Musée Fabre 39 Bvd
Bonne Nouvelle
et
Hôtel de CabrièresSabatier d'Espeyran
6 rue Montpellieret,
34000 Montpellier

20h | minuit
Gratuit

Programme L'atelier

Les rendez-vous

Retiens la nuit

Mystère et lumière

Visite à la lampe torche
dans la galerie des
sculptures.
Sur inscription à l’accueil
dans la limite de 20 places
par séance à 21h, 21h30,
22h30, 23h

En lien avec l’œuvre de Pierre
Soulages, cet atelier abordera
la question de la matière à
travers les sens.
Sur inscription aux ateliers du
musée à
20h30,21h,22h, 22h30 et 23h

Les rendez-vous des étudiants en M 2 Histoire de l’art
UPV Toiles in Black
Enigm'art
Tendez l’oreille et laissez-vous
"Qu’est-il arrivé à Lucien,
porter par le murmure des
gardien du musée ? Remontez le
œuvres. Ces histoires
fil de ses recherches et percez
murmurées seront l’occasion
les mystères du noir dans les
d’écouter les tableaux avant de
tableaux."
les découvrir et de les observer.
Sur inscription à l'accueil
Sur inscription à l'accueil. Départ
dans la limite de 10 joueurs par
toutes les 30 min dès 20h30.
départ. Jeu à partir de 12 ans.
Départ à horaires fixes : 20h30,
21h30, 22h30

La classe, l’œuvre

Cette opération d'éducation artistique et culturelle met à l'honneur
cette année l'œuvre La portée de Daniel Buren au musée Fabre.
Auditorium: découvrez les travaux des élèves des écoles
Lamartine, Spinoza, Ste Geneviève à Montpellier et de l'école
Fontcaude, à Juvignac.
Hall d’accueil : les élèves du Collège Louise Michel, Ganges, et du
Lycée La Merci, à Montpellier partagent leurs interprétations.
Salon Fabre (salle 28) : Projection « Des nouvelles de chez nous »
Collège Simone Veil.

Programme

Les rendez-vous des amis du musée Fabre
A la recherche du
Diamant vert

Visites commentées

Visite famille réalisée par
Geneviève Vella
Sur inscription à l’accueil à
20h et à 20h45

Art'musons nous
Venez récupérer les fiches
jeux pour découvrir le musée
auprès des AMF.
RDV dans le hall du musée dès
20h jusqu'à 22h30

Frédéric Bazille et le noir chez
Manet, par Jean-Louis Romanens
RDV à 20h30 et 21h30 salle 39
Bonjour Monsieur Fabre, par
Monique Morestin
RDV à 20h30 et 21h30 salle 9
Des goûts et des couleurs : Gustave
Courbet et la critique par Edouard
et Éliane Aujaleu RDV à 21h salle
37
Alfred Bruyas : du Réalisme à
l’Impressionnisme, par Christian
Vidal
RDV à 22h salle 37

La danse
Outre danse
Chorégraphie des élèves du
Conservatoire à Rayonnement
Régional Montpellier 3M, sous
la direction de Rita Quaglia
RDV Atrium salle 2
20h45 et 22h00

Noir passion

Par le groupe de danseurs
amateurs de l'atelier
Signadanse de la Cie Singulier
Pluriel en partenariat avec la
Maison pour Tous George
Sand de Montpellier.
RDV à 20h sur le Parvis du
musée Fabre

Programme à l'hôtel de Cabrières
Sabatier d'Espeyran
La danse

Ombre et lumière
Les danseurs de la Cie Singulier
Pluriel/ Jos Pujol investissent
l'hôtel Sabatier d'Espeyran
pour une symphonie des corps
qui murmurent entre langue
des signes et danse
contemporaine. Au-delà du
noir, vient toujours se lover la
lumière...
Avec David Azéma, MartheAgnès Bourmault, Gypsy David,
Cory Denux, Joaquim Munoz
Chorégraphe Jos Pujol

La danse

Flash Mob: Noir passion
Une surprise dansée attend les
visiteurs avec le groupe de
danseurs amateurs de l'atelier
Signadanse de la Cie Singulier
Pluriel en partenariat avec la
Maison pour Tous George Sand
de Montpellier.
RDV 22h au rez de chaussée de
l'hôtel de Cabrières-Sabatier
d'Espeyran

Le rendez-vous
Quand les objets se

RDV de 20h30 à 23h à l'Hôtel
révèlent
Sabatier dans la limite des places
disponibles
Visite à lampe torche à l'hôtel de
Cabrières Sabatier d'Espeyran.
Sur inscription dans le hall de
l'hôtel , dans la limite de 20 places
par séance à 21h, 21h30, 22h30,
23h

