Activités culturelles

Collections permanentes

Les centres de vacances et de loisirs,
les maisons pour tous et les associations

septembre 2011 - juin 2012

Le service des publics du musée Fabre a pour mission d’accueillir et d’accompagner tous les publics
dans leur découverte du musée. Pour l’année scolaire 2011 -2012, un ensemble de thématiques est
proposé aux animateurs désirant inscrire le musée dans leur programme. Un programme de visites
guidées permet également de découvrir le musée Fabre, l’hôtel Sabatier d’Espeyran et les expositions
temporaires.
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Visite de l’exposition : Caravage et le caravagisme européen : du 22 juin au 14 octobre 2012.

B/ Informations pratiques ……………………………………………………….…p. 7

MUSEE FABRE. Service des publics

septembre 2011 à juin 2012

2/4

A/ Programme des visites

Les visites non guidées
Toute visite non guidée doit faire l’objet d’une réservation. Télécharger la fiche de réservation sur www.museefabre.fr,
rubrique Visiter / Les activités culturelles/ Jeune public et familles et l’envoyer par mail à public.museefabre@montpellieragglo.com ou par fax au 04 67 66 09 20. Un contrat sera établi et retourné par mail.
La visite non guidée est sous la responsabilité des accompagnateurs ou animateurs.

Les visites guidées
Toute visite guidée doit faire l’objet d’une réservation. Télécharger la fiche de réservation sur www.museefabre.fr,
rubrique Visiter / Les activités culturelles/ Jeune public et familles et l’envoyer par mail à public.museefabre@montpellieragglo.com ou par fax au 04 67 66 09 20. Un contrat sera établi et retourné par mail.

Qui est qui ? Enquête sur les portraits sculptés
Durée : 1h
Un document propose aux enfants de partir à la recherche d’illustres personnages dont le musée possède un portrait
sculpté. Le document imprimé est remis individuellement à chaque enfant qui a pour consigne de retrouver ces sculptures
dans trois salles contiguës (Salles 19 à 21). Une fois la sculpture retrouvée, une observation attentive permet de deviner son
identité. L’accompagnateur du groupe rassemble les enfants une fois leur quête achevée afin de commenter les portraits
sculptés les uns après les autres grâce à une fiche descriptive sur l’identité du modèle, la technique et les matériaux utilisés
par l’artiste.

Mystères au musée Fabre
Durée : 1h
La visite propose de découvrir les collections permanentes à travers une intrigue. Les enfants ont le rôle du détective, tandis
que les salles du musée deviennent le terrain d’investigation. Aucune piste ne doit être écartée et le regard est, quant à lui,
aiguisé.

Quand les objets nous racontent des histoires
Durée : 1h
La visite se déroule dans une demeure du XIXème siècle : l’hôtel Sabatier d’Espeyran, département arts décoratifs du
musée. Le groupe découvre les différents espaces de vie et les meubles qui s’y trouvent grâce à un jeu de détails à
retrouver. Certains objets révèlent alors des histoires qui sont racontées par le médiateur ou inventées par les enfants…
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La fiche de réservation, le contrat de visite et le règlement
Téléchargez la fiche de réservation sur www.museefabre.fr/ Visiter/ Les activités culturelles/ Public jeune et familles.
Précisez le nombre de participants, le jour et l’heure que vous souhaitez (remplir une fiche de réservation par groupe). Il est
impératif de mentionner l’adresse mail ou le fax pour l’envoi du contrat de réservation. Les groupes ayant des contraintes de
bus doivent le spécifier. Le thème de la visite ne pourra être modifié une fois la réservation confirmée. Pour les groupes
désirant venir à plusieurs sur le même créneau horaire, il est demandé de choisir des thèmes différents. Un contrat de visite
et le numéro de réservation sont envoyés par mail, dans un délai de quinze jours environ.
Le contrat de visite ou le numéro de réservation, détermine les modalités de l’accueil. Il devra être présenté à la billetterie
pour accéder au musée.
Toute visite est soumise au règlement intérieur, consultable à l’entrée du Musée Fabre.
Le responsable du groupe s’engage à prendre connaissance des différents articles et à en respecter l’application.

Matériel et photographies
Seuls les crayons de papier sont autorisés. Prévoir un support rigide pour écrire.
Les photographies sont permises dans le musée à condition de prendre uniquement les enfants en photo.

En cas de retard ou d’annulation
Tout retard du groupe sur l’heure annoncée dans le contrat sera pris sur le temps de visite afin de respecter le planning de
l’ensemble des réservations.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pouvons accéder à toutes les demandes de visite. Aussi lorsqu’un
responsable de groupe bénéficie d’un créneau, et qu’il ne peut venir, il lui est demandé en priorité de se faire remplacer par
ses collègues (dans ce cas le thème ne pourra être modifié). En dernier recours, si vous devez annuler la visite, il vous est
demandé de prévenir le service des publics par mail à public.museefabre@montpellier-agglo.com ou par fax au 04 67 66 09
20 dans les plus brefs délais. En cas d’urgence, téléphonez au 04 67 14 83 28 ou 04 67 14 83 00.
L’arrivée au musée
Le responsable, muni de son contrat de réservation, doit signaler l’arrivée du groupe au personnel d’accueil situé devant
l’auditorium. Ce dernier indiquera au responsable la billetterie pour l’enregistrement de son groupe et la facturation.
Il sera indiqué aux accompagnateurs le vestiaire ou le bac afin d’ y déposer sacs, vêtements ou tout objet encombrant.
L’accès aux toilettes se trouve dans la zone en accès libre en entrant à gauche en bas des escaliers. Le médiateur rejoint le
groupe afin de se diriger par la suite vers les salles du musée.
Service des Publics
Musée Fabre
39, bd Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
public.museefabre@montpellier-agglo.com
Téléphone : 04 67 14 83 28 - Fax : 04 67 66 09 20
Accès et horaires
Tramway ligne 1 et 2 arrêt Corum
Autocar : parc de stationnement au parking Joffre
Ouverture de 10h00 à 18h00 du mardi au dimanche à partir du 1er juillet 2011.
Fermeture du musée les lundis et le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet, le 11 novembre et le 25 décembre.

Tarifs
Tarifs centre de loisir en visite libre ou guidée :
- Gratuit pour les structures d’accueil de Montpellier Agglomération.
- Abonnement de 30 € pour les structures hors agglomération. L’espace abonnement est situé dans le hall du Musée, caisse
abonnement (au fond du hall d’accueil).
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