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MUSEE FABRE  
DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

 

 

           

 
 

BAZILLE Frédéric, 
Vue de village 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

 
 
 

 
 

PEYSON Frédéric, 
Sainte Marguerite terrassant le dragon (détail) 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

 
 
 
 
 
 

Frédéric Bazille. 
La jeunesse de l’impressionnisme 

Exposition temporaire 
 

Samedi 17 septembre de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Le musée Fabre rend hommage à Frédéric Bazille, l’enfant du pays, artiste né à 
Montpellier en 1841. Précurseur du courant impressionniste, Frédéric Bazille 
partage sa vie entre Montpellier et Paris où il peint des sujets qui lui sont 
familiers : sa famille, le parc familial de Méric, ses amis peintres dans l’atelier 
parisien… Sa création, riche de plus d’une soixantaine d’œuvres, réalisées
dans une courte période de moins de huit ans, marque l’histoire de l’art français 
et impose la lumière du Languedoc dans la peinture. 

 

 
 

Autour de Frédéric Peyson :  
la vie artistique à Montpellier  

au XIXe siècle 
Dimanche 25 septembre de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds 

 

Visite guidée bilingue LSF / français oral 
 

A l'occasion de la Journée Mondiale des Sourds, le musée Fabre vous propose 
de découvrir la vie artistique à Montpellier au temps de Frédéric Peyson, né à 
Montpellier au début du XIXe siècle. Vous découvrirez dans les salles des 
œuvres d’artistes montpelliérains contemporains du célèbre  peintre sourd-muet 
comme Auguste Barthélémy Glaize ou Eugène Castelnau. 
 
 

 

La mode au temps de Bazille 

Tarif réduit 9,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 9,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 



          

 

 
 

Hôtel de Cabrières – Sabatier d’Espeyran 
Le Salon Vert - Costumes 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

 
 
 

 

 
 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

 
 

 
 

VIEN Joseph-Marie, 
La famille de Coriolan venant le fléchir et le détourner 

d'assiéger Rome  
© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 

Méditerranée Métropole 

 

Hôtel de Cabrières - Sabatier d’Espeyran 
 

Samedi 1er octobre de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

La ville de Montpellier, qui s’enrichit au XIXe siècle, connaît un renouveau 
dans le secteur de la mode féminine. Exposées à l’hôtel Sabatier d’Espeyran, 
dans le cadre de l’exposition consacrée à Frédéric Bazille, de somptueuses 
robes à crinoline, pour femmes et enfants, témoignent de la mode d’une 
époque et montrent comment la toilette répondait à cette époque à de 
nombreux codes. 

 
 
 
 

De la vigne au vin dans les tableaux. 
Visite œnologique 

 

Samedi 5 novembre de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Le musée Fabre vous propose, en partenariat avec un animateur de l’A.O.C 
Grès de Montpellier, une visite originale où vos sens seront convoqués ! Vous 
découvrirez le vin et la vigne à travers des œuvres du musée et associerez 
ensuite à la vue, le goût de nombreux arômes et bouquets en terminant la visite 
par une séance de dégustation de vins des producteurs des Grès de 
Montpellier.  

 
 

 

Autour du peintre Joseph-Marie Vien dans 
les collections permanentes 

 

Samedi 10 décembre de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Né à Montpellier, maître de François Xavier Fabre fondateur du musée, 
Joseph-Marie Vien est mis à l’honneur à l’occasion d’un réaccrochage 
spécifique dans les salles du musée. Pour fêter le tricentenaire anniversaire de 
sa naissance, le musée Fabre vous propose un parcours consacré à cet artiste 
néoclassique incontournable qui a influencé les plus grands peintres du XIXe 
siècle. 
 
 
 
 
 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 



          

 
 
 

 

 
HOUDON, Antoine 

L’été (détail) 
© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 

 
 
 
 
 

 
 

Musée Fabre 
Galerie des Colonnes 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 

 
 
 
 

 
 

ROUAN François 
Fizel/Stücke/Verde 
© Laversine Atelier 

 

L’art et la matière, une histoire sensorielle 
Galerie tactile – 1ère partie 

 

Samedi 28 janvier de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 
Jusqu’au 25 mai 2017, le musée Fabre vous propose un nouvel espace 
d’exposition et de médiation consacré à la découverte sensorielle de l’art et de 
la sculpture en particulier. Voir, toucher, sentir, toucher … tous vos sens 
seront sollicités pour découvrir autrement la sculpture ! Des œuvres du musée 
Fabre et du musée du Louvre y seront présentées ! 
 
 
 
 

 

 

Les dix ans du musée. 
Architecture et histoire de l’établissement 

 

Samedi 25 février de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Venez fêter avec nous les 10 ans de la réouverture du musée Fabre ! Pour 
célébrer cet anniversaire, revisitez le musée Fabre autrement : ce parcours est 
entièrement consacré à ses bâtiments et à l’histoire de leur construction. 
Depuis son ouverture en 1828 rue Montpelliéret, dans l’ancien hôtel de 
Massilian, jusqu’aux grands travaux réalisés en 2007, le musée n’aura plus de 
secret pour vous ! 
 

 
 

 

François Rouan, de la couleur au tressage ! 
Exposition temporaire 

 

Samedi 18 mars de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Découvrez la première rétrospective consacrée à l’artiste montpelliérain 
François Rouan. Une sélection d’œuvres colorée et rythmée nous fera entrer 
dans l’univers de François Rouan pour découvrir sa fameuse technique: le 
tressage. 

 
 
 
 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 9,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 



          

 

 
 

HOUDON Jean 
Voltaire assis (moulage) 

© musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HUYSUM, Jan Van 
Nature morte aux fruits 

© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

 
 
 
 
 

 
 

DE HEEM, Cornelis de 
Nature morte de fruits et de fruits de mer (détail) 
© cliché F. Jaulmes – musée Fabre de Montpellier 

Méditerranée Métropole 
 
 
 
 
 
 
 

Les techniques de la sculpture  
Galerie tactile – 2e partie 

 

Samedi 29 avril de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Plongez dans l’univers du sculpteur ! A l’occasion de la Galerie tactile 
présentée au musée Fabre, vous découvrirez le travail particulier et délicat de 
la sculpture : du modèle en terre cuite jusqu’à la réalisation de l’épreuve, 
toutes les étapes traditionnelles de ce travail vous seront dévoilées. Une visite 
ludique et instructive pour mieux comprendre comment sont fabriquées les 
sculptures.  

 
 

 
Fleurs et fruits - visite olfactive 

 

Samedi 13 mai de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 

Réveillez vos sens avec cette visite olfactive ! Des tableaux fleuris aux 
compositions décoratives ou symboliques, respirez aussi dans cette visite les 
tableaux que vous regardez ! Odeurs, senteurs et fragrances vous feront 
voyager dans l’univers parfumé des peintures. 

 

 

 

 
 
 

 

Le minuscule et le tout petit dans les 
tableaux  
(2ème partie) 

 

Samedi 17 juin de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 
Pour la seconde édition de cette visite consacrée au minuscule et au tout petit 
dans les tableaux, nous vous invitons à partir à la recherche de nouveaux 
détails dans les peintures du musée. A partir d’une nouvelle sélection 
d’œuvres, munis de jumelles, ces chefs-d’œuvre vous apparaitront sous un 
jour encore méconnu ! 

 

 
 
 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 

Tarif réduit 5,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 



          

 

 

 

Bruce Nauman 
Anthro/Socio Rinde Spinning 

 

 

 

 
 

BACON Francis 
Michel Leiris, étude pour un portrait 

Bacon Francis 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMNGrand Palais / Bertrand Prévost 

 
 

Francis Bacon / Bruce Nauman 
Exposition temporaire 

 

Samedi 8 juillet et samedi 30 septembre de 14h30 à 16h00 
Visite guidée bilingue LSF / français oral 

 
Deux grands noms de l’art contemporain, l’un conceptuel, l’autre 
expressionniste, se confrontent au musée Fabre à l’occasion de la grande 
exposition d’été. Formes instables, rôle du hasard, performance et importance 
du corps sont des questions posées par ces deux artistes : tous deux 
explorent une réalité changeante. Cette exposition, qui mêle peintures, 
installations et nouveaux médias, montre bien comment ces deux artistes 
explorent l’art et poussent loin les limites de la représentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOTER 
Inscriptions et informations,  

par téléphone au 04 67 14 83 22 ou 
contact.museefabre@montpellier3m.fr  

 

Tarif réduit 9,50 € 
Groupe limité à 15 personnes -  Inscription préalable indispensable 


