
MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 

CYCLE D’ACTIVITES ADAPTEES POUR LE PUBLIC AVEUGLE ET MALVOYANT 

Septembre 2022 – juin 2023 

Programme des visites mensuelles à 14h30 - Groupe limité à 10 personnes par séance 

Inscription préalable par mail à contact.museefabre@montpellier3m.fr  

ou par téléphone au 04 67 14 83 22 

 

*Mercredi 5 octobre 2022 - Musique ! Comme un air d’opéra chez les Despous - Exposition 

temporaire 

Venez découvrir ou redécouvrir l’Hôtel Sabatier D’Espeyran de façon inédite en visitant l’exposition 

temporaire « Musique ! Comme un air d’opéra chez les Despous ». Cet évènement conçu en 

partenariat avec l’Opéra de Montpellier vous plongera dans la vie culturelle et musicale 

montpelliéraine de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui. Costumes, partitions, dessins et extraits 

musicaux nous permettront de découvrir cette ambiance singulière ! 

Tarif réduit 7€ 

 

* Samedi 29 octobre et Samedi 5 novembre de 16h à 17h - Balade sonore à l’Hôtel Sabatier 

d’Espeyran - Exposition temporaire 

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Musique ! Comme un air d’opéra chez les Despous », 

venez redécouvrir l’esprit du lieu en suivant la création sonore du sound designer Julien Guillamat. 

L’artiste accompagné d’un guide, échangera avec les visiteurs tout au long de ce parcours inédit. 

Tarif réduit 7€ 

 

*Mercredi 14 décembre 2022 - La Bible en image - collections permanentes 

La Bible est une source d’inspiration majeure et inépuisable pour les artistes. Le musée Fabre 

possède de beaux exemples de peintures illustrant des scènes de l’Ancien Testament et aussi celles 

représentant la vie de Jésus Christ. Cette visite sera l’occasion de présenter ces chefs d’œuvres 

connus mais aussi de découvrir de nouvelles acquisitions.  

Tarif réduit 7€ 

 

*Samedi 4 février 2023 - Djamel Tatah, le théâtre du silence - exposition temporaire 

Nous vous proposons une visite de l’exposition temporaire « Djamel Tatah, le théâtre du silence ». 

Partagez l’univers de cet artiste contemporain qui place la figure humaine au centre de sa création. 

Avec de grands aplats de couleur, il pose ses silhouettes sur des formats monumentaux qui donnent à 

sa peinture un caractère monumental et mystérieux. 

Tarif réduit 10,50 € 

 

*Mercredi 5 avril 2023 - La déesse Vénus vue par les artistes - collections permanentes 

Dans les mythologies grecques et romaine, Vénus, ou Aphrodite, est la déesse de l'amour, du sexe, de 

la beauté et de la fertilité. Les collections du musée Fabre illustrent les différentes facettes de cette 

déesse. Nous découvrirons donc ses amours, ses pouvoirs et sa beauté légendaire. 

Tarif réduit 7€ 

 

*Samedi 24 juin 2023 - Alfred Bruyas, collectionneur et mécène - collections permanentes 

mailto:contact.museefabre@montpellier3m.fr


Fils de grands bourgeois montpelliérains et après de courtes études d’art à Montpellier puis un 

voyage décisif en Italie en 1846, Alfred Bruyas commence une vie de collectionneur d’art. Il achète à 

des marchands et auprès d’artistes qui devienne alors ses amis : Delacroix, Courbet, Cabanel, 

Géricault, Corot comptent parmi eux. L’année 2021 marque le bicentenaire de ce grand donateur du 

musée Fabre. Il fit entrer l’art moderne dans les collections du musée en offrant notamment deux 

peintures iconiques, véritables manifestes du réalisme : Les Baigneuses et La Rencontre de Gustave 

Courbet. 

Tarif réduit 7€ 


