
MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

CYCLE D’ACTIVITES ADAPTEES POUR LE PUBLIC AVEUGLE ET 

MALVOYANT 

Septembre 2015 - Octobre 2016 

Groupe limité à 10 personnes par séance 

Inscription préalable par mail à contact.museefabre@montpellier-agglo.com 

ou 

par téléphone au 04 67 14 83 22 

Programme des visites mensuelles à 14h30 

 

* mercredi 30 septembre - L’âge d’Or de la peinture à Naples, de Ribera à 

Luca Giordano. Exposition temporaire. 
Cette visite est une occasion de découvrir un foyer artistique européen majeur au XVIIe 

siècle : Naples, une des cités les plus peuplées et actives d’Europe. La peinture napolitaine 

évolua d’un naturalisme expressionniste et tragique à un goût baroque et sensuel pour la 

couleur et le mouvement. 

Tarif réduit 9,50€ 

 

* samedi 17 octobre – Arts et musique dans les collections permanentes. 
Le musée Fabre vous propose un parcours insolite et musical dans ses collections. Peintres et 

sculpteurs s’intéressent aux musiciens, ou aux amateurs jouant d’un instrument, soulignant 

ainsi l'omniprésence de la musique dans la vie quotidienne à travers les siècles. Cette visite 

sera aussi l'occasion d'écouter des morceaux de musiques choisis qui illustreront l'atmosphère 

de certaines œuvres. 

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 18 novembre – De Véronèse à Papety : le costume à travers les 

siècles 
Représenter les habits et les tissus dans un tableau est une manière pour l’artiste de se 

confronter à la réalité et de montrer la virtuosité de sa technique picturale. Nous allons 

découvrir comment les peintres dans les différentes époques représentent des tapis, du 

velours, des brocards, de la soie ou des fourrures. 

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 16 décembre – Senufo, Art et identités en Afrique de l’Ouest – 

Exposition temporaire 
À travers une superbe sélection d’objets de styles et de techniques variés, l’exposition Senufo, 

Art et identités en Afrique de l’Ouest introduit le public au cœur des sociétés initiatiques du 

Poro et du Sandogo. Ces rituels initiatiques dictent la production et l’usage des objets d’art en 

pays Senufo, dans le nord de la Côte d’Ivoire. 

Tarif réduit 6€ 

 

* mercredi 20 janvier - Envie d’ailleurs - Visite olfactive dans les collections 

permanentes 

Dans une œuvre, un seul détail suffit parfois à libérer notre imaginaire. Pendant cette visite 

nous allons tenter de retranscrire par des parfums ces envies d’ailleurs. 

Tarif réduit 5,50€ 
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* samedi 20 février -  Le Salon Rouge de l’Hôtel de Cabrières Sabatier 

d’Espeyran – Visite tactile et musicale avec la participation de Jacques 

Aupetit, musicien 

 

Le Salon rouge est la pièce de réception intime où triomphe l’art officiel de la fin du XIXe 

siècle. En rouge et or, mobilier et décoration se répondent dans le faste et la somptuosité. Au 

centre, un piano Boisselot nous transporte dans l’univers musical de cette pièce qui fut aussi 

un salon mondain. En écoutant la musique de cette periode nous allons mieux comprendre 

l'ambiance particulière qui régnat dans ce Salon Rouge il y a plus que cent ans. 

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 16 mars - Le Nouveau Testament dans les collections 

permanentes – parcours ancien 

Après la première visite consacrée à l'illustration des épisodes de l'Ancien Testament, nous 

continuons d'explorer l'univers biblique en découvrant cette fois-ci les épisodes du Nouveau 

Testament. Nous allons découvrir les tableaux majeurs du musée Fabre représentants la vie de 

Jésus.  

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 13 avril - Des visages à toucher, parcours sculptures 
En marbre, bronze, plâtre ou terre cuite, le sculpteur cherche à capter le visage. Le musée 

Fabre possède une riche collection de sculptures qui nous permettra de comprendre comment 

l’artiste parvient à retranscrire les émotions, le mouvement ou la sensualité des visages 

d’hommes, d’enfants ou de femmes. 

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 18 mai - Le Languedoc des peintres, visite lecture avec la 

participation de Jacques Aupetit de l’espace Homère – Médiathèque Emile 

Zola 
Les paysages maritimes et la lumière singulière du Sud fascinent depuis longtemps les 

peintres, qu’ils soient originaires de la France méridionale ou non. A l’occasion de cette visite 

vous découvrirez l’intérêt des artistes pour un territoire particulier : le Languedoc. Ce sera une 

occasion de mieux découvrir notre région.  

Tarif réduit 5,50€ 

 

* samedi 18 juin – Fleurs et bouquets, visite gustative 

Tarif réduit 5,50€ 

La nature, les fleurs en particulier ont toujours été sources d’inspiration chez les peintres. 

Pour la première fois, nous vous proposons d’en découvrir toutes les subtilités en suivant une 

expérience gustative. Cette « mise en bouche » sensorielle vous préparera à une rencontre 

esthétique unique avec les œuvres. 

Tarif réduit 5,50€ 

 

* mercredi 20 juillet – Bazille et ses amis impressionnistes – Exposition 

temporaire 

Cet été le peintre Montpelliérain Frédéric Bazille est à l’honneur. À la fois monographique et 

thématique, l’exposition présente les créations de l’artiste, sa culture et l’Art de son temps. 

L’évènement réunit les plus grands tableaux de Bazille et de ses amis impressionnistes 

comme Renoir, Monet, Manet, Bazille, et Sisley. Nous voyagerons du Languedoc à Paris dans 

un festival estival de paysages, portraits et natures mortes aux couleurs vibrantes. 

Tarif réduit 9,50€ 


