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Description
Le musée Fabre de Montpellier, qui abrite l'une des plus prestigieuses collections publiques
françaises, a rouvert ses portes en 2007 au terme de cinq années de travaux de rénovation
d'une rare ampleur. C'est aujourd'hui un bâtiment complètement métamorphosé, auquel le
visiteur accède par une majestueuse allée conçue par l'artiste Daniel Buren. En associant
harmonieusement modernité et patrimoine, innovation et respect du passé, la nouvelle
architecture du musée permet d'y redécouvrir ses chefs-d'œuvre et d'accueillir désormais,
grâce à la construction d'une nouvelle aile, les artistes contemporains, notamment le peintre
Pierre Soulages.

3 sept. 2016 . L'exposition Frédéric Bazille au musée Fabre de Montpellier. du 03 09 2016 :
l'émission de radio replay sur France Musique. Retrouvez les podcasts et les programmes en
réécoute gratuite.
30 sept. 2013 . Courbet, un artiste engagé - Un dossier du musée Fabre de Montpellier. Un
dossier complet sous forme thématique très abordable par des élèves de terminale L dans le
cadre des œuvres limitatives du programme de spécialité. Très illustré et correctement légendé.
Nombre de pages : 22. Consulter le.
L'exposition du Musée Fabre fait suite à l'exposition qui s'est déroulée au Musée des BeauxArts d'Orléans, et précède l'exposition qui va se dérouler au Musée Cognacq-Jay de Paris, pour
laquelle la Bibliothèque prête un dessin de Vincent.
Cour de la Bibliothèque La poésie de l'amour dans la passion et la mélancolie (1894) JeanAntonin Injalbert (1845-1933) Cette sculpture est également appelée le tryptique d'Injalbert.
Jean-Antonin Injalbert : tryptique. Musée Fabre : Centre de la façade. 37, Boulevard Sarrail
Centre de la façade (XIXe siècle).
La Banque Dupuy, de Parseval invite ses clients patrimoniaux pour célébrer son mécénat avec
le Musée Fabre. Dans le cadre de l'exposition l'Age d'or de la peinture à Naples : De Ribera à
Giordano (du 20 Juin au 11 Octobre 2015) au Musée Fabre, la Banque Dupuy, de Parseval a
permis l'acquisition du tableau de.
Travail in situ permanent Février 2007 réalisé à l'occasion de la réouverture du Musée Fabre,
Montpellier, France. < Avant Après >. La Portée. Travail in situ permanent Février 2007.
réalisé à l'occasion de la réouverture du Musée Fabre, Montpellier, France. Photo-souvenir :
La Portée, 2007, travail in situ permanent,.
Le Musée Fabre, un des plus importants musées des Beaux-Arts du sud de la France, possède
une collection d'envergure de peintures du 15e au 21e siècle, de sculptures et d'arts décoratifs.
1 oct. 2017 . 1er octobre/Actualités/Bacon-Nauman/Du 1er juillet au 5 novembre 2017, Musée
Fabre à Montpellier/BACON, l'un des plus grands peintres anglais du XX° siècle, FACE À
FACE avec NAUMAN, acteur essentiel de la performance/anasillage, Mille Routes et Ricochets
1er.
L'exposition {Alfons Mucha} est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et de
la Communication/Direction des musées de France et bénéficie, à ce titre, d'un soutien
exceptionnel de l'Etat. Unique étape française, entre Vienne et Munich, le musée Fabre de
Montpellier Agglomération présentera tout l'été.
Il est possible de prendre rendez-vous avec le service documentation, en dehors des horaires
d'ouverture au public, dans le cadre de recherches en lien avec le musée et ses collections.
Fermetures annuelles du musée Fabre et du département des arts décoratifs, l'Hôtel Sabatier
d'Espeyran : 1er janvier, 25 mai,.
Les meilleures photo Musée Fabre des internautes. Sur routard.com, préparez votre voyage à
Montpellier - Musée Fabre en découvrant les meilleures photos des membres routard.
26 mai 2017 . Poste : Référent Communication (H/F) au Musée Fabre. Employeur : Montpellier
Méditerranée Métropole (Hérault/34). Offre : recrutement statutaire prioritaire. Cadre
d'emploi/Grade : Rédacteur (cat. B). Date limite de candidature : 05/06/2017. Date de prise de
poste : 01/07/2017. POSTE & MISSIONS.
Musée Fabre (Montpellier) affiches sur AllPosters.fr. Parcourez notre galerie de plus de

500.000 posters et affiches d'Art. Encadrements, satisfait ou remboursé.
Dans le cadre de l'organisme de coopération franco-américaine FRAME (French Regional
American Museum Exchange), le Musée Fabre de Montpellier Agglomération et le Musée des
Augustins de Toulouse s'associent au Los Angeles County Museum of Art et au Wadsworth
Atheneum Museum of Art de Hartford pour.
Aline Palau-Gazé, Service Educatif du Musée Fabre, 2013. Le XX ème siècle au Musée Fabre :
un artiste, une œuvre. Claudio PARMIGGIANI, Sculpture d'ombre 2002. Fiche enseignant.
Claudio PARMIGGIANI (Luzzara, Italie, 1943 ) Sculpture d'ombre,. 2002, suie sur bois, 240 x
460 cm, Musée Fabre Montpellier.
Le musée Fabre de Montpellier Agglomération présente des collections d'art européen du
XIVe au XXIe siècle. Créé en 1828, il n'a cessé de s'enrichir grâce à la libéralité de
collectionneurs avisés. Acte fondateur, la donation du peintre François-Xavier Fabre à sa ville
natale en 1825, complétée par un legs en 1837,.
The latest Tweets from Musée Fabre (@museefabre). Compte officiel du Musée des BeauxArts de Montpellier Méditerranée Métropole. Montpellier, France.
François Xavier n'est pas couché et fête ses 10 ans ! Concerts des étudiants de la classe de Jazz
du Conservatoire.Voir sur www.conservatoire.montpellier3m.frAu Musée Fabre du 20h30 à
minuit.
8 janv. 2017 . Le Musée Fabre propose pour six mois une exposition entièrement dédiée au
toucher, où l'on peut découvrir des sculptures avec les mains. Une première à Montpellier.
Musée Fabre : programmation, adresse, plan accès Musée Musée Fabre à Montpellier : contact,
téléphone, plan d'accès pour Musée Fabre - Sortir à Montpellier.
Réservez votre parking au Musée Fabre de Montpellier et bénéficiez des meilleurs tarifs pour
vous garer sur une place de stationnement.
19 févr. 2017 . VENDREDI 24, SAMEDI 25, DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017] Le nouveau
musée Fabre fête ses 10 ans ! A cette occasion, l'équipe organise un week-end anniversaire de
3 jours avec un accès totalement gratuit et de nombreuses animations : visites guidées,
performances de danse, musique et théâtre,.
Le musée Fabre de Montpellier réunit une collection de 5000?uvres retraçant l'histoire de l'art
européen, de la Renaissance à nos jours. On y admire les toiles de grands maîtres flamands,
hollandais, italiens, espagnols et français.
9 août 2016 . Portant le nom du baron François-Xavier Fabre, peintre néoclassique à l'initiative
de sa création, le Musée Fabre est le musée des beaux-arts de Montpellier. Sa riche collection
en fait l'un des musées les plus importants de province en France. En 2011, il a reçu près de
300 000 visiteurs. C'est dans le.
CHEFS-D'ŒUVRE DU MUSÉE FABRE DE MONTPELLIER. DU 27 JANVIER AU 5 JUIN
2006. Un remarquable panorama de la peinture européenne du XVIIe au XIXe siècle.
Dans notre bulletin de mai 2016, FRAME vous annonçait le lancement prochain d'une
exposition unique en France : L'Art et la matière, galerie de sculptures à toucher. Soutenu par
FRAME, ce projet universel, inclusif et citoyen est présenté du 10 décembre 2016 au 28 mai
2017 au musée Fabre de Montpellier.
21 août 2009 . Un chantier de 62 millions d'euros a donné naissance à un musée qui triple ses
surfaces d'exposition de peintures et de sculptures anciennes, et devient une référence pour
l'art contemporain. Le projet architectural a été mené par les cabinets Brochet-Lajus-Pueyo de
Bordeaux et Emmanuel Nebout de.
Musée Fabre. Nos partenaires. Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau · Association Les
enfants du soleil · Groupe BPCE · Musée Fabre. Un savoir-faire historique. Des services
exclusifs. Un interlocuteur unique. Plus de 50 agences dans la région. Banque Dupuy de

Parseval. La banque. Contactez-nous · Trouvez.
Keyce International Academy : Une école ouverte sur le monde culturel. La classe de B1 a
découvert le pavillon populaire ce matin à travers l'exposition d'Hélène HOPPENOT.. Grâce au
conférencier la technique photographique et celle des tirages n'ont plus de secret pour eux. Le
pavillon populaire est un lieu.
Musée Fabre Montpellier Musées : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et informations
sur le professionnel.
1 févr. 2017 . Le LéA « Musécole » Faculté d'éducation-Montpellier est sollicité par le Service
des publics du Musée Fabre pour élaborer des dossiers pédagogiques adaptés aux très jeunes
publics de la maternelle. Il s'agit de renforcer les liens entre pratiques dans les classes et
expériences au Musée, entre logique.
19 janv. 2017 . Pablo Picasso sera à l'affiche du musée Fabre à Montpellier en 2018.L'oeuvre
de Picasso est insondable et attire les foules. En quelques années, plusieurs expo.
Musee Fabre, Montpellier Picture: François-Xavier Fabre, La Mort d'Abel, Musée Fabre,
Montpellier (Hérault), France. - Check out TripAdvisor members' 7317 candid photos and
videos.
Une architecture d'exception, au service de collections de peintures de premier plan - \Musée
de France\ depuis 2002, le musée Fabre de Montpellier a été…
Retrouvez notre établissement sur le parvis du Musée Fabre, un lieu rempli d' art et d' histoire,
entièrement voué au plaisir des sens, à la recherche de la simplicité, du beau et du bon. Mêlez
la culture et l' émerveillement des papilles. - Un restaurant de cuisine française, inspirée de leur
terroir méditerranéen, donnant la.
29 juin 2017 . Les œuvres de l'autodidacte irlandais Francis Bacon, marqué à ses débuts par le
surréalisme, et celles de l'américain Bruce Nauman, inspirées par le mouvement Dada,
dialoguent au Musée Fabre dans un espace parfaitement scénographié pour rendre compte de
cette confrontation. Bien qu'issu de.
La librairie Sauramps et le musée Fabre s'unissent pour perpétuer le lien entre littérature et
peinture, au bénéfice de la culture.
Photos and videos taken at 'Musée Fabre de Montpellier' on Instagram.
Réserver vos billets pour Musée Fabre, Montpellier sur TripAdvisor : consultez 1 186 avis,
articles et 197 photos de Musée Fabre, classée n°2 sur 132 activités à Montpellier sur
TripAdvisor.
Activités. Découvrez nos différentes activités : Visites organisées des collections du Musée
Fabre par thème, époque, genre, école etc…, Visites commentées des expositions temporaires,
Visites pour les enfants et sorties en famille, Cycles d'entretiens sur des sujets variés,
Conférences, Expositions réalisées par.
Le musée Fabre est le principal musée d'art de Montpellier, ouvert au public en 1828 à la suite
d'une donation du baron François-Xavier Fabre (1766-1837), Officier de la Légion d'honneur,
peintre et collectionneur, faite à la ville de Montpellier et acceptée par le maire en janvier 1825,
après une délibération spécifique.
Musée Fabre : visite du Languedoc Roussillon avec le Qualys Hôtel-Restaurant Le Mas de
Grille proche centre de Montpellier, à St Jean de Védas.
27 déc. 2016 . L'art du bout des doigts au musée Fabre. Permis de toucher les oeuvres dans
l'exposition temporaire L'art et la matière du musée Fabre de Montpellier ! Les conservateurs
sont-ils tombés sur la tête ? Non, car il s'agit en fait d'une galerie tactile à base de moulages. La
première salle de l'exposition permet.
Trouvez & réservez votre place de parking à Montpellier. Réservation & annulation gratuite.
Paiement en ligne sécurisé.

Plus de 30 000 visiteurs ont découvert ont découvert l'exposition consacrée à François Rouan "
Tressages, 1966-2016 " Exposée du 4 février au 30 avril 2017 au musée Fabre de Montpellier
Méditerrané.
Le musée Fabre à Montpellier - CAUE de l'Hérault - décembre 2010. 1. Le musée Fabre à
Montpellier. En 1998, la ville de Montpellier décide, en raison du déménagement de la
bibliothèque d'études et de prêt logée dans les même locaux que le musée, de profiter de la
libération des bâtiments pour étendre la surface du.
Vous recherchez des activités à faire dans la Montpellier? Musée Fabre est un endroit idéal
pour frapper quand vous cherchez ce quil faut faire dans Montpellier.
Biographie, bibliographie, lecteurs et citations de Musée Fabre. Le musée Fabre est le principal
musée d'art de Montpellier, ouvert au public en 1828 à la suite d'un..
Musee Fabre, Montpellier Picture: Musée Fabre - Check out TripAdvisor members' 7331
candid photos and videos of Musee Fabre.
18 avr. 2016 . Le Musée Fabre de Montpellier a décroché, le 14 avril, une 3e étoile dans le.
Musée Fabre - Montpellier Agglomération Photographie : F. JaulmesFig. 3. Nicolas Poussin,
Vénus et Adonis, vers 1626, huile sur toile, 74,5 x 112 cm, Montpellier, musée Fabre, inv.
825.1.171. Nicolas Poussin, Vénus et Adonis. Vue de Grottaferrata, vers 1626, huile sur toile,
75 cm x 199 cm, Montpellier, musée Fabre, inv.
Il y a vingt ans, la politique « Lang » de rénovation des musées de province avait surtout
bénéficié à ceux du nord et de l'est de la France (Lille, Roubaix, Rouen, Lyon, Grenoble,.).
Aujourd'hui, l'effort porte sur les musées du sud : Albi, Aix-en-Provence, ou Montpellier, dont
le musée Fabre est en travaux depuis le mois de.
Entre histoire et modernité, le musée Fabre de Montpellier Agglomération entraine le visiteur
dans un voyage dans le monde des arts à travers les sièc.
Le musée Fabre est le principal musée des beaux-arts de Montpellier. Découvrez l'ensemble de
ses expositions, collections, acquisitions, peintures, sculptures, ainsi que sa base de recherche
d'oeuvres.
29 nov. 2015 . Depuis samedi, d'étonnantes statuettes ont pris possession du Musée Fabre, à
Montpellier. Jusqu'au 6 mars, l'établissement accueille l'exposition-événement « Senufo : Arts
et identités en Afrique de l'Ouest », qui réunit quelque 160 œuvres, caractéristiques de cette
tradition artistique d'Afrique.
Musée Fabre - Montpellier : l'avis du Guide Vert Michelin, infos pratiques, carte et calcul
d'itinéraire pour votre voyage Montpellier.
13 nov. 2017 - Logement entier pour 80€. Un appartement idéal pour tous ! Type de séjourTouristique/Professionnel T3 70 M2 1 Cuisine Salon 1 Chambre 1 Chambre Mezzanine 1 Salle
de bain.
Attitude: Assise au bord du fauteuil. - Vêtements: dentelles, petits nœuds au bout des manches
qui rappellent l'ornement des cheveux très fins et peignés avec minutie. - Boite précieuse posée
sur la table d'où elle prend les perles une à une. - Mains aux doigts très fins, ongles
parfaitement soignés - Table recouverte d'une.
Interview de Pierre Soulages par le poète Jean Daive au musée Fabre de Montpellier, dans les
salles consacrées au peintre.
28 juin 2017 . Jusqu'au 5 novembre, le musée Fabre de Montpellier vit l'expérience exaltante
d'avoir été le lieu choisi pour accueillir un face à face.
Ouvert le Dimanche - Horaires d'ouverture de Musée Fabre, 39 Boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier (Administration, Assoc. / Musée, Galerie)
Le musée Fabre est le principal musée des beaux-arts de Montpellier. Découvrez l'ensemble de
ses expositions, collections, acquisitions, peintures, sculptures, ainsi que sa base de recherche

d'oeuvres.
16 nov. 2016 . Le Musée Fabre de Montpellier, en collaboration avec le Musée d'Orsay de
Paris et la National Gallery of Art de Washington, organise une exposition rétrospective
internationale consacrée au peintre impressionniste Frédéric Bazille. À cette occasion, une
application narrative interactive a été conçue pour.
Trouvez de nombreuses activités pour vos vacances ou votre week-end dans l'Hérault !
Découvrez MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE,
MONTPELLIER.
29 juin 2017 . Jusqu'au 5 novembre 2017, le musée Fabre propose « Francis Bacon / Bruce
Nauman Face à face », une exposition inédite et surprenante.
Découvrez Musée Fabre à Montpellier avec les guides d'Expedia! Des infos pratiques sur les
principales attractions, des conseils de voyage, d'hébergement et plus encore.
10 juil. 2013 . Paul Signac au Musée Fabre à Montpellier, c'est l'Exposition de l'été qui démarre
ce samedi 13 juillet. « Les Couleurs de l'Eau » ouvre pour trois mois les couleurs de cette
figure du néo-impressionnisme, adepte du pointillisme. Montpellier, le Musée fabre et surtout
Michel Hilaire le très efficace.
30 juin 2017 . HÉRAULT - MONTPELLIER - [VIDEO] Musée Fabre : Face-à-face entre
Francis Bacon et Bruce Nauman.
Le musée Fabre est le principal musée d'art de Montpellier. Il tient son nom de son fondateur,
le baron François-Xavier Fabre (1766-1837), peintre et collectionneur, qui fit don à la ville de
ses collections, à condition qu'elles soient à l'origine d'un musée, qui a ouvert ses portes en
1828.
Découvrez Musée Fabre (13 rue Montpellieret, 34000 Montpellier) avec toutes les photos du
quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques : horaires, .
Paysages géologiques montpelliérains au Musée Fabre. 30 juillet 2015 à 12h34min. Une visite
au Musée Fabre permet de retrouver les paysages géologiques typiques de la région de
Montpellier, vus par les maîtres du XIXème siècle. "La rencontre ou Bonjour M. Courbet",
Gustave Courbet (1854, 129x149cm, Musée.
21 juil. 2017 . Le musée Fabre de Montpellier confronte les œuvres de deux artistes marqués
par la souffrance.
Musée Fabre, Montpellier. 17 018 J'aime · 1 093 en parlent · 4 968 personnes étaient ici. Musée
d'art moderne.
Découvrez la visite interactive de l'exposition Viallat et enrichissez votre visite avec Teasy,
l'application mobile de réalité commentée.
16 oct. 2012 . Catalogue des peintures et sculptures exposées dans les galeries du musée Fabre,
de la ville de Montpellier / par M. André Joubin,. -- 1926 -- livre.
22 févr. 2010 . Info pratiques. > Accès et contacts : 39 boulevard Bonne Nouvelle - 34000
Montpellier Le musée Fabre se situe sur l'Esplanade, à deux pas de la place de la Comédie.
Tramway : ligne 1 station Comédie ou Corum, ou ligne 2 station Corum. Tél : +33 (0) 4 67 14
83 00
Etapes de la vente. NOK Réservation. NOK Authentification. NOK Confirmation. NOK
Paiement. NOK Récapitulatif. Panier. Votre panier est vide. Déjà client. Email : Email
RequisEmail non valide. Mot De Passe : Mot de passe requis. Nouveau Client. Choisissez
votre visite. Choix du Thème. MUSEE FABRE. e-billetterie non.
Les Soulages du musée Fabre. Livres d'Art, Gallimard. Parution : 25-08-2008. «"Pourquoi le
noir? La seule réponse, dit Soulages, incluant les raisons ignorées incluses au plus obscur de
nous-même et des pouvoirs de la peinture, c'est : Parce que." Rencontrer la peinture de
Soulages, s'offrir à sa singularité, se déprendre.

Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Musée Fabre en utilisant les
transports publics et vous guide étape par étape avec des horaires mise à jour pour Tram, Bus
à Montpellier Centre.
Le bâtiment de l'ancien collège des Jésuites. Informations générale. Surface. 9 200 m2.
Visiteurs par an. 43 965 (2003). 70 378 (2004). 32 957 (2005). 351 028 (2007). 303 171 (2008).
254 660 (2009). 291 322 (2011). Site web. museefabre.montpellier-agglo.com. Collections.
Collections. Art français et européen du XV au.
15 Jan 2015 - 1 min - Uploaded by Voyages-sncf.comAu musée Fabre, vous pouvez admirer
des centaines de peintures et sculptures des plus grands .
13 avr. 2015 . Le jeudi 9 avril 2015, Histalim a organisé à l'occasion de son anniversaire, une
après-midi autour des bioservices et une soirée avec exposition d'art contemporain dans le
cadre prestigieux du musée Fabre. Voilà maintenant 10 ans qu'Histalim, société fondée en juin
2005, propose ses services autour de.
Musée Fabre est un musée. Le projet est situé à/en Montpellier, Hérault (34), Occitanie, France,
Europe.
Première visite au Musée Fabre… 30/01/2015 : Nous avons visité pour la première fois le
musée Fabre à Montpellier. Nous y retournerons très prochainement. Search. Partenaire.
IBSofprovence-logo IBS of Provence International Bilingual School of Provence.
International School of Montpellier. 321 Avenue Saint Sauveur
Besoin d'un hôtel pas cher vers Musée Fabre, à Montpellier ? Voici les 10 meilleurs hôtels
locaux au meilleur prix. Cumulez 10 nuits, recevez-en 1 gratuite !
Nous vous conseillons de commencer votre parcours par ce musée qui offre une vue
d'ensemble de l'histoire de la ville. Situé sous l'actuelle place Jean Jaurès, dans les
soubassements de l'ancienne église de Notre-Dame des Tables, ce musée retrace l'histoire de
Montpellier (Xe-XVIe siècles) à travers celle de l'église.
Nuit des musées en Occitanie : découvrez notre carte interactive. Retrouvez toutes les
animations de la Nuit des Musées, ce samedi 20 mai, en Occitanie. Actu il y a 175 jours 1.
Suivez-nous. Inscription à la newsletter. Je m'inscris. Publicité. édition abonnés. Journal du 9
novembre 2017. Lisez-le en ligne dès maintenant.
Le Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, un monument d'exception mêlant art
et architecture ancienne et contemporaine.
Un musée, de nombreux mécènes. Créé en 1828, le musée Fabre n'a eu de cesse d'étoffer ses
collections grâce aux dons et aux legs de férus collectionneurs : Fabre, Valedau, Bruyas,
Bonnet-Mel, Canonge, Cabanel, Bazille, ou encore Pierre Soulages récemment. La constitution
singulière de sa collection, donne au.
Expérience spectatorielle au musée Fabre à Montpellier. Deux groupes : Pendant qu'un groupe
visite les salles Soulages avec une médiatrice du musée, nous accompagnons les enfants pour
un parcours dans les autres salles en attirant leur attention sur les espaces, les matériaux,
l'organisation des accrochages…
Plan de Musée Fabre et de Montpellier. Le musée tient son nom de François-Xavier Fabre,
peintre Montpelliérain. Totalement rénové et repensé, le musée Fabre a rouvert ses portes en
2007 : il propose sur une surface de 9.
15 févr. 2013 . 15.02.13 | MESSAGE REÇU par mail, aujourd'hui, du service de l'accueil des
publics du musée Fabre : « Il est exact que depuis le début du mois, le musée Fabre de
Montpellier Agglomération autorise les prises de vue dans les collections permanentes du
musée. Les expositions temporaires sont exclues.
Les supports de médiation numérique tels que les tablettes tactiles ou les applications
*smartphone *ont peu à peu pris place dans les institutions culturelles. Qu'en est-il des

comportements du public et des professionnels face à cette réorganisation des conditions de
visite? Les conférences de l'Ecole de la Panacée.
Le CAUE 34 a mené, dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l'architecture auprès des
jeunes, des actions pédagogiques de découverte du musée Fabre et de «suivi de chantier» de
celui-ci durant la période de sa réhabilitation de 2002 à 2007. Ce document restitue cette
approche du musée ainsi que les grandes.
27/11/13 - Acquisition - Montpellier, Musée Fabre - Le Musée Fabre de Montpellier poursuit sa
remarquable politique d'acquisition en achetant, un an après avoir fait entrer dans ses
collections un tableau de Lionello Spada (voir la brève du 7/5/12), une autre œuvre
caravagesque italienne. Il s'agit cette fois d'une toile du.
Pour visiter le musée Fabre, il vous faudra débourser 7 EUR pour la collection permanente.
Dérisoire au vu de la richesse des collections et des œuvres majeures que présente cet
important acteur du paysage muséal français et européen, fondé par le peintre local FrançoisXavier Fabre. Ce ne sont pas moins que Rubens.
Glissés telle une nappe, le rez-de-chaussée et son hall d'accueil redonnent une unité au musée.
Ce parti maintient le caractère urbain de l'îlot en conservant les cours. Il insuffle modernité et
confort au travail de restitution des anciennes galeries, notamment aux volumes de la galerie
Fabre. Rationalité fonctionnelle et sens.
17 avr. 2013 . La Charité. (1540-1545) Jean cousin (le Père). Huile sur bois. Voici une oeuvre
exceptionnelle, un des joyaux du musée Fabre de Montpellier et qui mériterait d'être mise en
valeur plus qu'elle ne l'est actuellement. Exceptionnelle parce qu'elle est l'un.
Musécole-Montpellier associe des enseignants, des conseillers pédagogiques, des formateurs,
des médiateurs du service des publics, des chercheurs, pour réfléchir aux problèmes pratiques
et théoriques posés par l'accueil, dans un musée ou un lieu d'exposition, des publics scolaires
(en particulier école maternelle),.
26 févr. 2017 . Pour fêter le dixième anniversaire de sa résurrection, le musée Fabre de
Montpellier s'est offert, ce week-end une monumentale pagaille artistique. Et la célébration,
festive, chorégraphique, musicale ou théâtralisée a attiré une foule.
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