRISE : en famille pour tous les âges p. 20

Mardi 9 18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Venise au XVIe siècle : la séduction de la couleur p. 38

Mercredi 10 14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

Jeudi 11 FERMETURE DU MUSÉE

Samedi 13 14h30 Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants 
Mystère au musée Escape Game En Attendant Louis Gauffier p. 34

Mardi 16 18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Caravage et le Caravagisme p. 38

Mercredi 17
12h30 Midi musique Amour, gloire et beauté p. 27

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

Vendredi 19 12h30 Pilâtes au musée p. 26

Mardi 23 18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Classicisme et baroque au XVIIe siècle p. 39

Mercredi 24 14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

Samedi 27
11h Pilâtes au musée p. 26

15h et 20h Soirée du crime p. 25

Mardi 30 18h30 Cycle sur la Peinture italienne  
Le Settecento p. 38
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DÉCEMBRE
Mercredi 1 14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

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

Vendredi 3 11h Pilâtes au musée p. 26

Samedi 4 15h Visite Ex &In Situ p. 22

Dimanche 5

10h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

15h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

16h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

Mercredi 8
12h30 Midi musique Inquiétante étrangeté p. 27

14h30 Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants 
Mystère au musée Escape Game En Attendant Louis Gauffier p. 34

Samedi 11 11h Visite œnologique p. 25

Vendredi 17 12h30 Pilâtes au musée p. 26

Samedi 18
DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 19 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 21
10h Atelier art et goût p. 23

14h Atelier art et goût p. 23

Mercredi 22

10h Atelier art et goût p. 23

14h Atelier art et goût p. 23

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Jeudi 23
15h Les chefs d’œuvre du musée p. 24

15h30 Visite contée p. 23

Samedi 25 FERMETURE DU MUSÉE

Dimanche 26 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mercredi 29 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Jeudi 30 15h Les Chefs-d’œuvre du musée : de Véronèse à Soulages p. 26

JANVIER
Samedi 1 FERMETURE DU MUSÉE

Dimanche 2

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

10h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

15h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

16h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 4 18h Cours de l’École du Louvre p. 32

Mercredi 5

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Jeudi 6  12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

Vendredi 7  12h30 Yoga au musée Fabre p. 30

Samedi 8 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 9 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 11 18h Cours de l’École du Louvre p. 32

Mercredi 12

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h Rendez-vous pédagogiques pour les enseignants  
La beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 37

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Samedi 15
14h Visite guidée La beauté en partage,  

15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

15h Visite Ex &In Situ avec Line UP p. 28

Dimanche 16 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 18 18h Cours de l’École du Louvre p. 32
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JANVIER

Mercredi 19

12h30-13h30 Midi musique Rage et désespoir p. 27

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h30 Visite guidée adaptée aveugles et malvoyants  
Parcours croisé Moco/Panacée Le corps dans tous ses états p. 34

16h Visite œnologique p. 25

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Samedi 22

 12h30 Yoga au musée Fabre p. 30

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h30 Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants 
Parcours croisé Moco/Panacée Le corps dans tous ses états p. 34

Dimanche 23 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mercredi 26

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Jeudi 27 12h30 Chronique du médiateur : En attendant Louis Gauffier p. 28

Samedi 29 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 30 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

FÉVRIER
Mardi 1 18h Cours de l’École du Louvre p. 32

Mercredi 2

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

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

Vendredi 4  12h30 Yoga au musée Fabre p. 30

Samedi 5 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 6

10h  Dimanche SURPRISE : en famille pour tous les âges p. 20

10h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

15h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

15h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

16h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 8 18h Cours de l’École du Louvre p. 32

Mercredi 9

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h30 Visite adaptées publics aveugles et malvoyants :  
La beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Jeudi 10 20h-minuit François-Xavier n’est pas couché :  
La beauté en partage : par et pour les étudiants p. 33

Samedi 12
14h Visite guidée La beauté en partage,  

15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h30 Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants  
La beauté en partage, 15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 13 14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 15 18h Cours de l’École du Louvre p. 32
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FÉVRIER

Mercredi 16

12h30-13h30 Midi musique La Galerie des Colonnes, théâtre des passions p. 27

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Vendredi 18
 12h30 Yoga au musée Fabre p. 30

 14h Comment parler d’art aux enfants p. 32

Samedi 19

DÉBUT DES VACANCES SCOLAIRES

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 20
14h Visite guidée La beauté en partage,  

15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mercredi 23

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Jeudi 24

12h30 Chronique du médiateur : En attendant Louis Gauffier p. 28

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

15h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Vendredi 25

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Atelier adolescents et adultes Figures d’enfants p. 21

Samedi 26

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 27
14h Visite guidée La beauté en partage,  

15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

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

MARS

Mercredi 2

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Jeudi 3

 12h30-13h30 Visite privilège abonnés p. 26

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

15h Les Chefs d’œuvre du musée : de Véronèse à Soulages p. 26

Vendredi 4

12h30 Pilâtes au musée p. 26

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

Samedi 5

10h Visite famille 2-5 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

10h Visite famille 6/10 ans La beauté en partage,  
15 Ans d’Acquisitions/petite balade au musée p. 22

14h Atelier Figures d’enfants (7 -12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Dimanche 6

FIN DES VACANCES SCOLAIRES

10h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

11h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

14h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

15h30 Quoi de neuf au musée ? p. 25

16h30 Carte Blanche aux étudiants  p. 33

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

Mardi 8
12h30 Femmes artistes p. 42

16h Femmes artistes p. 42
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MARS

Mercredi 9

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

16h Visite œnologique p. 25

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Vendredi 11 12h30 Pilâtes au musée p. 26

Samedi 12 15h Visite Ex &In Situ avec Line UP p. 28

Mercredi 16

12h30-13h30 Midi musique Luxe, calme et volupté p. 27

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Samedi 19
 11h Yoga au musée Fabre p. 30

14h30 Visite guidée adaptée publics sourds et malentendants 
Mystère au musée Escape Game En Attendant Louis Gauffier p. 34

Mardi 22 18h Cours de l’École du Louvre p. 32

Mercredi 23

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Vendredi 25
 12h30 Yoga au musée Fabre p. 30

14h Atelier d’écriture : Voyage dans le paysage p. 29

Samedi 26 14h Atelier d’écriture : Voyage dans le paysage p. 29

Mercredi 30

14h Atelier, À fond les muses (7-12 ans) p. 21

14h Visite guidée La beauté en partage,  
15 ans d’acquisitions au musée Fabre p. 32

18h30 Conférence Art’chéo p. 32

Jeudi 31 12h30 Chronique du médiateur : En attendant Louis Gauffier p. 28

NOTES
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NOTES

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/


museefabre.montpellier3m.fr
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Louis GAUFFIER  (Poitiers, 1762 - Florence, 1801), Portrait du peintre Van Wyck Coklers (1797). Huile sur toile. Don François-Xavier Fabre, 
1825. Inv. : 825.1.112. (c) Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole - photographie Frédéric Jaulmes.

DU 6 MAI AU 4 SEPTEMBRE 2022
Pour l’été 2022, le musée Fabre proposera de découvrir la carrière 
du peintre Louis Gauffier à travers la première rétrospective dédiée 
à cet artiste. Lauréat du Prix de Rome en 1784, Gauffier mena 
toute sa carrière en Italie, entre Rome et Florence.  Passionné 
par l’Antiquité, il illustre dans de précieux tableaux les épisodes 
célèbres de l’histoire grecque et romaine, avant de se tourner vers 
l’art du paysage et du portrait. En mêlant élégance et décontraction, 
Gauffier représente ses clients, voyageurs britanniques, suédois, 
portugais ou russe, mais également officiers français du temps 
de la Révolution, dans une formule originale, qui met en scène la 
figure devant les sites célèbres de Florence. Passionné par les 
beautés de la nature, Gauffier développe une sensibilité nouvelle 
au paysage, alliant, dans des représentations majestueuses des 
sites de la Toscane, l’étude attentive des arbres et des essences à 
une science aboutie des jeux de lumière et d’atmosphère. 
L’exposition proposera ainsi un voyage dans cette période 
passionnante du Grand Tour, qui attira l’Europe à la découverte des 
beautés de l’Italie, à la fin du XVIIIe siècle et à l’aube du XIXe siècle.

(1762-1801)

LOUIS
GAUFFIER

UN VOYAGE EN ITALIE


