Cette exceptionnelle rétrospective réunit, pour la première fois,
plus de 100 tableaux et autant de dessins de l’artiste dispersés
dans des collections prestigieuses à travers le monde entier.

François-Xavier Fabre - Vue de Florence depuis la rive nord
de l'Arno (détail) - © Edimbourg, National Gallery of
Scotland / D.R.

François-Xavier Fabre - Portrait du jeune Edgar Clarke
© Musée Fabre, Montpellier / D.R.

François-Xavier Fabre - Oedipe et le Sphynx
© Dahesh Museum of Art, New-York / D.R.

39, boulevard Bonne Nouvelle - 34000 Montpellier
Tél. +33 (0)4 67 14 83 00 - Fax. : +33 (0)4 67 66 09 20
musee.fabre@montpellier-agglo.com - www.montpellier-agglo.com
Station de tramway ligne 1 : Comédie ou Corum
Station de tramway ligne 2 : Corum
HORAIRES
Le mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 10 h à 18 h
Le mercredi de 13 h à 21 h, le samedi de 11 h à 18 h
Fermé tous les lundis et le 1er/01, 1er/05, 15/08, 1er/11, 25/12
Accessibilité complète aux personnes en situation d’handicap.

TARIFS
Droits d'entrée
visite libre

Collection
permanente
uniquement

Exposition
temporaire avec accès
aux collections
permanentes

Plein tarif
Pass’Agglo
Tarif réduit
Billet famille

6€
5€
4€
12 €

7€
6€
5€
15 €

Le billet d’entrée est valable toute une journée.

- 10/2007

Musée Fabre

Un hommage exceptionnel

L

e musée Fabre de Montpellier Agglomération présente, en partenariat avec la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea de Turin,
la première grande rétrospective internationale consacrée à
François-Xavier Fabre, peintre, collectionneur et fondateur du musée
Fabre, du 14 novembre 2007 au 24 février 2008.
Cet artiste est à l’origine de la création du musée en 1828 et de son
rayonnement national puis international. A ce jour Fabre n’a pas fait l’objet d’une autre exposition que celle de 1937, organisée pour célébrer le
centenaire de sa mort. Le moment est venu pour le musée Fabre, en son
année de réouverture, d’organiser un hommage digne de son fondateur.

Visites guidées tout public de l’exposition temporaire

Un passage par les ateliers
d’arts plastiques et numériques
Destinés aux adultes, aux adolescents et aux enfants
Atelier d’arts plastiques à la carte Parents/Enfants (à partir de 3 ans)
Les mercredis à 16 h.
Découverte des Ateliers : les samedis à 14 h.
En alternance : atelier d'arts numériques, atelier d'arts plastiques,
ateliers combinés.
Sans réservation préalable dans la limite des places disponibles.
Accessible avec le ticket d’entrée du musée Fabre
Programme complet à télécharger sur notre site internet :
www.montpellier-agglo.com

Des journées évènement

Visites générales pour les individuels,
tous les jours à 15 h (sauf le lundi).
Les visites thématiques :

François-Xavier Fabre - Autoportrait
âgé, 1835 - Musée Fabre, Montpellier
Agglomération - ©F.Jaulmes

Fabre : une vie de collectionneur
Les vendredis à 11 h : 28/12, 25/01, 30/11
Les samedis à 14 h 30 : 29/12, 26/01, 01/12
Les dimanches à 11 h : 30/12, 27/01
Fabre, dans l’intimité des mots
Les vendredis à 11 h : 23/11, 21/12, 22/02
Les samedis à 14 h 30 : 24/11, 22/12, 23/02
Les dimanches à 11 h : 25/11, 23/12, 24/02
Néo quoi ? Néoclassicisme…
Les vendredis à 11 h : 16/11, 04/01, 18/01
Les samedis à 14 h 30 : 17/11, 05/01, 19/01
Les dimanches à 11 h : 18/11, 20/01
L’art du portrait selon Fabre
Les vendredis à 11 h : 14/12, 11/01, 08/02
Les samedis à 14 h 30 : 15/12, 12/01, 09/02
Les dimanches à 11 h : 16/12, 13/01, 10/02

Fabre : maîtres et amis
Les vendredis à 11 h : 07/12, 15/02, 01/02
Les samedis à 14 h 30 : 08/12, 02/02, 16/02
Les dimanches à 11 h : 09/12, 17/02
Visite spéciale famille, les mercredis et les dimanches à 14 h.
Plein tarif : 9 € - tarif Pass’Agglo : 8 € - tarif réduit : 7 €
Exposition temporaire avec accès aux collections permanentes
Durée : 1 h 30

Visites guidées pour le jeune public
Programme à télécharger sur notre site internet :
www.montpellier-agglo.com

François-Xavier Fabre - Portrait d’Alfieri et de la Comtesse d’Albany dans leur
cabinet de travail, 1796 - © Musée Civique d'Art Ancien à Turin / D.R.

Fête de la saint
François-Xavier
Dimanche
2 décembre :
animations lors
du dimanche
de gratuité.
Lundi 3 décembre
2007 : ouverture
nocturne gratuite
réservée aux
étudiants
de 20 h à 24 h.

Family Day "spécial Fabre"
Dimanche 27 janvier 2008
Les animations sont en libre accès avec le billet d’entrée.
Concert mouvement «Musée… Musique»
Mardi 11 décembre 2007, à 18 h et à 20 h. En partenariat avec
l’Orchestre National Montpellier LR et le Théâtre des Treize vents.
Visite lecture « Fabre, dans l’intimité des mots »
Mardi 8 janvier, mardi 12 et mercredi 13 février 2008, à 19 h.
En partenariat avec le Théâtre des Treize vents.
Représentations limitées à 60 personnes
Places à retirer à la billetterie
Plein tarif : 9 € - tarif Pass’Agglo : 8 € - tarif réduit : 7 €
Colloque « Fabre en son temps »
Jeudi 31 janvier et Vendredi 1er février 2008, de 9 h 30 à 17 h 30.
Inscriptions auprès du Centre de Recherches de l’Université Paul
Valéry Montpellier III au 04 67 14 25 75 ou sur chmmontp3@yahoo.fr
Hommage à François-Xavier Fabre par « les Amis du musée Fabre »
Mercredi 16 janvier 2008, de 14 h à 21 h.

