Montpellier, le 16 juin 2008

Musée Fabre de Montpellier Agglomération

Les rendez-vous majeurs de
l’exposition Courbet
Tout au long de l’exposition Courbet, le musée Fabre propose de nombreux rendezvous majeurs : conférences, projections de films, lectures… afin de mieux cerner et
comprendre ce célèbre peintre.

 Conférences autour de Gustave Courbet
Auditorium du musée – 18h
- Mardi 17 juin
Valérie Bajou, Les autoportraits de Courbet
- Mardi 24 juin
James H. Rubin, Courbet réaliste ou romantique ? moderne ou classique ?
- Mardi 1er juillet
Ségolène Le Men, Courbet ou l'art de la provocation
 Projections des films documentaires de Romain Goupil, Jean-Paul
Fargier, Alain Jaubert et Marc de Gastyne
Tous les après-midi à partir de 15h30 dans l’auditorium du musée
- Les mardis : « Les origines de son monde » de Romain Goupil
- Les mercredis : « L’origine du monde » de Jean-Paul Fargier et « Courbet, la place
du mort, un enterrement à Ornans » d’Alain Jaubert
- Les Jeudis
Horaires
: « L’Ecole
d’ouverture
de Barbizon
:
» de Marc Castygne et « L’origine du monde » de
Jean-Paul
Fargier
Mardi,
jeudi, vendredi et dimanche, de 10h à 18h, mercredi de 13h à 21h,
- Les vendredis
« Courbet,
samedi, de: 11h
à 18h. la place du mort, un enterrement à Ornans » d’Alain
Jaubert et
Fermé
« L’Ecole
tous les
de Barbizon
lundis. Accessibilité
» de Marc Castyne
complète aux personnes en situation
de handicap.
 Journées dédiées aux familles les dimanches 13 juillet, 24 août et 14
Tarifs expositions temporaires (avec accès aux collections
septembre de 10h à 18h
permanentes):
Plein tarif : 7 € / Tarif Pass’Agglo : 6 € / Tarif réduit : 5 €
 Visites
_ _ _ _ guidées
_ _ _ _ _du_ mardi
_ _ au dimanche à 11h30, 13h et 15h, le mercredi
à 11h30 et 13h
Musée Fabre de Montpellier Agglomération
39 boulevard Bonne Nouvelle - 34 000 Montpellier
La Route
+33Courbet
(0)4 67 14 83 00
Cettewww.montpellier-agglo.com/museefabre
exposition est l’occasion pour Montpellier Agglomération de valoriser son
patrimoine, à la fois naturel et artistique grâce à la création d’une « Route
Courbet ». Ce projet original et unique permettra à chaque visiteur de découvrir
ces paysages sur les traces de Gustave Courbet, de Villetelle à Sète. En effet, le
peintre a séjourné à deux reprises aux alentours de Montpellier en 1854 et 1857,
grâce à l’amitié qui le liait au mécène et collectionneur montpelliérain Alfred
Bruyas. Ces deux voyages ont été pour lui l’occasion d’arpenter le littoral et de
réaliser une série de chef d’oeuvres qui ont fait entrer le paysage du LanguedocRoussillon dans l’histoire de l’art.
www.montpellier-agglo.com/museefabre

Contact presse > Coralie Trigueros +33 (0)4.67.13.61.63 / +33 (0)6.64.80.86.36
c.trigueros@montpellier-agglo.com

