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ÉDITOS



Serge NICOLE
Président d’ATELIERS D’ART DE FRANCE

« La confrontation de la création métiers d’art actuelle et des collections 
XIXe du superbe hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran est un sujet 
fort, qu’ATELIERS D’ART DE FRANCE a initié avec enthousiasme. 

Acteur clé du secteur des métiers d’art, ATELIERS D’ART 

DE FRANCE a pour mission de faire connaître ces créations 
rares, issues d’un grand savoir-faire et résolument ancrées 
dans l’époque. C’est pour soutenir la création contemporaine 
que nous avons développé une politique culturelle ambitieuse, 
nourrie par la programmation de la galerie Collection - 
ATELIERS D’ART DE FRANCE à Paris et par une série 
d’expositions et d’événements artistiques comme le Festival 
international du film sur l’argile et le verre de Montpellier. 

Depuis 2009, nous avons entrepris de réaliser des 
expositions de créations métiers d’art en partenariat avec 
des musées. A Montpellier tout d’abord, région intimement 
liée à la céramique avec laquelle nous travaillons depuis 
de nombreuses années, où nous avons présenté “Regards 
complices” au musée languedocien. Puis à Paris en 2010, où 
les superbes “Circuits céramiques” ont permis à la création 
céramique d’aujourd’hui de s’inviter au musée des Arts 
décoratifs et à Sèvres - Cité de la Céramique.

Nous sommes aujourd’hui très heureux de venir “perturber” 
les somptueux décors du département des Arts décoratifs du 
musée Fabre avec l’installation de cet exceptionnel parcours 
de céramique et de verre contemporain. 32 créateurs 
français et étrangers ont composé des œuvres décalées, 
voire dérangeantes, qui s’intègrent avec justesse à ce lieu 
extraordinaire. L’exposition “Perturbations”, cohabitation 
audacieuse entre les œuvres d’hier et d’aujourd’hui nous 
montre que le métissage des époques et des styles est source 
de beauté et d’étonnement. »

Jean-Pierre MOURE,
Président de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION,

« Après avoir investi 62,7 M€ dans la rénovation du musée 
Fabre, MONTPELLIER AGGLOMÉRATION a prolongé son 
extension avec la réhabilitation de l’Hôtel de Cabrières-
Sabatier d’Espeyran. 4,4 M€ et deux ans de travaux, 
menés par l’atelier d’architecture Emmanuel Nebout, 
ont été nécessaires pour rendre toute sa splendeur à cet 
hôtel particulier, qui accueille aujourd’hui le département 
des Arts décoratifs du musée Fabre de MONTPELLIER 

AGGLOMÉRATION.

Depuis février 2010, date de son ouverture au public,  
l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran a reçu plus de  
60 000 visiteurs, qui ont pu s’immerger dans le cadre de vie 
de la bourgeoisie montpelliéraine du XIXe siècle. Deux ans 
d’ouverture, l’occasion de bousculer un peu les collections 
du musée en proposant au public une exposition d’art 
contemporain, “Perturbations”, dans les salles de l’Hôtel 
particulier. Une démarche qui s’inscrit dans la volonté 
constante de notre collectivité d’ouvrir la culture, en direction 
du plus grand nombre. Déjà inscrit dans la programmation 
du site archéologique Lattara-musée Henri Prades de 
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION, qui accueille de 
nombreuses expositions contemporaines dans ses collections 
archéologiques, ce dispositif de confrontation entre expression 
contemporaine et histoire suscite à chaque nouvelle édition 
l’intérêt et la curiosité d’un public diversifié.

Deux ans après l’ouverture de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, nous sommes heureux de proposer cette 
remarquable exposition au sein des collections et décors 
du département des Arts décoratifs du musée Fabre de 
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION.»
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PERTURBATIONS, L’ART CONTEMPORAIN 
S’INVITE AU XIXE SIÈCLE



Du 31 mars au 16 septembre 2012, l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, département des 
Arts décoratifs du musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION, accueille 80 œuvres en 
céramique et en verre dans le cadre de l’exposition “Perturbations”. Fruit d’un partenariat entre le 
musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION et ATELIERS D’ART DE FRANCE, “Perturbations” 
vient moderniser l’ordre établi de cet hôtel particulier, et se fondre au sein des collections reconstituant 
fidèlement le cadre de vie d’une famille bourgeoise montpelliéraine aux XVIIIe et XIXe siècles.

CONFRONTER L’EXPRESSION CONTEMPORAINE ET LES COLLECTIONS HISTORIQUES

Réalisées par une trentaine d’artistes, jeunes talents et artistes confirmés, français et étrangers, les 
80 œuvres de “Perturbations” donnent un aperçu de la création céramique et verrière contemporaine, 
en confrontant les générations et les styles. 

Sur les trois niveaux de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, céramique et verre se juxtaposent 
volontiers et présentent une production contemporaine internationale remarquable, à la lisière des 
arts plastiques et des métiers d’art, encore méconnue du grand public. À l’inverse du “white cube” 
des galeries, “Perturbations” s’installe dans le somptueux cadre d’un hôtel particulier de la fin du XIXe 
siècle, riche en décors et ornements.

Une confrontation conçue dans l’harmonie et non dans le déséquilibre, où les pièces contemporaines 
parviennent à imposer leur moderne audace sans déranger l’existant. Collections anciennes et 
installations actuelles se mettent mutuellement en valeur.

Ainsi, “Perturbations” cherche à susciter, grâce à la coexistence d’époques et de styles éloignés, un 
trouble fécond à destination d’un public large. 

 “Venus in Clouds I”,  
Akio Takamori, Grès émaillé, 

Collection galerie  
Barry Friedman, NY, USA  

© Akio Takamori 
 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, détail du Salon vert 
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes
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 Sans titre, Emilie Satre, 
porcelaine émaillé,  

Collection artiste - DR
 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, détail du Salon vert 
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes

Par la surenchère ornementale qui le caractérise, par ses dimensions modestes et son ambition d’avoir tout 
du grand, l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran autorise difficilement toute intrusion supplémentaire. 
Selon Stéphanie Le Follic-Hadida, ces hôtels fin de siècle vivent pleinement le facteur intrusif 
de leur esthétique. Ils s’abreuvent de juxtapositions hasardeuses, exaltent la flamboyance des 
rapprochements dérangeants, prônent le dialogue esthétique dissonant. Difficile dans ce cas, 
de se frayer un passage et de parvenir à se faire voir et entendre ! 

Il faut jongler, à l’instinct, avec des rapports de couleurs, de dimensions, de spatialité, de sens… 
Prolonger les impressions et les parfums suggérés.

Le Salon rouge habillé de soieries et gainé de noir appelle naturellement l’érotisme et une monochromie 
franche, noire ou blanche. Les œuvres très allusives de Patricia Glave s’y sont mentalement glissées à 
merveille. La spatialité de la dentelle de Frédéric Pagace, dont la préciosité (brillance et délicatesse 
des contours) est contredite par son aspect abîmé et lacunaire ne se lasse d’interroger ici le poids 
de l’apparence.

La chambre – véritable plage de repos dans cet écrin aux couleur douces – semble être celle d’une 
jeune fille en fleur. Il s’en échappe très vite quelques secrets et quelques timides rêves… à partir de là, 
les images s’enchaînent dans l’esprit du commissaire, l’idée est de prolonger les impressions dégagées 
par l’espace, de leur donner corps, matière. Les œuvres sont là, se calent, s’installent. On peut se 
laisser aller à un désir de taquinerie, on peut décider d’un accent à donner, d’une intonation 
à suggérer, mais c’est l’écoute attentive du lieu qui est absolument déterminante. Les œuvres 
incarnent les pensées avouables ou inavouables dont le lieu est hanté et que la morale lui interdit 
habituellement de montrer. Le commissaire se contente de tirer le rideau et de soulever le tapis pour 
les faire apparaître.
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NOTE D’INTENTION 
CE QUE PERTURBER VEUT DIRE

L’idée n’est pas neuve que de vouloir confronter l’expression plastique contemporaine à un lieu 
d’architecture emblématique de l’histoire de l’architecture et des Arts décoratifs. Mais elle se renouvelle 
en permanence. L’exposition “Perturbations”, organisée en partenariat entre ATELIERS D’ART DE 

FRANCE et le musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION, se déroule au sein de l’Hôtel de 
Cabrières-Sabatier d’Espeyran, son département des Arts décoratifs.

Jérôme Farigoule, le conservateur du département, et Stéphanie Le Follic-Hadida, docteur en 
histoire de l’art et responsable de la programmation de la galerie Collection d’ATELIERS D’ART 
DE FRANCE, en sont les commissaires associés. 

Pour le premier, il s’agit de faire entrer des pièces contemporaines dans les décors de l’hôtel particulier 
du XIXe siècle restitué d’après les modèles originaux, et de l’ouvrir à un public plus sensible à la création 
contemporaine. « Pas question de faire offense au lieu, précise Jérôme Farigoule, mais bien plutôt de 
lui ajouter du relief et de donner du sens aux pratiques contemporaines. »

Pour Stéphanie Le Follic-Hadida, en charge du choix des pièces, l’enjeu n’est pas de bouleverser 
un ordre esthétique établi mais, par des clins d’œil bien pensés, d’en chambouler la trop grande 
harmonie et d’organiser la mise en présence d’œuvres chronologiquement éloignées. Autrement dit, 
“Perturbations” serait ici synonyme de surprise, de trouble, de déstabilisation sans chaos ni 
discordance. Au final, c’est moins le décor qui est perturbé, que le visiteur de l’exposition, amené 
à entendre un dialogue inédit d’œuvres et de décors, dont chacun prend ou garde sa juste place. 

 “Nuage”, Magali Riou, 
porcelaine et métal, 2012, 

Collection artiste - DR
 “Black Face”, Daphné 
Corregan, grès enrobé, 

Collection artiste  
© Gilles Suffren
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Une ambition difficile à réaliser, selon Stéphanie Le Follic-Hadida, qui n’hésite pas à mentionner la 
forte identité du lieu, l’adaptation nécessaire qu’il demande : la circulation imposée par la visite du 
musée, le faste parfois débordant des décors, les dimensions des salles et leur destination d’origine, 
entre apparat et intimité. 

Pour le choix des pièces, elle s’est laissée guider par son intuition et l’atmosphère de chaque espace. 
Quelques rencontres fulgurantes lui sont d’ailleurs apparues qu’il fut impossible de mettre en place ! Bien 
souvent, les œuvres se sont imposées d’elles-mêmes, supportant la rivalité des objets présents.

Pour Jérôme Farigoule, impliqué dans la mise en espace de l’exposition, l’intention principale 
de ce projet était de jouer avec le bâtiment et le décor existant, de s’insérer dans les salles avec 
des propositions contemporaines pertinentes, de ponctuer les lieux de surprises, venues en écho, 
par leurs formes et leurs textures, aux pièces du musée.

Cosignée par le scénographe Christian de Beaumont et l’éclairagiste Alexis Coussement, l’exposition 
présente un ensemble de 80 sculptures de terre ou de verre à découvrir yeux grand ouverts. 

Œuvres prêtées par : 

Galerie Collection, ATELIERS D’ART DE FRANCE, Paris 
Galerie Maria Lund, Paris 
Galerie Claudine Papillon, Paris 
Galerie Heller, New York, États-Unis
Galerie Barry Friedman, New York, États-Unis
Sèvres - Cité de la céramique
Collections particulières et collections d’artistes.

 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, le Salon rouge  

© Montpellier Agglomération - 
cliché F. Jaulmes

 Vase, Amy Jayne Hughes, 
porcelaine émaillée,  

Collection particulière - DR 
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Dues à 32 artistes, les 80 sculptures contemporaines de verre et de céramique sélectionnées par les 
deux commissaires d’exposition ont trouvé leur juste place le long du parcours muséal du département 
des Arts décoratifs du musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION. Elles s’insèrent donc et 
créent la surprise successivement au gré d’un parcours aux ambiances variées, adaptées aux collections 
abritées dans les murs de l’hôtel particulier. C’est au total douze salles, un escalier, un hall et une 
cour qui se prêtent au jeu des perturbations !

REZ-DE-CHAUSSÉE : DE L’UTILITAIRE AU DESIGN

Riche de près de 500 pièces, les collections de céramique constituent le noyau du fonds des Arts 
décoratifs du musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION. Centrées autour des collections 
historiques languedociennes des XVIIe et XVIIIe siècles, les pièces de l’exposition présentent un panorama 
de l’histoire de la céramique en France. À la différence des autres niveaux de l’hôtel particulier, la 
présentation des collections de céramiques est faite dans un espace neutre et contemporain , favorisant 
une présentation plus historique des œuvres. Les créations de “Perturbations” viennent ici se glisser 
comme un clin d’œil des céramistes et designers d’aujourd’hui aux faïenciers du passé, faisant écho au 
souci du beau qui traverse le temps.

La série “Chantilly” en faïence fine blanche, émail blanc et or de l’Atelier Polyhèdre vient ponctuer 
les vitrines tandis que les bouteilles de porcelaine émaillées jaunes rayées de noir d’Eric Hibelot 
les colorent en rappelant la faïence jaune et bleu du Midi. Quant aux tasses à moka en biscuit 
de porcelaine imitant du carton ondulé de Fanny Laugier, elles décalent à merveille les services 
traditionnels. Anne-Lise Riond-Sibony travaille verre soufflé, émaux et platine de cuivre pour de 
surprenantes compositions évoquant nourritures et boissons.

VISITE GUIDÉE AU FIL DES SALLES DE L’HÔTEL 
PARTICULIER

PARCOURS

 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, rez-de-chaussée 

© Montpellier Agglomération - 
cliché F. Jaulmes

 “Imperial Bone China”,  
Série de Mimi Joung, 

porcelaine, 2005,  
Collection de l’artiste - DR
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Le service de tasses à thé, soucoupes et cuillères en porcelaine “Imperial bone China” de Mimi 
Joung , et surtout son installation “Gateshead plates” où assiettes et couverts semblent plantés 
dans un tapis, jouent tout en humour et à contre-emploi.
Deux écrans vidéo diffuseront en continu des films de Françoise Quardon où la notion domestique 
de céramique d’usage prend tout à coup un tour érotique et sulfureux !

AU 1ER ÉTAGE, LES SALLES DESPOUS DE PAUL : AUDACE ET SENSUALITÉ

Le 1er étage de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, daté de 1874-1875, constituait le cadre de vie 
du comte et de la comtesse Charles Despous de Paul. Il conserve le décor voulu par le couple lors de la 
construction de l’hôtel particulier. Grâce aux ensembles de meubles et d’objets d’art précieusement 
conservés, la restitution complète des décors de ces appartements immerge le visiteur dans l’intimité 
d’une grande famille montpelliéraine. Dans cette succession de variations décoratives chères aux créateurs 
du XIXe siècle s’insèrent, selon l’atmosphère, l’assignation et la taille des pièces, des œuvres de petites ou 
moyennes dimensions, placées de façon à exister sans déparer le décor ni bouleverser son ordonnancement. 
S’y font néanmoins remarquer, pour leur intérêt plastique et la pertinence de leur propos, des productions 
récentes.

Dans la deuxième pièce, aménagée en antichambre, Emilie Satre fait surgir deux bras de porcelaine 
émaillée du mur, au milieu des objets évoquant la dimension intime de la demeure des Despous de Paul et 
Sabatier d’Espeyran. Dans la salle à manger , où règne une ambiance néo-XVIIe siècle avec un mobilier 
d’époque, Lene Bodker , sculpteur en fonte de verre, ponctue le décor.
Le parcours du 1er étage se poursuit dans le Salon vert, qui tire son nom de la brocatelle brochée qui pare 
les rideaux et les nombreux sièges. Françoise Vergier et Amy-Jayne Hughes y ont intégré leurs terres 
émaillées.

La visite s’achève dans le Salon rouge, pièce de réception intime où triomphe l’art du tapissier. Frédéric 
Pagace (avec douze éléments de cristal noir) et Patricia Glave  (mêlant porcelaine et fer) à l’inspiration 
sensuelle, entrent en parfaite résonance avec l’atmosphère érotisante de ce grand salon.

 



PARCOURS



 “Passage II (avec poil)”, 
Patricia Glave, porcelaine  

et fer, Collection artiste  
© Claude Bornand

 “Resting”, Lene Bodker,  
fonte de verre, Collection 

Galerie Maria Lund 
© Anders Sune Berg

 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, la Salle à manger 
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes
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“Le Pendule” en verre soufflé noir de Marion Auburtin investit à merveille la cage d’escalier, cet espace 
tout en hauteur, en imposant sa dramaturgie.

En bas de l’escalier, Daphné Corregan fait diversion avec ses grès engobés, pendant qu’une série de 
Marion Auburtin composée de neuf boîtes à musique en faïence émaillée représentant chacune un 
“monstre de foire” façon belle époque, rivalisant d’horreur et de fascination.

2E ÉTAGE : FRACTURE D’AMBIANCE POUR UN XVIIIe SIÈCLE RETROUVÉ

Dévolu aux Arts décoratifs du XVIIIe siècle, avec une collection de mobilier remarquable grâce aux 
collections de Renée et Frédéric Sabatier d’Espeyran et au legs du collectionneur Jean-Pierre Rouayroux, 
les salles de cet étage ont été aménagées afin de constituer des ensembles cohérents permettant 
une progression chronologique dans l’histoire du mobilier de l’Ancien Régime. S’il ne s’agit pas ici de 
réinventer un décor, la mise en espace du mobilier et des objets restituent l’usage et la disposition 
des intérieurs de l’époque.

Dans l’Antichambre Rouayroux, l’artiste japonais contemporain Akio Takamori a installé au milieu du 
mobilier évoquant l’époque Régence sa “Venus in Clouds” et son “Island I”, modules en grès émaillé.
Dans le Salon d’angle , où se poursuit la visite, c’est Stephan Hasslinger qui installe des pièces en 
grès émaillé et peinture acrylique, heurtant par ses couleurs fortes (“Cadillac Pink”, “Jupe de Lady Gaga”) 
mais renouant avec l’harmonie des lieux, placé sous le règne des styles Louis XV et Rocaille, grâce à leur 
facture tout en dentelles, souple et finement décorée.

Clôturant le parcours, le néoclassicisme règne en maître dans le cabinet de travail. Les meubles d’ébénisterie, 
plaqués en bois de fil, adoptent des lignes rigoureuses et élégantes, les pendules et les trois corbeilles 
inspirées de l’Antiquité sont des chefs-d’œuvre de ciselure… Il accueille, avec “Pertubations”, les déformations 
en verre de Pipaluk lake (“Hanging Objects”) alanguies, pesantes, suspendues au mur comme des 
morceaux de matière vivante.

 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, le Salon d’angle 

© Montpellier Agglomération - 
cliché F. Jaulmes

 “Notre Dame du Pôle 
Emploi”, Isabelle Pons, 

porcelaine, décor aux engobes 
colorés, oxydes, émail,  
Collection artiste - DR

 

PARCOURS
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La pièce de porcelaine émaillée “Green days” signée Kuldeep Malhi  à mi-chemin entre tableau 
de céramique et architecture, y évoque aussi la restructuration de la ville de Chandigarh, dans le nord 
de l’Inde, par Le Corbusier, manifeste d’harmonie sociale. Non loin, un personnage en terre cuite 
émaillée, spécialement conçu pour l’événement par Michel Gouéry , souligne la virtuose amplitude 
du travail de ce peintre attiré par la céramique.

Enfin, en quittant ces lieux chargés d’histoire et réveillés par la contemporanéité des œuvres, le couloir 
révèle en perspective une série sculpturale et colorée de cinq “Terrains vagues” conçue en faïence 
émaillée par Gaëlle le Guillou, évoquant des ruines contemporaines, friches d’une post-modernité.

EXTÉRIEURS : DISCOURS CRITIQUE

Le parcours s’achève par la descente du grand escalier le long de la cour intérieure pour aboutir, 
avec l’apaisement des sens, au retour à la réalité du XXIe siècle. 

La loggia en façade laisse s’épanouir, telle une crête échevelée, une grande pièce d’Agnès Debizet, 
une installation in situ de grès engobé pertinemment intitulée “Perturbation de façade”.

En redescendant des étages, la cour intérieure offre à Isabelle Pons  un pan de mur sur lequel se 
développe sa sarcastique série d’ex-votos en porcelaine intitulée “Notre-dame de Pôle Emploi”.

 

 “Green Days”,  
Kuldeep Malhi, grès et glaçures, 

Collection particulière  
© Ole Akhoj

 Sans titre, Michel Gouéry, 
terre cuite émaillée,  

Collection artiste - DR

PARCOURS
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L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN 
DE MONTPELLIER AGGLOMÉRATION,  
UNE IMMERSION DANS LE XIXe SIÈCLE

Dans le prolongement de la modernisation et de l’extension du musée Fabre de MONTPELLIER 

AGGLOMÉRATION en 2007, l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran accueille depuis le 6 février 
2010 le département des Arts décoratifs du musée. Entièrement restaurée, cette demeure historique a 
demandé deux ans de travaux de réhabilitation et six ans de restauration exemplaire des collections, 
pour un chantier de 4 365 400 € financé à 70 % par MONTPELLIER AGGLOMÉRATION. Deux 
ans tout juste après son ouverture, cet hôtel particulier a reçu plus de 60 000 visiteurs qui ont 
pu découvrir les cadres de vie des sociétés bourgeoises et aristocratiques montpelliéraines des 
XVIIIe et XIXe siècles. 

LE MUSÉE FABRE ET L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN,  
UN ENSEMBLE MUSÉAL UNIQUE

La réhabilitation de cet hôtel a constitué un nouveau défi à relever par MONTPELLIER AGGLOMÉRATION. 
Nouvelle phase du projet de rénovation du musée Fabre, elle vient compléter l’ambitieux programme 
muséal réalisé par la Communauté d’Agglomération de Montpellier. Elle s’inscrit dans la dynamique qui 
anime le musée Fabre depuis sa réouverture : fonder un département des Arts décoratifs à la hauteur 
des enjeux et des perspectives du musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION.

Dans ses espaces rénovés, cette demeure historique propose au public de découvrir les cadres de vie 
des sociétés bourgeoises et aristocratiques des XVIIIe et XIXe siècles, sur 100 m2 de surface d’exposition. 
Dans les décors fidèlement reconstitués de ses salons, cet hôtel particulier dévoile sa remarquable 
collection de mobilier, ainsi qu’un fonds exceptionnel de céramiques et de pièces d’orfèvrerie. 

Les prochaines 
expositions  
à découvrir  

au musée Fabre 
de MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION

“Corps et Ombres : 
Caravage et le 

caravagisme européen” 
Du 23 juin  

au 14 octobre 2012  
Dans les salles 

d’expositions temporaires

“Montpellier,  
Terre de Faïence

Potiers et faïenciers  
entre Moyen-Âge  
et XVIIIe siècle”

Du 28 avril  
au 23 septembre 2012  

dans la galerie  
des Colonnes
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L’HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN ET LE MUSÉE FABRE :  
UN LIEN HISTORIQUE

Situé à l’angle de la rue Montpelliéret et de l’Esplanade Charles de Gaulle, face au musée Fabre de 
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION, l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran a été légué en 1967 
par Madame Frédéric Sabatier d’Espeyran, née Renée de Cabrières, afin qu’il devienne une annexe 
du musée Fabre.

Cet hôtel particulier, construit en 1874-1875 pour le grand-père de la donatrice, était destiné au comte 
Charles Despous de Paul, membre de la haute société montpelliéraine, dans un quartier qui connaît 
alors d’importantes modifications. La construction de l’hôtel est contemporaine à l’agrandissement du 
musée Fabre, nécessité par l’accroissement de ses collections : donation Valedau en 1836, Bruyas 
en 1868 et legs Bruyas en 1876. L’harmonie entre la façade de l’hôtel particulier, caractérisée par 
une grande loggia au 2e étage, et celle du pavillon d’entrée du musée Fabre de MONTPELLIER 

AGGLOMERATION et de la bibliothèque municipale, rythmée de baies et de colonnes à chapiteaux 
corinthiens, couronnées d’une balustrade, répond incontestablement à une recherche d’unité.

Dès 1945, M. et Mme Sabatier d’Espeyran avaient exprimé le souhait d’élargir un jour le cadre du 
musée Fabre et de juxtaposer aux galeries de peintures et de sculptures une section consacrée aux 
arts décoratifs. Ce n’est qu’en 1967 que cette idée se réalise sous la forme d’un legs comprenant 
l’hôtel particulier, ses riches ensembles mobiliers d’origine au 1er étage et une collection de meubles 
et d’objets d’art du XVIIIe siècle provenant de l’appartement parisien du couple. 

La famille Sabatier s’inscrit ainsi dans la lignée des collectionneurs montpelliérains, tels que François-
Xavier Fabre, Antoine Valedau, Alfred Bruyas, donateurs qui ont largement contribué à l’enrichissement 
du musée.

Enfin, en 2002, l’antiquaire Jean-Pierre Rouayroux vint lui aussi par son legs perpétuer cet esprit, en 
donnant pour l’Hôtel Sabatier d’Espeyran un ensemble exceptionnel de 55 meubles et objets d’art 
qui contribuent de manière insigne aux collections d’Arts décoratifs du musée Fabre de  
MONTPELLIER AGGLOMÉRATION.

 Hôtel de Cabrières-Sabatier 
d’Espeyran, le Cabinet de travail  
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes
 Hôtel de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran, le Salon rouge  
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes 
 Hôtel de Cabrières-Sabatier 

d’Espeyran, la Chambre 
© Montpellier Agglomération - 

cliché F. Jaulmes
 Mme Frédéric Sabatier 

d’Espeyran - DR



Les prochaines expositions à découvrir 
au musée Fabre de MONTPELLIER 

AGGLOMERATION

“Corps et Ombres : Caravage et le caravagisme européen” 
23 juin - 14 octobre 2012  

Dans les salles d’expositions temporaires

“Montpellier, Terre de Faïence
Potiers et faïenciers entre Moyen-Âge et XVIIIe siècle”

Du 28 avril au 23 septembre 2012  
dans la galerie des Colonnes
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 Série “Chantilly”,  
Assiette “Gold Splash”,  

Atelier Polyhèdre, faïence fine 
blanche, émail blanc et or,  

Collection artistes  
© Atelier Polyhèdre

 “Garden”, série “Terrain 
vague”, Gaëlle Le Guillou, 

faïence émaillée,  
Collection artiste - DR



Avec plus de 38 000 entreprises, le secteur des métiers d’art est un pôle économique important. 
Riche de 217 métiers aux savoir-faire différents, combinant restauration, création et innovation, le 
secteur représente aujourd’hui un immense patrimoine immatériel.

Les métiers d’art se définissent par la maîtrise de savoir-faire complexes permettant de transformer 
la matière (bois, métal, argile…) pour façonner des pièces uniques ou des petites séries ainsi que 
la mise en œuvre du processus créatif dans sa globalité : de l’idée à l’objet final.

ATELIERS D’ART DE FRANCE est le premier groupement professionnel des métiers d’art. 
Fondé en 1868, il fédère 5 400 créateurs, qu’ils soient artisans, artistes ou manufactures 
d’art afin de les accompagner et de soutenir leur développement. Structure de référence dans 
la promotion des savoir-faire, ATELIERS D’ART DE FRANCE les représente auprès des pouvoirs 
publics et des organismes professionnels, en France et à l’international.

Pour développer et fédérer le secteur, ATELIERS D’ART DE FRANCE cherche également à 
faire connaître les métiers d’art au grand public. En effet, la reconnaissance se construit avec 
le regard que le public lui porte : les boutiques Talents, la galerie Collection et l’Atelier à Paris 
en sont les vitrines directes. Le Salon International du Patrimoine culturel, Hors Série, le Salon des 
Créateurs et des Ateliers d’art donnent rendez-vous aux professionnels et au grand public afin de 
renforcer rencontres et échanges entre ces deux univers.

ATELIERS D’ART DE FRANCE, UN ACTEUR CLÉ 
DU SECTEUR MÉTIER D’ART
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Dans cette perspective, ATELIERS D’ART DE FRANCE organise également le Festival international 
du film sur l’argile et le verre dont la 8e édition a lieu au Corum de Montpellier du 30 mars 
au 1er avril 2012. Créé en 1998 sous l’impulsion du céramiste Loul Combres, le festival présente des 
documentaires, films d’animation, courts métrages ou performances filmées consacrés à la céramique 
et au verre. Cette année le festival emmène le spectateur à la découverte d’artistes de renommée 
internationale travaillant ces matériaux, tels Miquel Barceló ou Jean-Michel Othoniel. Le festival est 
un rendez-vous incontournable de découverte et de rencontre autour de la céramique et du verre et 
c’est en toute logique que l’exposition “Perturbations” débute avec cet événement. A Montpellier, 
projections cinématographiques et déambulations muséales invitent ainsi le public à découvrir des 
œuvres exceptionnelles, venues du monde entier. 

ATELIERS D’ART DE FRANCE a également à cœur de nouer des collaborations avec des 
musées, pour montrer comment les métiers d’art s’intègrent dans des univers muséaux et, 
réciproquement avec quelle pertinence les artistes plasticiens s’emparent des métiers d’art. 
Troisième opération de ce type, après l’exposition “Regards complices” au Musée languedocien 
il y a deux ans, et dans la lignée de “Circuits céramiques” à Sèvres - Cité de la céramique et 
au musée des Arts décoratifs à Paris en 2010, l’installation d’œuvres en verre et en céramique 
contemporaines à l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, département des Arts décoratifs 
du musée Fabre de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION, en est une nouvelle fois l’éclatante 
démonstration.

 “Pendule”, Marion Aubertin, 
verre soufflé, chaîne  
et rosace en laiton,  

Collection artiste - DR
 Bouteilles jaunes rayées 

noires, Eric Hibelot,  
porcelaine émaillée,  

Collection de l’artiste - DR



“PERTURBATIONS”

Exposition du 31 mars au 16 septembre 2012

à l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran,  

département des Arts décoratifs du musée Fabre  

de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

6 bis, rue Montpelliéret, Montpellier.

Horaires : de 14h à 18h du mardi au dimanche

Tarifs : 

- Plein tarif 4€ - Pass’Agglo 3€ - Tarif réduit 2,50€

- Avec accès aux collections permanentes du musée Fabre : 

plein tarif 7€ - Pass’Agglo 6€ - Tarif réduit 5€

Billet d’entrée valable pendant la journée entière.

www.montpellier-agglo.com/museefabre

www.ateliersdart.com

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS PRESSE · 
PRESSE NATIONALE : Alambret Communication · 13 rue Sainte Cécile, 75009 Paris
Anaëlle Bled · Tél. : +33 (0)1 48 87 70 77 · anaelle@alambretcommunication.com
Yves Mousset · Tél. : +33 (0)6 08 60 31 45 · yves.mousset@my-communications.fr

PRESSE REGIONALE : Montpellier Agglomération - 50, place Zeus, 34961 Montpellier cedex 2
Frédérique Touraine -  +33 (0)4 67 13 60 20 / +33 (0)6 75 92 55 25 · f.touraine@montpellier-agglo.com

CONTACTS ATELIERS D’ART DE FRANCE
Anne-Victoire de Saint Phalle · Tél. : +33 (0)1 44 01 08 42 · av.saintphalle@ateliersdart.com

Cécile Pellerin· Tél. : +33 (0)1 44 01 08 41 · cecile.pellerin@ateliersdart.com

CONTACTS MONTPELLIER AGGLOMÉRATION
Coralie Trigueros · Tél. : +33 (0)4 67 13 61 63 /+33 (0)6 64 80 86 36 · c.trigueros@montpellier-agglo.com
Frédérique Touraine -  +33 (0)4 67 13 60 20 / +33 (0)6 75 92 55 25 · f.touraine@montpellier-agglo.com
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