Montpellier, le 13 mars 2009

Musée Fabre de Montpellier Agglomération

L’exposition Alfons Mucha (18601939) obtient le label national
Unique étape française, entre Vienne et Munich, le musée Fabre
de Montpellier Agglomération présentera du 20 juin au 20 septembre 2009, une
rétrospective consacrée à Alfons Mucha, le plus célèbre représentant de l’Art
Nouveau. Le Ministère de la Culture et de la Communication vient de lui attribuer
le label « Exposition d’intérêt national » récompensant les qualités scientifiques
de l’exposition. Une aide financière de 30 000 € est ainsi attribuée au musée
Fabre de Montpellier Agglomération.
RETROSPECTIVE ALFONS MUCHA : 280 ŒUVRES REUNIES AU MUSEE FABRE
En partenariat avec le musée du Belvédère à Vienne et la Kunsthalle der HypoKulturstiftung de Munich, et avec le soutien du musée d’Orsay, près de 280 œuvres
(peintures, dessins, affiches, livres, photographies, bijoux, pièces de mobilier et objets
d’art) sont réunies au musée Fabre, grâce aux prêts d’institutions internationales
prestigieuses (République tchèque : musée de la Ville de Prague, Narodni Galerie,
musée des arts appliqués, Fondation Mucha… France : musée d’Orsay, BNF, Petit
Palais, musée Carnavalet, Comédie française… ainsi que le musée des Arts Royaux à
Bruxelles…). Elles sont les témoins des importants bouleversements artistiques,
politiques et idéologiques du début du XXe siècle dans lesquels l’Europe actuelle vient
puiser ses racines.
Panorama complet de la production foisonnante de Mucha, cette exposition
restitue l’atmosphère de créativité caractéristique de la Belle Epoque. Elle révèle
aussi les ambitions humanistes d’un artiste slave profondément engagé qui,
convaincu de son destin national, n’hésita pas à renoncer à la modernité
« européenne » qui avait fait sa renommée pour se consacrer à la gloire de sa patrie.
L’exposition restituera par une scénographie originale et la reconstitution de
décors monumentaux un peu de l’insouciance de la Belle-Epoque.

www.montpellier-agglo.com/museefabre
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