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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 cette exposition La beauté 
en partage. Elle se propose de jeter un regard neuf sur les chefs-d’œuvre acquis durant les 
quinze dernières années, dans toutes les sections du musée, et met ainsi en lumière le 
formidable dynamisme de la politique d’acquisition du musée Fabre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michaël DELAFOSSE  

Maire de Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole  
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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. 
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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. 
 
Henri LEHMANN (Kiel, 1814 – Paris, 1882), Mariuccia, 1841, huile sur toile, 96,4 x 71 cm. N° 
d’inventaire 2016.17.1. Achat de Montpellier Méditerranée Métropole avec le soutien du 
Fonds régional d'acquisition des musées Etat / Région Occitanie, par préemption en vente 
publique, Paris, Drouot, 2016. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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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, de la Renaissance 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 
leur ensemble. 
 

 

Depuis sa fondation en 1825, le musée Fabre conserve un important ensemble de tableaux 
italiens du XVIe et surtout du XVIIe siècle, dont l’enrichissement se poursuit aujourd’hui. Cette 
singularité s’explique par le goût de son fondateur François-Xavier Fabre (1766-1837) : né à 
Montpellier, ce peintre et collectionneur résida pendant plus de trente ans à Rome puis à 
Florence. Il se prit de passion pour les artistes de la péninsule italienne, notamment les 
peintres florentins et bolonais du XVIIe siècle. A son retour à Montpellier, Fabre offrit ainsi une 
centaine de tableaux italiens à sa ville natale. 

La politique d’acquisition montpelliéraine s’efforce aujourd’hui de perpétuer ce goût, tout en 
ouvrant la collection vers des mouvements et des territoires italiens jusqu’alors peu 
représentés. La peinture caravagesque, très appréciée du public contemporain, trouve sa 
magistrale et pathétique expression dans La Déploration sur le Christ mort, de Leonello 
Spada, acquise en 2012. La peinture napolitaine a également fait l’objet d’une attention toute 
particulière : depuis 2013, des toiles d’Andrea Vaccaro, de Bernardo Cavallino, de Salvator 
Rosa et tout récemment, une spectaculaire Judith et Holopherne de Filippo Vitale (exposée à 
partir du 27 janvier) illustrent le sens du drame et le goût du clair-obscur propre aux peintres 
de cette cité. Le Mariage mystique de sainte Catherine du Génois Giovanni Battista Paggi 
(visible jusqu’au 26 janvier) propose une autre esthétique, à la fois dévote et précieuse, à l’orée 
du XVIIe siècle. 
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Filippo VITALE (Naples, vers 1585 – Naples, 1650), Judith et Holopherne, vers 1635, huile sur 
toile, 126 x 154 cm. N° d’inventaire 2020.34.1. Don de Didier Malka, 2020. Crédit photo : Musée 
Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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Né à Montpellier en 1616, le peintre Sébastien Bourdon est un artiste de tout premier plan du 
XVIIe siècle français, époque majeure d’épanouissement des arts surnommée le « Grand 
Siècle ». Sa carrière d’ampleur européenne le mène à Rome, à Paris et jusqu’à Stockholm. Il 
s’intéresse à tous les genres et pratique la peinture religieuse, mythologique ainsi que le 
paysage et les scènes de bataille ou de taverne. Curieux de tous les styles, il s’inspire des 
scènes truculentes des peintres nordiques, des mythologies séduisantes du jeune Nicolas 
Poussin son aîné, avant d’évoluer vers un classicisme à l’éloquence démonstrative. Le musée 
Fabre est particulièrement attentif à proposer le plus riche résumé de toutes les facettes de 
ce peintre majeur. 

Les contemporains de Bourdon, ses modèles ou ses collègues, ne sont pas en reste. C’est 
ainsi qu’une Diseuse de bonne aventure, inspirée de Caravage et peinte par Jean Tassel, de 
même qu’une composition religieuse au classicisme sévère d’Eustache Le Sueur, ont 
récemment rejoint les collections. Le tableau de Nicolas Poussin, Vénus et Adonis, à la fois 
poétique et sensuel, avait été coupé en deux parties vers la fin du XVIIIe siècle. La partie droite, 
illustrant l’étreinte de la déesse de l’amour et du jeune chasseur, fut donnée par Fabre en 
1825. La partie gauche, avec le dieu fleuve, fut quant à elle achetée il y a dix ans grâce aux 
efforts conjoints de l’Agglomération de Montpellier, de la Région Languedoc-Roussillon, du 
Ministère de la Culture et de nombreuses entreprises mécènes. Cette acquisition rend toute 
son ampleur à cette œuvre de jeunesse de Poussin et illustre la capacité des musées à 
reconstituer un patrimoine parfois amputé par l’histoire. 
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Sébastien BOURDON (Montpellier, 1616 - Paris, 1671), L’Extase de Marie Madeleine,  
vers 1665 - 1671, huile sur toile, 45,5 x 37,5 cm. Numéro d'inventaire 2020.1.1. Don de la 
Fondation d’Entreprise du musée Fabre, après achat auprès de la galerie Jacques 
Leegenhoek, Paris, 2020. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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François-Xavier Fabre, collectionneur et fondateur du musée de Montpellier, fut également 
peintre : élève de David, lauréat du Grand Prix de l’Académie, formé à la peinture d’histoire à 
Rome, il devient un portraitiste particulièrement prisé par la clientèle cosmopolite de Florence. 
Par ses acquisitions, le musée s’efforce d’assoir pleinement cette stature de peintre et 
d’évoquer les multiples aspects de son art et l’évolution de sa carrière des années 1780 jusqu’à 
sa mort en 1837. 

A cette époque, le goût néoclassique, qui prône la rectitude de la ligne, la simplicité des 
formes et l’élégance du style, se diffuse en Europe. Fabre, qui s’intègre pleinement à ce 
mouvement artistique, eut à cœur de collectionner des œuvres de ses contemporains 
partageant ses principes. Cette démarche, poursuivie jusqu’à nos jours, fait du musée de 
Montpellier une des collections les plus riches de France et du monde en art néoclassique, de 
la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Les compositions de Bidauld et de Valenciennes 
révèlent une conception renouvelée du paysage : qu’il s’agisse de narrer un récit 
mythologique ou de dépeindre un site pittoresque, l’artiste fonde sa composition sur une 
connaissance précise de la nature, de la lumière et des effets atmosphériques. Les tableaux 
de Mallet et de Gagneraux, inspirés du langage de l’Antiquité, illustrent le goût de l’allégorie 
sentimentale. C’est au contraire une vision dramatique et pathétique de l’Antiquité qu’illustre 
Jean-Baptiste Giraud à travers son Achille blessé, tout en tension. Ce plâtre est préparatoire 
au marbre qu’il exposa avec succès lors du Salon de 1789. La Tendresse conjugale de Louis 
Léopold Boilly propose un goût différent : sensible à la lumière et aux coloris des Hollandais 
du XVIIe siècle, il propose une chronique tendre et attachante de la vie bourgeoise de son 
temps. 
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François-Xavier FABRE (Montpellier, 1766 – Montpellier, 1837), Portrait de la Marquise Fanny 
Grimaldi, 1804, huile sur toile, 80 x 50 cm. Numéro d’inventaire 2021.6.2. Don d’Antoine et 
Arthur d’Espous et de la Société Jean Larnaudie après achat auprès de la galerie Michel 
Descours, Lyon, 2021. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, 
photographie Frédéric Jaulmes 
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Toutes les époques connaissent leurs chantiers La restructuration de l’hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran s’est fondée sur le principe d’y développer le département des arts 
décoratifs du musée Fabre. Dès lors il a été décidé d’élargir les collections aux grandes 
productions traditionnelles, principalement dans les domaines de la faïence d’apothicairerie 
et de l’orfèvrerie, contemporaines de l’essor de la ville de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
La société des amis du musée Fabre, ainsi que la Fondation d’entreprise ont largement 
contribué à cette nouvelle orientation à travers notamment les acquisitions de pièces 
remarquables des premiers ateliers de céramique ou de la manufacture royale Jacques Ollivier 
pour la faïence et, pour l’orfèvrerie, de la dynastie des Bazille, maîtres-orfèvres sur plusieurs 
générations. 

Toutes les époques connaissent leurs chantiers d’envergure et le projet qui a agité tout le 
XVIIIe siècle à Montpellier est celui de la place du Peyrou qui domine la ville, doublé de celui 
de la construction de l’aqueduc des Arceaux pour alimenter la ville en eaux. Ces grands 
travaux n’ont pas manqué de frapper l’imagination des artistes et de les solliciter dans les 
programmes décoratifs monumentaux. Le sculpteur Etienne d’Antoine reçoit la commande 
de la fontaine des Trois Grâces ainsi que celle des Licornes, tandis que Jean Journet, natif de 
Sumène, réalise une fontaine représentant Montpellier sous les traits de Cybèle, distribuant 
les eaux aux habitants, désormais place Chabaneau. Le grand sculpteur Augustin Pajou, dont 
le spectaculaire buste du parfumeur Riban trône au milieu de la salle, a également participé 
aux projets de décor, non exécutés, de cette promenade royale qui a également inspiré de 
manière inédite le décor en façade d’une commode fabriquée à la fin du XVIIIe siècle, peut-
être dans le cadre des festivités inaugurales de la place. 

Pa ailleurs, les peintres ont également joué un grand rôle dans le dynamisme culturel de 
Montpellier au XVIIIe siècle : par exemple Dominique Van der Burch, ou encore Jean Coustou, 
ont contribué par leurs peintures ornementales, à décorer les intérieurs des hôtels particuliers 
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ou des églises, mais aussi à 
l’animation de la Société des beaux-
arts fondée en 1779. Le peintre 
Joseph Marie Vien contribuait 
également à la renommée, mais à 
une autre échelle, de sa ville natale, 
en devenant directeur de 
l’Académie de France à Rome en 
1775. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot de monstre, Montpellier, Atelier Pierre FAVIER le jeune, vers 1650 - 1660, faïence 
stannifère, décor de grand feu polychrome, 46 x 35,5 x 26 cm. Numéro d'inventaire 2013.8.1. 
Don de la Fondation d’Entreprise du musée Fabre après achat auprès d’une collection 
particulière, Béziers, 2013. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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Depuis la Renaissance, la Ville éternelle attire les voyageurs, désireux de découvrir les vestiges 
et monuments antiques des Romains. Mais ce voyage initiatique prend pour les peintres une 
ampleur inédite à la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle. Les artistes cherchent à 
renouveler leur démarche, en mêlant une connaissance archéologique de l’Antiquité à une 
observation des sites et des mœurs italiennes. La collection du musée Fabre est profondément 
marquée par ces trajectoires, et continue à s’enrichir de ces exemples aujourd’hui. 

A l’aube ou à midi, les inflexions de la lumière sur la physionomie d’un paysage fascinent le 
peintre anglais Joseph Wright of Derby comme le Suisse François Sablet. Le Belge Philippe 
Van Brée et l’Allemand Henri Lehmann cherchent à retrouver le beau-idéal à travers les 
silhouettes pittoresques du peuple de Rome. Pour Dominique Papety, fidèle émule d’Ingres, 
une connaissance approfondie de l’archéologie permet de faire surgir, dans ses Femmes à la 
fontaine, une vision inédite de l’Antiquité, cohérente, tangible et colorée. Plus sensible à 
l’époque de la Renaissance, le Montpelliérain Alexandre Cabanel propose une mise en scène 
saisissante de l’atelier de Michel Ange : perdu dans ses méditations, l’artiste tourmenté ne 
remarque pas l’arrivée du pape Jules II et de sa cour. Son élève Louis-Emile Adan, sans doute 
influencé par la photographie naissante, adopte une démarche plus réaliste, en peignant 
largement le spectacle d’un prêche dans une église de Rome. 
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François Jean SABLET (1745, Morges - 1819, Nantes), Paysage avec une fontaine sur la route 
de Gensano di Roma, 1804, Huile sur toile. Numéro d'inventaire 2020.3.1. Don de la Fondation 
d’Entreprise du musée Fabre après achat auprès de la galerie Michel Descours, Lyon, 2020. 
Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric 
Jaulmes 
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François-Xavier Fabre, en donnant toute sa collection de dessins et gravures, soit plus de mille 
pièces, constituait le premier cabinet d’arts graphiques contemporain de la création du 
musée. Il se composait alors selon deux axes majeurs : un premier ensemble correspondant à 
ses goûts de collectionneur et d’artiste formé à l’école néoclassique, avec les dessins italiens 
et français de la Renaissance au XVIIIe siècle ; et un second ensemble, tout aussi important, 
formé de ses propres dessins, près de six cents, préparatoires ou aboutis, qui décrivent de 
façon exemplaire sa pratique artistique.  

Depuis, d’importantes donations se sont succédé au XIXe siècle, Valedau, Bruyas, Bonnet-Mel 
et Canonge, venant conforter et élargir le fonds de Fabre collectionneur. Le XXe siècle a quant 
à lui poursuivi la tradition initiée par Fabre artiste avec l’acquisition d’ensembles 
monographiques, par exemple de Vincent Bioulès, Alexandre Hollan, Daniel Dezeuze, 
Dominique Gauthier, Christian Jaccard ou d’autres encore à venir, pour lesquels le dessin ou 
l’œuvre sur papier occupent une place fondamentale dans la pratique de leur art.  

Aujourd’hui, la fragilité constitutive des œuvres graphiques, dont les supports et certaines 
techniques supportent mal l’exposition à la lumière ou à l’humidité, oblige, pour des raisons 
de préservation, à un strict contrôle du climat, de la lumière mais aussi de la durée de 
présentation. Ces contraintes d’exposition spécifiques comptent également dans le choix des 
acquisitions pour le cabinet des dessins. 

Ainsi toutes les opportunités d’enrichir les collections pour les artistes de référence tels que 
François-Xavier Fabre, Dominique Papety ou encore Alexandre Cabanel et, plus largement 
tous les artistes ayant un lien avec la région, sont privilégiées et surveillées avec attention. A 
titre d’exemple, un solide fonds de référence se construit depuis plus d’une vingtaine 
d’années pour l’œuvre du peintre, dessinateur et écrivain Jean Hugo, arrière-petit-fils de 
l’illustre poète. 
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Charles MEYNIER (Paris, 1768 – Paris, 1832), Milon de Crotone, vers 1795, pierre noire et encre 
brune sur lavis brun, 42,5 x 32 cm. N° d’inventaire 2006.16.1. Achat de la Communauté 
d'agglomération de Montpellier auprès de la galerie Michel Descours, Lyon, 2006. Crédit 
photo : Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
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L’émergence de la représentation de sites méridionaux en peinture est l’une des tendances 
fortes de l’art du paysage au cours du XIXe siècle, et constitue l’un des axes majeurs des 
collections du musée Fabre. Les tableaux languedociens de Gustave Courbet, qui séjourne à 
Montpellier durant l’été 1854, puis les peintures de Frédéric Bazille, témoignent de 
l’apparition d’une sensibilité particulière à la lumière du Midi, à l’aube de l’impressionnisme. 
L’ensemble de lettres, tout récemment acquis, issu de la correspondance du jeune peintre 
avec sa famille atteste de la nécessité du lien avec son environnement natal. L’artiste 
montpelliérain, bien qu’installé à Paris, s’inspire dans nombre de ses œuvres de la terre de son 
enfance, et du domaine de Méric tout particulièrement. Il devient l’une des figures de 
référence de la scène artistique régionale tout au long du siècle suivant. Si son cousin Max 
Leenhardt, son contemporain Edouard Marsal, et, plus récemment, Philippe Pradalié, aiment 
à donner à voir la vie sociale et les mutations de leur époque au sein de ces paysages lumineux, 
de nombreux peintres se sont attachés à en retranscrire la beauté austère et dénudée, à l’instar 
de Jules Laurens et Vincent Bioulès dans leurs toiles et aquarelles. Ancien élève de l’école des 
beaux-arts de Montpellier, le peintre Jean-Pierre Blanche, établi près d’Aix-en-Provence, 
continue d’exprimer au plus juste le rendu matériel et temporel de la lumière à travers des 
motifs de prédilection : les arbres et les atmosphères du crépuscule autour de la Bastide où il 
habite. La diversité des paysages, la force solaire mais également les mystères naturels des 
pourtours de la Méditerranée ont inspiré bien au-delà des frontières nationales, en atteste 
l’énigmatique Ile Maïre, des environs de Marseille, du Danois Emanuel Larsen. 
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Édouard-Antoine MARSAL (Montpellier, 1845 – Montpellier, 1929), Vue de Palavas-les-Flots, 
1889, huile sur toile, 55 x 100 cm. N° d’inventaire 2020.32.1. Achat de Montpellier Méditerranée 
Métropole par préemption en vente publique, Lille, Mercier & Cie, 2020. Crédit photo : Musée 
Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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Depuis ces quinze dernières années, le musée, s’il a poursuivi le développement de ses 

collections dans lignée de ses fondateurs et grands donateurs du XIXe siècle, a également 

constitué de nouveaux fonds autour de figures importantes, au croisement des réseaux 
artistiques parisiens et de la scène picturale du Midi. 

 
Entre 2017 et 2021, ont ainsi été acquises six œuvres de l’artiste George-Daniel de Monfreid, 

jusqu’alors absent du fonds du musée. Peintre et collectionneur d’art, ce dernier naît à New 
York en 1856 et passe son enfance dans les Pyrénées avant de s'orienter vers la peinture et 

suivre des cours à l'Académie Julian à Paris. Il devient alors l'ami de nombreux artistes et 
poètes dont Paul Verlaine, Victor Segalen, Aristide Maillol, et surtout Paul Gauguin qu’il 

rencontre en 1887 et dont il deviendra le confident mais également l’un de ses premiers 

biographes et mécènes. Il expose pour la première fois au Salon de Toulouse, puis au Salon 
des artistes français à Paris en 1877 et participe à l’exposition de peintures du Groupe 

impressionniste et synthétiste au Café des Arts aménagé par M. Volpini pendant l’Exposition 
Universelle. En 1891, il expose pour la première fois au Salon des Indépendants. Si l'œuvre de 

Monfreid s'inscrit d'abord dans le mouvement pointilliste, son style se rapproche au tournant 
du XXe siècle de celui de Gauguin et du groupe des Nabis dont il est proche. 

 
Si l’œuvre d’Auguste Chabaud avait fait l’objet d’une acquisition par la Ville de Montpellier en 

1940, six tableaux et plusieurs dessins du peintre ont pu entrer dans les collections grâce à 

des dons et achats ces dix dernières années. Né à Nîmes, entré à l'école des beaux-arts 
d'Avignon en 1896, Auguste Chabaud part à Paris poursuivre ses études à l'Académie Julian 

et à École des beaux-arts, dans l'atelier de Fernand Cormon où il rencontre notamment Henri 
Matisse et André Derain.  C’est lors de son service militaire en Tunisie, entre 1903 et 1906, 

remplissant des carnets de croquis, qu’il s’attache à représenter la vie locale, dont le quotidien 
des soldats et des communautés indigènes. A son retour à Paris, il expose en 1907 au Salon 

des Indépendants parmi les fauves, proposant, dans une veine colorée outrancière, une vision 
désenchantée de la modernité.  Il dépeint l’atmosphère de la nuit parisienne, des cabarets et 

des maisons closes. Ce n’est qu’après la Première Guerre mondiale qu’il s’installe à nouveau 

dans le Midi, à Graveson.  Il se consacre alors principalement à la peinture de scènes et de 
paysages de la région, dans des teintes plus froides et terreuses.  



20 

 

 
 
George-Daniel de MONFREID (New York, 1856 – Corneilla-de-Conflent, 1929), Portrait de 
René Andreau, 1895, huile sur toile, 97,5 x 130,5 cm. N° d’inventaire 2020.19.1. Don de la 
Fondation d’Entreprise du musée Fabre après achat auprès de la Galerie Talabardon & 
Gautier, Paris, 2020 
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Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’abstraction devient le courant dominant de 
la scène artistique française. Celle-ci, défendue par des critiques, des galeries et des salons, 
se déploie sous différentes formes, de l’abstraction dite lyrique à l’abstraction géométrique. 
Alors que dès les années 1940 l’art moderne fait son entrée au musée Fabre, d’éminentes 
figures de la peinture abstraite y bénéficient de plusieurs expositions et de premières 
acquisitions, notamment Pierre Soulages en 1975, lui qui avait étudié brièvement, trente ans 
plus tôt, à l’école des beaux-arts de Montpellier. 

Dans cette lignée, le musée Fabre entreprend depuis une vingtaine d’année la constitution 
d’un fonds cohérent et représentatif de la peinture abstraite en France d’après-guerre. En 
2005, une donation d’une vingtaine d’œuvres de l’artiste aveyronnais, maître de « l’outrenoir » 
et représentant majeur de l’abstraction française, a considérablement enrichie les collections 
du musée, complétées par un nouveau don en 2013 de la Fondation d’entreprise du musée 
Fabre. 

Cette dernière a très largement contribué aux acquisitions relatives aux différentes voies de 
l’abstraction. L’art du monochrome tout d’abord, avec l’achat d’une œuvre de Geneviève 
Asse, également à l’origine d’une importante donation en 2013. Le travail de la peintre 
bretonne, récemment décédée, est d’abord caractérisé par la production de natures mortes 
et de paysages, avant d’évoluer au tournant des années 1960 vers une abstraction totale, dans 
laquelle l’artiste étudie la lumière et les jeux de transparence. A partir des années 1980, 
Geneviève Asse s’adonne exclusivement à des recherches chromatiques sur le bleu à la 
manière de l’exploration du noir par Pierre Soulages.   

Chez Martin Barré, une même réduction des moyens picturaux est à l’œuvre, l’artiste nantais 
s’intéressant à l’espace même du tableau où la peinture se révèle. Dès les années 1960, le 
peintre travaille directement avec un tube de peinture tranché, qui devient son outil, et 
n’intervient que sur une partie très réduite de la toile, se concentrant sur ses bords. Cette 
tension entre les éléments formels se retrouve dans l’œuvre de Didier Demozay, héritier de 
l’abstraction parisienne mais plus encore de l’art américain qu’il découvre chez le galerie Jean 
Fournier. Son écriture tremblée côtoie d’imposants aplats de couleurs, qui font écho, comme 
chez Barré, à la structure du tableau. 
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Geneviève ASSE (Vannes, 1923 – Paris, 2021), Sans titre, 1996, huile sur toile, 200,5 x 165,5 cm. 
N° d’inventaire 2013.2.1. Don de la Fondation d'Entreprise du musée Fabre après achat auprès 
de l’artiste, 2013. ©ADAGP, Paris, 2021. Crédit photo : Musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole, photographie Frédéric Jaulmes 
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Parfois considéré comme la dernière avant-garde du XXe siècle, bien que ses protagonistes 
aient toujours rejeté cette notion, le groupe Supports/Surfaces se forme officiellement en 1970 
à l'occasion d'une exposition du même nom au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Cette 
exposition réunit Vincent Bioulès, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour, André 
Valensi et Claude Viallat.  Ces artistes sont rejoints par André-Pierre Arnal, Louis Cane, Noël 
Dolla, Toni Grand et Jean-Pierre Pincemin, lors de trois autres expositions tenues sous 
l’appellation Supports/Surfaces, et dont la dernière aura lieu en 1972, au Centre Lacordaire à 
Montpellier. Ces expositions marquent ce que d’aucuns appellent « le retour à la peinture », 
mais avec des moyens radicalement nouveaux : l'utilisation de la toile libre, le refus du pinceau, 
la simplicité des schémas de composition, la banalité du matériau observé d'un point de vue 
formel, sont autant de procédés mis en œuvre afin de laisser visible et immédiatement 
perceptible la manière dont la toile est faite. Les membres du groupe se connaissent pour la 
plupart depuis le milieu des années 1960. 

En 1970, a ainsi lieu à Montpellier, à l'initiative de certains membres fondateurs du groupe,      
« Cent artistes dans la ville », manifestation qui permet l'investissement par l'art de l'espace 
public. Les artistes s'intéressent davantage à la perception globale de l'espace où l’ensemble 
des œuvres se déploient qu'à chacune des pièces prises individuellement. Ces artistes opèrent 
une critique analytique du tableau traditionnel qui repose autant sur l’esthétique que sur 
l’éthique. Dans un contexte politique fortement marqué par le marxisme et le maoïsme, ces 
artistes partagent la volonté militante de placer l’œuvre d’art au cœur de la vie quotidienne, 
dans une comparaison avec le travail de l’artisan.  

Ce mouvement réunit de nombreux artistes originaires de la région de Montpellier et passés 
par l’école des beaux-arts de la ville. C’est pourquoi, depuis la fin des années 1990, le musée 
Fabre a constitué un fonds exceptionnel autour des représentants de ce mouvement et de ses 
filiations, avec plus d’une centaine de toiles et œuvres en volumes qui évoquent la diversité 
des pratiques du groupe. Cet ensemble n’aurait pu exister sans la générosité des artistes eux-
mêmes qui ont fait don de nombreuses de leurs œuvres au musée, comme c’est le cas de 
l’intégralité de celles présentées dans cette salle.  
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Claude VIALLAT (Nîmes, 1936), Sans titre, 1992, acrylique sur fragment de tente orange, 213 
X 220 cm. Numéro d’inventaire 2014.11.9. Don de l’artiste, 2014. ©ADAGP, Paris, 2021. 
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Toutes les acquisitions du musée Fabre ont vocation à rejoindre le parcours permanent. 
Elles y dialoguent avec les œuvres de la collection, parfois présentes dans les galeries 
depuis plusieurs siècles. Ces acquisitions renouvellent le regard des visiteurs et offrent 
un éclairage nouveau sur des périodes de l’histoire de l’art en pleine redécouverte 
comme sur la création plus contemporaine.  

Le visiteur est invité à découvrir d’autres acquisitions de ces quinze dernières années au 
sein des 52 salles des collections permanentes. Cette visite des galeries du musée est 
une occasion de découvrir de nombreuses œuvres inédites et récemment acquises, qui 
trouvent harmonieusement leur place au sein du parcours, mais aussi de redécouvrir le 
musée sous un angle nouveau. 

 

 

Salle 9 
Les deux petits panneaux sur bois peints par Pietro da Rimini et représentant La Dormition de 
la Vierge et La Nativité datent du début du XIVe siècle, et sont à cet égard les deux plus 
anciennes œuvres du musée. Le premier fut donné par Fabre en 1825, le second acquis en 
vente publique à New York en 2004 : une belle démonstration de la capacité du musée à réunir 
des ensembles séparés par l’histoire. 
 

 

Salle 13 
Trois esquisses de Luca Giordano, le plus grand peintre napolitain de la fin du XVIIe siècle, 
illustrent l’histoire d’Hercule et gardent le témoignage d’un superbe décor aujourd’hui perdu 
et réalisé à Madrid pour le roi d’Espagne Charles II. Deux de ces esquisses furent acquises en 
2016 en vente à Madrid, tandis que la troisième fut déposée la même année à Montpellier par 
le musée du Louvre. 
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Salles 16-18 
 
Jean Ranc et Jean Raoux sont tous deux nés à 
Montpellier à la fin du règne de Louis XIV, et 
connurent une brillante carrière internationale 
au début du XVIIIe siècle. Ces deux figures 
artistiques ont fait l’objet de toute l’attention 
du musée Fabre, aussi bien par de 
nombreuses acquisitions visibles dans ses 
galeries, que par deux expositions 
monographiques (2009-2010 et 2020) qui ont 
permis de mieux faire connaitre leur riche 
carrière. 

Jean RAOUX, La Danse, 1728, huile sur toile, 
Montpellier, musée Fabre, inv.2013.12.1 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée 
Métropole / photographie Frédéric Jaulmes 
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Salle 19  
Fragonard, un des peintres 
les plus fameux du XVIIIe 
siècle, était un des grands 
absents de la collection du 
musée Fabre. Le Jeu de la 
Palette et La Bascule, 
disparus depuis 1785, sont 
réapparus en 2017. Classés 
Trésors Nationaux par 
l’Etat, ils ont pu être acquis 
par le musée du Louvre en 
2021, puis déposés à 
Montpellier pour devenir la 
propriété du musée Fabre. 
La poésie de ces deux paysages apporte une fascinante saveur, séduisante et poétique, au 
parcours des collections. 
 
Jean Honoré FRAGONARD, La Bascule, vers 1760-1761, huile sur toile, dépôt du musée du 
Louvre au musée Fabre, inv. D2021.1.2, l’acquisition de cette œuvre a été rendue possible 
grâce au mécénat de Webhelp. © 2021 Musée du Louvre / Hervé Lewandowski 
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Salles 19 – 21 
Joseph Marie Vien est un des nombreux artistes 
nés à Montpellier qui connurent une très grande 
carrière à Paris et rencontrèrent une renommée 
internationale. Ce peintre fut le maître de David, 
mais également du jeune François-Xavier Fabre 
à ses débuts. Au fil des années, par de 
nombreuses acquisitions, le musée est parvenu 
à constituer un ensemble de tableaux qui 
témoigne de la richesse de cette longue carrière 
qui initia le mouvement néoclassique en France. 
 
 
 
 
 

Joseph Marie VIEN, Une vestale, 1760, huile sur toile, Montpellier, musée Fabre, 
inv.2004.10.2  
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes 
 

 

Salle 21 
Depuis la fondation du musée par François-Xavier Fabre, la collection conserve un très bel 
ensemble de tableaux de François André Vincent, peintre de la fin du XVIIIe et du début du 
XIXe siècle. En 2014, deux tableaux de l’artiste, Renaud et Armide et Aria et Paetus, issus de la 
collection d’un de ses élèves, réapparaissaient sur le marché de l’art. Le musée fit l’acquisition 
du premier, tandis que le second rejoignit la galerie Perrin à Paris. En cette fin d’année 2021, 
Aria et Paetus a été acquis auprès de cette galerie, ce qui permet de réunir à nouveau ces 
tableaux illustrant les tourments amoureux de deux couples inspirés de l’histoire antique et 
de la littérature chevaleresque. 
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Salle 23 

 
 
Dès la fin du XVIIIe siècle et le développement du tourisme et des voyages d’agrément dans 
le Midi de la France, Montpellier devient un sujet pour les artistes, notamment ceux qui 
participent à l’illustration des premiers guides du voyageur. Depuis, ses monuments et places 
n’ont cessé d’inspirer les peintres et dessinateurs qui arpentent la ville, leur carnet de croquis 
à la main. Ce focus présente une sélection de dessins qui illustrent cette production. 
 
Henri de MAISTRE, Étude pour Les Balançoires à Montpellier, entre 1940 et 1943, gouache 
et crayon sur papier, Montpellier, musée Fabre, inv. 2007.14.3 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes 
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Salles 30-33, 35, 37 
La peinture du XIXe siècle est un des points les plus forts du musée Fabre, notamment grâce 
au généreux don (1868) et legs (1876) par Alfred Bruyas de sa passionnante collection. Ces 
dernières années, le musée n’a eu de cesse de poursuivre l’enrichissement de cet ensemble, 
en étant sensibles aux différents mouvements qui traversent ce siècle riche en 
expérimentations et en débats esthétiques.  
 

 

Salle 34  

 
Louis-Charles EYMAR, Spectacles, gouache et crayon, dépôt de la ville de Montpellier au 
musée Fabre, 2020 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
 
En 2020, le musée Fabre recevait un dépôt important de la Ville de Montpellier, celui du fonds 
d’atelier de l’artiste montpelliérain Louis-Charles Eymar, conservé et légué par Pierre Mallet-
Guy. Il s’agit d’un fonds exceptionnel de plus de 4000 dessins, gouaches, aquarelles… relatant 
la carrière d’un artiste original, qui ne cessa de représenter la ville et ses habitants, dans toutes 
leurs activités, diurnes et nocturnes. Une première sélection présentée ici permet d’entrevoir 
le travail méconnu de cet artiste, dans toute sa diversité. 
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Salle 44 
Ancien professeur de droit à 
l’Université de Montpellier, Georges 
Desmouliez (1917-2004) fut dès 1959 
conseiller municipal, délégué aux 
Beaux-Arts et aux Affaires culturelles 
de la Ville de Montpellier, sous la 
mandature de François Delmas, 
jusqu’en 1977. Collectionneur et 
amateur d’art, il a été à l’initiative de 
nombreuses expositions consacrées à 
l’art abstrait, dont la première dédiée 
à Pierre Soulages en 1975. Durant 
toute sa vie, il a constitué une 
importante collection d’art moderne, 
dont certaines toiles furent 
récemment acquises par le musée 
Fabre.  
 
 
 
 

Hans HARTUNG, Composition, 1945, huile sur papier marouflé sur contreplaqué, 
Montpellier, musée Fabre, inv.2009.4.1 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes 
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Salle 48 
Galeriste parisien, Jean Fournier présente dès les années 1950 l’œuvre de Jean Degottex, 
Marcelle Loubchansky mais également celui de Simon Hantaï qu’il rencontre en 1955. Si Jean 
Fournier s’attache à mettre en valeur la singularité de chacun des artistes qu’il représente, le 
primat qu’il accorde à la couleur et à l’abstraction pure est manifeste chez les artistes qu’il 
expose, tout aussi bien notable chez Hantaï, dans le travail de Claude Viallat qu’il rencontre 
en 1968, qu’au sein de l’œuvre d’une troisième génération d’artistes, à l’instar de Bernard 
Piffaretti ou Didier Demozay. A l’occasion de la réouverture du musée en 2007, plusieurs dons, 
achats et dépôts d’œuvres issues du fonds de la galerie ont rejoint les collections du musée 
Fabre, présentées au sein de trois salles du parcours permanent.  

 
 

Salles 49-52 
 

Depuis plusieurs décennies, le musée 
Fabre s’attache à représenter les 
différentes formes de l’abstraction 
picturale, contemporaines du 
mouvement Supports/Surfaces dont 
un certain nombre de représentants 
sont originaires de la région de 
Montpellier. Au cœur des débats 
politiques de la fin des années 1960, 
les œuvres de François Ristori, 
récemment entrées dans les 
collections du musée Fabre, celles du 
groupe B.M.P.T. et celles de 
Supports/Surfaces témoignent d’une 
radicalité qui interroge les 
fondements de la peinture et son 
rapport à l’environnement. 

 
François RISTORI, Sans titre, 1968, acrylique sur toile, Montpellier, musée Fabre, 
inv.2020.18.2 
© Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole / photographie Frédéric Jaulmes 
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À l’occasion de cette exposition qui présente les différents modes d’acquisition, le musée Fabre 
souhaite acquérir L’Impossible rencontre, réinterprétation contemporaine de l’artiste Yan Pei-

Ming de La Rencontre de Gustave Courbet, le chef-d’œuvre par excellence du musée 
montpelliérain. Il lance ainsi sa première campagne participative d’appel aux dons pour 

permettre cette acquisition. Le soutien de ses visiteurs est décisif à l’enrichissement du patrimoine 
montpelliérain de demain. Grâce à cette action, l’œuvre d’un artiste contemporain de renommée 

internationale pourra rejoindre les collections du musée Fabre. Un dispositif d’accompagnement 
aux dons sera proposé à proximité de l’œuvre ainsi que sur une plateforme spécialement dédiée 

à ce projet. 

https://soutenir-
museefabre.iraiser.eu/crowdfunding/souscription_publique/project/Acquisition_oeuvres 

 

Yan Pei-Ming, 
L’Impossible 
rencontre, 2019, 
triptyque, huile sur 
toile, 150 x 150 cm 
chacune 
© photographie : 
Clérin-Morin © Yan 
Pei-Ming, Paris, 
ADAGP, 2021. 
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Né à Shanghai, installé à Dijon depuis 1980 date à laquelle il débute ses études à l’école des 

beaux-arts de la ville, Yan Pei-Ming découvre en 1988, lors d’un séjour à Montpellier, La Rencontre 
de Gustave Courbet. Aussi appelé Bonjour, Monsieur Courbet, ce tableau figure parmi les chefs-

d’œuvre du musée Fabre, donné par Alfred Bruyas à la Ville en 1868.  
En 2019, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Courbet, Yan Pei-Ming réalise en 

hommage au maître du réalisme un triptyque intitulé L’Impossible rencontre, s’appuyant sur des 
photographies de l’artiste et de son mécène Alfred Bruyas, extraites de la documentation du 

musée Fabre. Au cœur de l’ensemble des trois panneaux, le peintre intègre son autoportrait, 

affirmant sa position d’artiste, dont il souligne la solitude contemporaine et qu’exacerbe le titre 
de l’œuvre. A l’instar de Courbet, Yan Pei-Ming relie l’histoire et la représentation du monde à un 

ancrage intime, où le souvenir accompagne le jaillissement de l’émotion. La peinture de Yan Pei-
Ming, d’une grande maîtrise technique, se caractérise par un usage très fréquent du noir et blanc, 

traité dans une veine expressionniste, exécutée avec force et vigueur. Grand portraitiste, Pei-Ming 
ne recherche néanmoins pas le réalisme de ses figures, ainsi qu’il l’indique lui-même :  

« La représentation de la réalité ne m’intéresse pas, car pour moi, il n’y a pas de réalité vraie ou 
de réalité absolue. A priori, il n’y a pas de mensonge non plus. Avec le portrait, je livre seulement 

une possibilité, une hypothèse. Mais je crois que la peinture a toujours été un mensonge parfait ». 
 

Le don sera déductible à hauteur de 66% de son montant, dans la limite annuelle de 20% du 
revenu imposable. Le nom sera associé aux supports relatifs à l’œuvre et de nombreuses 

contreparties vous sont proposées : 
 Dès 40€, le donateur recevra un billet d’entrée pour les collections permanentes du musée 

Fabre. 
 Dès 75€, le donateur recevra deux billets d’entrées pour les collections permanentes du 

musée Fabre. 

 Dès 250€, le donateur recevra deux abonnements d’un an. 
 Dès 300€, le donateur recevra deux abonnements d’un an et un billet d’entrée pour les 

expositions temporaires et la collection permanente. 
 Dès 1 000€, le donateur recevra un exemplaire du guide des collections du musée Fabre, 

un exemplaire du catalogue d’exposition Bonjour M.Courbet, deux abonnements d’un an 
et sera convié à une visite prestige menée par la conservatrice en charge des collections 

modernes et contemporaines.  
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 Cycle de tables rondes et de 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 Édouard 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. Étienne 
Bréton, spécialiste de l’artiste, présentera une récente acquisition du musée Fabre, 
La Tendresse conjugale de Boilly 
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 Visites guidées de l'exposition  
Pour les visiteurs individuels, 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 à 14h. 
Plein tarif 11€, Pass métropole et Tarif réduit 7€ 
 

 Déambulation poétique 
Le musée Fabre et la maison de la Poésie s’associent pour proposer une déambulation 
poétique dans les salles de l’exposition suivi d’une rencontre dans l’auditorium. Pour 
l’occasion, ces derniers invitent les Editions Poesis avec les intervenants Frédéric Brun, éditeur, 
Carles Diaz, écrivain, poète, historien de l’art, La Vénus encordée et Enza Palamara, poète, Ce 
que dit le nuage. Cette rencontre profite de la diversité offerte par l’exposition La beauté en 
partage, pour déambuler parmi les peintures, sculptures, dessins en suivant un fil rouge 
poétique. 
Samedi 5 février 15h  
Plein tarif 11€, Pass métropole et Tarif réduit 7€ 

 
 Vacances de Noël 

Visite contée au musée par Taliesin- conteur et guide Benoît Ramos 
Laissez-vous emporter par la magie des histoires où le musée devient acteur de sa 
propre destinée. 
Dans l’exposition. 
A vivre en famille à partir de 6 ans 
Mercredi 22, jeudi 23 et mercredi 29 décembre à 15h30 
7 euros par personne 
 

 Chocolat-chocolat 
A l’occasion des fêtes de Noël, le musée Fabre propose un atelier sur le thème du 
chocolat et du partage. 
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. 
Mardi 21 et mercredi 22 10h à 12h et de 14hà 16h 
Tarif : adultes : 16€, pass Métropole : 14€ 
Enfants : 12€, pass Métropole : 10€ 
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 Petite balade au musée (Visites en famille 2-5 ans) 
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 23 février et 2 mars 
Vendredi 25 février et 4 mars 

      Samedi 26 février et 5 mars  
      à 10h 

> durée : 45 min/1h 
7 euros par personne (parents et enfants) 

 
 Collections  (Visites en famille 6-10 ans)  

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 23 février et 2 mars 
Vendredi 25 février et 4 mars 
Samedi 26 février et 5 mars 
à 10h 
> durée : 1h/ 1h15 
7 euros par personne (parents et enfants) 
 

 La beauté en partage  à vivre en autonomie avec Collector : collectionnez les 
œuvres du musée Fabre  
A 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. 
Le jeu est disponible gratuitement en échange d’une pièce d’identité à la billetterie 
du musée.  

Une permanence par un médiateur du musée est assurée tous les mercredis à 15h30 et lors 
des premiers dimanches de gratuité pour permettre la prise en main du jeu. 
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 Surprise famille 
6 février 
A l’occasion des dimanches de gratuité, le musée Fabre organise un temps dédié aux 
familles dans l’exposition. 
Une journée spéciale est organisée dans l’exposition avec plusieurs rendez-vous pour 
tous les âges. 
Le programme est annoncé sur le site Internet du musée. 
Gratuit dans la limite des places disponibles 

 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) 
Séance enfants de 7 à 12 ans : Les mercredis 24 février et 3 mars et jeudis 25 février et 
4 mars à 14h 
>durée 2h 
Enfants : 6 euros / pass métropole : 5 euros 
Adultes et adolescents : les vendredis à 14h 
Durée> 2h 
Tarif : adultes : 8€ pass Métropole : 7€ 
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 Une médiation numérique innovante !  
A l’occasion de l’exposition, le musée Fabre propose aux enfants une découverte 
animée pour tout comprendre des musées, de la manière dont ils ont été créés et de 
leurs missions. 

 Partie 1 « Depuis quand les musées existent-ils ? », durée 1’42’’ 
 Partie 2 « Que trouve-t-on dans un musée ? », durée 1’04’’ 
 Partie 3 « Un musée, à quoi ça sert ? », durée 1’17’’ 

 

 

 

Pendant la durée de l’exposition, ils seront projetés dans le cabinet Valedeau, à l’entrée des 
salles du musée. Ces motion design seront disponibles sur la chaîne Youtube du musée pour 
être accessibles à distance, à la maison ou en classe, à compter du mois de janvier 2022.  
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 Partenaires  
Le musée Fabre accompagne ses partenaires dans la découverte de ses expositions en 
proposant des visites guidées ciblées. 
 

 Mercredi 12 janvier à 14h  
Rendez-vous pédagogique à destination des enseignants. 
Les billets (gratuits sur présentation d’un justificatif professionnel) peuvent 
être retirés à la billetterie du musée à l’avance ou le jour même dans la limite 
des places disponibles. 

 Samedi 8 janvier à 10h  
Rendez-vous pour les professionnels de la petite enfance 
Inscription par mail à : m.boutellier@montpellier3m.fr 
 

 François-Xavier n’est pas couché- Nocturne étudiante au musée Fabre  
10 février 2022 
De 20h à minuit, le musée Fabre propose sa nocturne annuelle animée par les 
étudiants et pour les étudiants. 
Pour l’occasion, l’exposition La beauté en partage, quinze ans d’acquisitions au 
musée Fabre sera ouverte gratuitement. 
Soirée gratuite pour les étudiants sur présentation de la carte d’étudiant 

 
 Fabre lab’ 

A l’occasion de la souscription publique lancée par le musée pour contribuer à 
l’acquisition de l’œuvre de Yan Pei-Ming, les étudiants en Sciences de l’Information 
et de la Communication de l’Université Paul Valéry ont conçu une journée de partage 
au mois d’avril destinée aux professionnels des musées et à tous les visiteurs. A cette 
occasion une enquête est menée auprès des visiteurs pour évaluer la réception d’une 
œuvre d’art contemporain par le public dans un musée des Beaux-arts et les effets 
d’une souscription publique. 
Vendredi 15 avril, dans l’auditorium du musée Fabre 
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Le musée Fabre accueille tous les visiteurs y compris les personnes atteintes de handicap. 
Pour celles-ci des visites adaptées sont conçues par les équipes du musée. 

Visite adaptée pour les personnes aveugles et malvoyantes  
Mercredi 9 février à 14h30  – Visite adaptée 
Tarif réduit 7 € 
Visites adaptées pour les personnes malentendantes ou sourdes  
Samedi 12 février à 14h30  – Visite guidée bilingue LSF – français oral 
Tarif réduit 7 € 
 

 Accompagnement spécifique et projet particulier 
Le musée Fabre conçoit des projets de médiation spécifiquement dédiés aux personnes 
réfugiées et migrantes de Montpellier grâce à des partenariats réguliers avec la CIMADE et 
le CADA Elisa, Groupe SOS Solidarités. Au-delà de la découverte esthétique des œuvres ou 
du lieu, cette expérience permet aux participants de s’approprier un patrimoine et des 
références collectives que nous souhaitons partager avec eux.  

Cette année, nous proposons une découverte inédite de l’exposition par la danse à près de 
240 participants, aussi bien des personnes réfugiées et migrantes dans leur diversité (adultes 
individuels, mineurs isolés…) que des élèves en classe de seconde au Lycée Notre-Dame de 
La Merci, mobilisés dans le cadre du projet national « Alter-Egaux » initié par les IA-IPR de 
lettres de l'académie de Montpellier. 

Inspirés par les émotions et le ressenti des œuvres et des salles, tous seront invités à créer 
une chorégraphie collective spontanée qui sera filmée et fera l’objet d’une vidéo de 
restitution.  
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Crédit : Œil pour Œil  

 

 

 

 

 

 

Un projet soutenu par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) Occitanie  

 

 

 

Collectionnez les œuvres du musée Fabre
Quand le musée Fabre et ses collections deviennent 
terrain de jeu pour les visiteurs.  
Dans le cadre de cette exposition, le musée Fabre a 
conçu « Collector », un jeu de plateau accompagné de 

sa version ligne, qui offre une expérience inédite : 

endosser le rôle d’un conservateur et plonger dans son 
quotidien tumultueux pour découvrir les coulisses et les 

rouages des acquisitions d’œuvres. Objectif : constituer 
la plus cohérente et la plus prestigieuse des collections ! 

Avec ce jeu, le musée offre une façon ludique d’explorer 
les différents moyens d’acquisitions avec des mises en 

situation dynamiques, mais aussi une belle découverte 
de certains de ses chefs-d’œuvre.  

Rendez-vous dans le coin jeu du hall du musée pour 

jouer en famille ou entre amis. 
Le jeu est disponible gratuitement en échange d’une 

pièce d’identité à la billetterie du musée. 
Une permanence est assurée tous les mercredis à 

15h30 par un médiateur du musée qui explique les 

règles du jeu pour favoriser la prise en main.  

Retrouvez le jeu en ligne ici : www.musee-fabre-

collector.com 
 

Pour les visiteurs à partir de 10 ans. 
Nombre de joueurs : 2 à 4 (ou plus avec constitution 
d’équipes) 
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VENIR AU MUSÉE FABRE 

 Horaires 

Le musée Fabre est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 

Fermeture des guichets ½ heure avant la fermeture. 

Évacuation des salles d’exposition 10 minutes avant la fermeture. 

 Tarifs  

- Plein tarif 9€    

- Tarif réduit / Pass Métropole 6€   

* Gratuité : - de 18 ans et - de 26 ans pour les habitants de Montpellier Méditerranée 
Métropole (sur présentation du Pass Métropole). 

Vente de l’e-billet 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 au site archéologique Lattara 
– musée Henri-Prades, à Lattes). 

Cet abonnement s’accompagne d’offres privilégiées : 

- Accès gratuit et illimité aux collections permanentes et expositions temporaires 
- Tarif réduit aux visites guidées 

- Information régulière par courriel et une newsletter disponible dans la rubrique 
Abonnés du site www.museefabre.fr 

- Possibilité d’inviter gratuitement une personne au musée tous les dimanches de 
14h à 18h dans les collections permanentes et en tarif réduit dans les expositions 

temporaires. 
- Visite privilège Abonnés  l’accès à des visites guidées exclusives et gratuites dans 

les collections du musée Fabre le premier jeudi de chaque mois de 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. 
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 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€ | Tarif réduit / Pass Métropole 20€ 
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