FICHE DE RESERVATION GROUPE ADULTE
La Beauté en partage, 15 ans d’acquisition au musée Fabre
15 décembre 2021 – 6 mars 2022
28 J U I N - 2 N O V E M B R E 20 1 4

VISITES LIBRES ET GUIDEES / ADULTES
VISITES LIBRES ET GUIDEES / ADULTES

Cet hiver, le musée Fabre propose une exposition consacrée à l’ambitieuse politique
d’enrichissement de ses collections menée depuis plus de quinze ans, fruit de l’engagement
de Montpellier Méditerranée Métropole, soutenu par l’État et la Région Occitanie. De
nombreux mécènes, tels que l’association des Amis du musée Fabre ou la Fondation
d’entreprise, mais aussi des donateurs particuliers, artistes ou collectionneurs, s’associent
également, chaque année, à l’acquisition de nouvelles œuvres majeures.
Lorsqu’une œuvre est acquise, auprès d’une galerie, d’un particulier, d’un artiste ou lors
d’une vente publique, elle rejoint le patrimoine inaliénable de la collectivité, afin d’être
exposée aux yeux de tous. La recherche en histoire de l’art permet de découvrir
régulièrement de nouvelles œuvres, parfois oubliées, qui viennent trouver leur place au sein
du parcours, selon l’esprit de la collection. Profondément attaché depuis sa fondation à
représenter les transformations de l’art et l’évolution des formes, le musée veille à acquérir
de nombreuses œuvres produites par des artistes contemporains, offrant ainsi aux visiteurs
un vaste panorama de cinq siècles de création, de la Renaissance à nos jours. Cette attention
portée à l’évolution du monde de l’art permet au musée d’être un lieu vivant, en mouvement
perpétuel.
Vous pouvez dès à présent réserver une visite guidée à l’aide de la fiche de réservation ciaprès qui devra être dûment renseignée pour valider votre venue. Merci de retourner cette
fiche de réservation à : groupes.museefabre@montpellier3m.fr
George-Daniel de Monfreid, Portrait de René Andreau,
1895, huile sur toile. Don de la Fondation d’entreprise,
2020. © Musée Fabre, Montpellier 3M photographie
Frédéric Jaulmes

VOTRE IDENTITE
Nom du groupe :---------------------------------------------------------------------------Nom du responsable : ---------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ----------------------Ville :--------------------------------------------------Mail :----------------------------------------------------Portable :-------------------------Nombre de groupe de 25 personnes maximum : ------------------------------------

DATES (si plusieurs dates, renseigner chaque jour SVP)
Merci de privilégier les après-midis et les week-ends du mardi au
dimanche.
Date de visite :-------------------------------------------- heure de visite :-----------------Date de visite :-------------------------------------------- heure de visite :------------------

Formule de visite / Tarifs
Visite guidée avec un guide du musée
. 230 € pour un groupe de 25 personnes au maximum (audiophones inclus) 

Henri Lehmann (Kiel, 1814 – Paris, 1882), Mariuccia,
1841, 96,4 x 71 cm, Montpellier, musée Fabre, inv.
2016.17.1. ©Crédit photo : Luc Paris

Visite guidée par un guide extérieur
. 9€ par personne (groupe de 25 personnes maximum) + 25€ d’audiophones +
25€ de droit de parole 
Visite libre pour un groupe sans guide
. 9€ par personne (groupe de 25 personnes maximum) 

Veuillez prévoir pour votre venue au musée 1h30. Tout retard est amputé à la durée de la visite, au dela de 30 minutes
la visite guidée n’est plus assurée, vous bénéficierez d’une visite autonome.
Informations/réservations :
Amélie Belin : 04-67-14-83-16 ; groupes.museefabre@montpellier3m.fr
Retrouvez toutes notre actualité sur www.museefabre.fr
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