Cycle de conférences
Signac en visite au musée Fabre
Mardi 3 septembre 2013 à 18h
par Marie Lozón de Cantelmi

Mardi 10 septembre 2013 à 18h
par Frédéric Geniet

Enseignant-chercheur au laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Université Montpellier 2

Signac, le post-impressionnisme et la couleur
Mardi 17 septembre 2013 à 18h
par François Molino

Enseignant-chercheur au laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Université Montpellier 2

Saint-Tropez, été 1904 : Signac et les fauves
Mercredi 25 septembre 2013 à 18h
par Claudine Grammont
Historienne de l’art

Auditorium du musée Fabre
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Conférences « Les Ambassadeurs »

Le musée Fabre propose en avant-première une présentation
de l’exposition dans les Maisons d’Agglomération.
Programme à consulter auprès des Maisons d’Agglomération
de votre commune et sur www.museefabre

Ateliers de pratiques artistiques
Monochrome Life

Stage de 4 demi-journées
du 16 au 19 juillet, du 23 au 26 juillet
et du 20 au 23 août 2013
De 10 à 12h pour les enfants de 6 à 12 ans
De 14h à 16h pour les adolescents et adultes

Nouveau ! La e-billetterie
Facilitez votre visite au musée Fabre grâce au nouveau service
de e-billetterie sur www.museefabre.fr. Les visiteurs qui se seront procuré
leurs billets d’entrée en ligne pourront se présenter directement
à l’entrée de l’exposition.
Achat des billets individuels et visites commentées dès le mois de juin.

Accueil des groupes
Renseignements et réservations
Adultes : groupes.museefabre@montpellier-agglo.com
Scolaires : public.museefabre@montpellier-agglo.com

Stage d’une journée, tous âges confondus
31 juillet, 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 27 et 28 août 2013
: 5 euros

Signac
Les couleurs de l’eau

Accès
Sortie d’autoroute A9 conseillée : Montpellier Est.
Suivre direction « Centre Historique ».
Entrer dans Montpellier et suivre « Le Corum ».
Parking conseillé : Corum.

Tarif spécial

Vibrations

Informations au 04 67 14 83 33
les mercredi et vendredi, de 16h à 17h ou
à ateliers.museefabre@montpellier-agglo.com

: 8 euros - Tarif réduit : 7 euros

Avec accès aux collections permanentes et au département
des Arts Décoratifs (Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran)

Accessibilité complète aux personnes en situation de handicap.

Ateliers d’une journée, tous âges confondus
Samedis 27 juillet, 10 et 24 août 2013

Réservations et informations
Billet à retirer à l’accueil du musée Fabre

Tarifs

Tramway ligne 1 : « Comédie » ou « Corum »
Tramway lignes 2 et 4 : « Corum »

Ateliers atypiques et gustatifs

Tarifs à la séance
Enfants et adolescents > Plein tarif : 6 euros Adulte : Plein tarif > 8 euros : 7 euros

Plein tarif : 9 euros -

- 05/2013 - Paul Signac, Voiles et pins, 1896, Huile sur toile, 81 x 52 cm, Collection particulière © Tous droits réservés.

Les théories de la couleur

Horaires exceptionnels
Du mardi au dimanche de 10h à 19h pour l’exposition uniquement
Ouverture exceptionnelle
les lundis 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 2013.
Ouvert les 14 juillet et 15 août
Fermeture des guichets ½ heure avant la fermeture du musée.

Exposition Gleizes - Metzinger, du cubisme et après,
au musée de Lodève
Du 22 juin au 3 novembre 2013
Tarif réduit au musée Fabre de Montpellier Agglomération
sur présentation du billet d’entrée
de l’exposition du musée de Lodève.
Tarif réduit au musée de Lodève sur présentation du billet d’entrée
de l’exposition du musée Fabre.

- Ce document est imprimé sur du papier PEFC -

Conservateur du patrimoine, responsable du département XIXème,
art moderne et contemporain au musée Fabre
Commissaire de l’exposition

13 juillet
27 octobre 2013
Musée Fabre de Montpellier Agglomération

Musée Fabre de Montpellier Agglomération
39, boulevard Bonne-Nouvelle 34000 Montpellier
Tel : 04 67 14 83 00

www.museefabre.fr

Exposition organisée par le musée des impressionnismes Giverny
en collaboration avec le musée Fabre de Montpellier Agglomération

Signac
Les couleurs de l’eau

Une invitation
au voyage

Une réunion d’œuvres majeures
et inédites à Montpellier
- Le MoMA et le Metropolitan Museum of Art (New York),
- Le musée d’Orsay (Paris),
- Le musée Pouchkine (Moscou),
- Les partenaires du réseau franco-américain FRAME …

Des tableaux emblématiques

représentant le Sud de la France
Théo Van Rysselberghe,
Signac sur son bateau, 1896,
Collection particulière
© Tous droits réservés

à l’occasion du cent-cinquantenaire de la naissance de
Paul Signac (1863-1935), le musée Fabre de Montpellier
Agglomération présente une exposition consacrée à cet artiste,
membre fondateur du mouvement néo-impressionniste.
De ses premières études des bords de Seine aux vues
méditerranéennes, Signac explore l’infinie variation des eaux,
du ciel, des lumières. Comme Monet, il a trouvé une source
d’inspiration constante dans l’évocation de l’eau et des
couleurs. Grand coloriste, l’artiste s’est emparé de techniques
variées - huile sur toile, lavis, dessin et aquarelle, peinture sur
éventail - pour traduire les évolutions du motif aquatique. Epris
de plein air, navigateur passionné, le peintre a possédé plus
de trente bateaux tout au long de sa vie.

Paul Signac,
Le Port (Soir).
Couchant rouge
(Saint-Tropez), 1906,
Chicago,
The Robert B. Mayer Family
Collection
© Michael Tropea,
Chicago

Des prêts d’institutions prestigieuses
et de collectionneurs privés

- Avignon, Soir - Le Palais des Papes (Musée d’Orsay)
- Saint-Tropez (The Robert B. Mayer Family Collection de Chicago)
-C
 assis, La jetée Opus 198 (Metropolitan Museum of Art de New York)
-M
 ouillage de la Giudecca (Venise)
(Bayerischen Staatsgemäldesammlungen de Munich)

Le journal de Paul Signac dans lequel il relate
sa visite au musée Fabre en 1897
Une sélection d’arts graphiques remarquable
Un espace d’art contemporain où le visiteur
peut découvrir l’influence du courant néo-impressionniste
sur les artistes d’aujourd’hui
Paul Signac, Saint-Tropez. La bouée rouge, 1895,
Paris, musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay),
Donation Dr Pierre Hébert, 1957 / Hervé Lewandowski

Véritable voyage au fil de l’eau, l’exposition présente les
paysages sublimés par l’artiste : la Bretagne, les ports français
et étrangers, les rives de la Seine et met particulièrement
en valeur les représentations sur Sud : Cassis, Avignon, SaintTropez, Venise et Constantinople.

Une restauration
exceptionnelle
Le projet pour
la décoration de
la salle des fêtes de
la mairie d’Asnièressur-Seine, 1900.
à l’occasion de
l’exposition, le projet pour
la décoration de la salle
des fêtes de la mairie
d’Asnières-sur-Seine
réalisé par Signac
a été restauré.

Paul Signac, Concarneau. Pêche à la sardine
Opus 221 (adagio), 1891, New York, The Museum
of Modern Art, Mrs. John Hay Whitney Bequest, 1998
© 2013. Digital image, The Museum
of Modern Art, New York / Scala, Firenze

Présenté pour la dernière
fois il y a 50 ans lors
de l’exposition de 1963
au musée du Louvre,
il constitue l’un
des intérêts majeur
de l’exposition.

Une programmation
au fil des couleurs de l’eau
Visites guidées
Du mardi au dimanche, de 11h à 12h30 et de 16h à 17h30
Plein tarif : 12,5 euros /
: 10 euros / Tarif réduit : 9 euros

Visites guidées en famille
Conçues pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents
Du 16 juillet au 30 août 2013 > du mardi au samedi à 14h
Du 31 août au 27 octobre 2013 > tous les samedis à 14h
Tarif : 6 euros / personne
Possibilité de retirer les tickets à l’avance à l’accueil du musée Fabre
Nouveau ! A cheter ses tickets sur la e-billetterie
sur www.museefabre.fr

Visites guidées pour visiteurs en situation de handicap
Pour les publics sourds et malentendants
Atelier adapté bilingue LSF / français oral
Samedi 21 septembre 2013, de 14h30 à 16h
Visite guidée bilingue LSF / français oral
Samedi 12 octobre 2013, de 14h30 à 16h
Pour les publics aveugles et malvoyants
Visite guidée adaptée
Mercredi 18 septembre 2013, de 14h30 à 16h
Tarif : 5,50 euros
Groupe limité à 10 personnes - Inscription indispensable
au 04 67 14 83 22 ou à contact.museefabre@montpellier-agglo.com

Visite guidée Le musée Fabre vu par Paul Signac
Les dimanches, de 14h à 15h30,
sauf le 1er dimanche du mois
Plein tarif : 8 euros /
: 7 euros / Tarif réduit : 5,5 euros
Livret-découverte
pour les familles
gratuit à l’accueil.

Audioguides
en français et anglais
Tarif : 2 euros

Application créative gratuite dédiée à l’exposition

