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Le goût de Diderot
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Jean-Pierre Moure 
Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier

Fleuron des établissements culturels de Montpellier 
Agglomération, reconnu comme l’un des plus grands musées 
de région français, le musée Fabre est l’un des atouts 
majeurs de notre territoire. Retraçant l’histoire de la création 
européenne de la Renaissance à nos jours, il propose aux 
amateurs d’art, chevronnés ou néophytes, des expositions 
prestigieuses, dans une volonté permanente de se renouveler 
à travers une programmation riche et diversifiée.

En collaboration avec le Musée des Impressionnismes 
Giverny, le musée Fabre invite à découvrir Signac, les couleurs 
de l’eau. Quelque cent vingt pièces, peintures, aquarelles et 
dessins sont présentées, complétées par des photographies, 

publications et autres correspondances. Cette exposition exceptionnelle, consacrée 
au membre fondateur du mouvement néo-impressionniste, constitue le temps fort de la 
programmation de l’été 2013. 

Il sera ensuite temps, en automne et à l’occasion du tricentenaire de sa naissance,  
de rendre hommage à Diderot, l’un de nos plus grands philosophes. Et de comprendre 
quelle était sa culture visuelle avant la grande aventure des Salons et de quelle manière 
ses réflexions ont pu influer sur le monde de l’art. Intitulée Le goût de Diderot, fruit d’un 
partenariat avec la Fondation de l’Hermitage de Lausanne, l’exposition qui lui est consacrée 
rappelle l’importance des influences et des contacts entre les grands esprits de la France  
et de la Suisse du siècle des Lumières. 

Le musée, territoire neutre mais aussi lieu d’exception, s’avère un surprenant vecteur de 
lien social et culturel. S’y rendre, ce n’est pas uniquement voir des œuvres, c’est aussi 
parler de sa culture, découvrir une autre culture, avoir un regard différent sur les choses,  
c’est apprendre, transmettre, créer. Le musée Fabre de Montpellier Agglomération nous 
ouvre les yeux sur le monde, passé et à venir. Jetez-vous dans l’aventure.

Édito
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Michel Hilaire 
Directeur du musée Fabre, Conservateur Général du Patrimoine

Après le succès immense de Corps et ombres, Caravage et le Caravagisme 
Européen en 2012, le musée Fabre maintient le cap avec une programmation 
d’expositions temporaires ambitieuse et variée : dans la foulée de l’hommage 
à Geneviève Asse dans les galeries contemporaines, voici L’Atelier de l’œuvre, 
dessins italiens de Raphaël à Tiepolo, projet qui met en valeur un des fonds 
prestigieux du cabinet des arts graphiques augmenté de prêts internationaux et 
qui bénéficie d’une importante publication scientifique. 

La saison estivale accueille l’exposition Signac, les couleurs de l’eau, en 
collaboration avec le musée des impressionismes Giverny, qui s’inscrit 

parfaitement dans la continuité des expositions récentes dédiées aux artistes ou aux courants artistiques 
à l’origine de la modernité du XXème siècle. L’exposition s’enrichit à Montpellier de prêts nouveaux 
valorisant les liens très forts de l’artiste avec le sud et la méditerranée (Cassis, Saint-Tropez, Antibes…).  
Elle présente aussi les projets pour la décoration de la salle des fêtes de la mairie d’Asnières en 1900 
spécialement restaurés pour l’occasion. Cette exposition est dédiée à la mémoire de Françoise Cachin, 
petite fille de Signac, étroitement associée au projet de rénovation du Musée Fabre alors qu’elle était à la 
tête des Musées de France de 1994 à 2001. 

L’exposition d’automne est consacrée au Goût de Diderot à l’occasion du 300ème anniversaire de la 
naissance du philosophe, en 1713, en collaboration avec la Fondation de l’Hermitage à Lausanne. Là 
encore un grand nombre de chef-d’œuvres (Chardin, Boucher, Greuze, Hubert Robert, Vernet…) en 
provenance des musées du monde entier sont exceptionnellement réunis à Montpellier. 

Cette activité foisonnante ne peut faire oublier la vie du musée qui poursuit une politique ambitieuse 
d’acquisitions d’œuvres (Asse, Soulages…), de restaurations des collections, de projets multimédia (avec 
notamment la mise en ligne des dessins italiens du musée et l’application Sabatier d’Espeyran) sans 
oublier la médiation culturelle en direction de tous les publics en particulier handicapés.

Depuis sa réouverture en 2007, le musée a su conquérir une place de choix, désormais incontournable, 
au sein des musées français et des grandes institutions internationales.

Nicole Bigas 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération déléguée à la Culture

Le musée Fabre de Montpellier Agglomération propose aux amateurs d’art, 
chevronnés ou néophytes, de nouvelles expositions prestigieuses, dans une 
volonté permanente de se renouveler. A travers une programmation riche au sein 
des collections permanentes, comme dans la grande salle dédiée aux expositions 
temporaires, il conforte la place de choix qu’il occupe au sein des grands musées 
européens. L’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran, le département des Arts 
décoratifs du musée Fabre, permet quant à lui de découvrir les cadres de vie 
des sociétés bourgeoises et aristocratiques des XVIIIème et XIXème siècles dans 
les décors fidèlement reconstitués de ses salons, ainsi qu’une remarquable 
collection de mobilier, de céramiques et de pièces d’orfèvrerie.

Pour son avenir, notre société a besoin de l’intervention des artistes dans toute leur diversité.  
Permettre à tous les habitants de la communauté d’agglomération de Montpellier d’accéder à 
l’émotion culturelle est essentiel en termes d’égalité des chances et de justice. Nos concitoyens 
ont besoin de participer, de s’enrichir, de se reconnaître dans un univers culturel partagé.  
Pour construire une société fondée sur les valeurs de respect, de tolérance et d’imagination qui animent 
l’art, au travers de ses équipements culturels communautaires, Montpellier Agglomération impulse une 
véritable ambition : celle de rapprocher la culture de ses habitants et de l’ancrer sur son territoire.

Édito
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Le goût de Diderot

« Le goût est sourd à la prière. Ce que Malherbe a dit de la mort,  
je le dirais presque de la critique ; tout est soumis à sa loi. »

(Diderot, Préface du Salon de 1765)

Le musée Fabre de Montpellier Agglomération et la Fondation de l’Hermitage de Lausanne 
s’associent pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Denis Diderot (1713 -1784), 
une figure majeure des Lumières françaises. 

Philosophe, romancier, dramaturge, encyclopédiste, Diderot a également joué un rôle 
pionnier dans le domaine des arts, en rédigeant à partir de 1759, pour la Correspondance 
littéraire, les compte-rendus des expositions de peinture publiques que l’Académie royale 
organisait tous les deux ans dans le Salon carré du Louvre. Ces Salons serviront et servent 
encore de modèle et de référence à la critique d’art.

A travers une sélection de peintures (Boucher, Chardin, Vien, Greuze, Vernet…), de 
sculptures (Pigalle, Falconet, Houdon…), de dessins et de gravures, l’exposition propose 
un aperçu de ce qu’était le goût des Lumières auquel Diderot fut confronté, et de la manière 
dont il développa et exerça son goût propre. Sa culture visuelle, plastique, architecturale se 
développe progressivement, ses Salons deviennent au cours des années 1760 la rubrique 
fétiche de la Correspondance littéraire. Dans les années 1770, il est sollicité comme courtier 
par Catherine II lors des grandes ventes des collections privées françaises. Gœthe lit ses 
Essais sur la peinture en Allemagne, ses idées esthétiques et sa dramaturgie influencent de 
façon décisive le Sturm und Drang.

Mais ce qu’on retiendra surtout, ce sont les mises en relation audacieuses qu’il propose, où 
genres, modes, médiums se rencontrent : Greuze avec Boucher, le vrai faux et le faux vrai 
libertin ; Deshays avec Homère et Casanova pour l’Histoire, la bataille et l’épopée ; Vernet 
le paysagiste avec les verres et les fruits de Chardin, pour la magie de l’art. L’exposition 
proposera au spectateur de faire l’expérience de ces rencontres, guidé par la verve 
inimitable de Diderot.

05/10/2013 - 12/01/2014 
Exposition-anniversaire 

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication / Direction générale 
des patrimoines / Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.
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Jacques-Philippe Loutherbourg, Marine avec naufrage, 1769, huile sur toile, Ville de Dieppe - coll. Château-Musée  
© B. Legros
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Après une section introductive rappelant 
la culture artistique de Diderot et 
l’importance des Salons dans la vie 
culturelle de l’époque, le parcours 
s’articule autour de quatre thèmes reflétant 
le goût et l’esthétique du philosophe : 
-  le problème de la vérité, 
- peindre en poète, 
-  le rapport à l’espace et aux volumes 

dans la sculpture et l’architecture, 
- la magie de l’art.

n La culture artistique de Diderot 
Diderot est venu à l’art par l’Encyclopédie et 
en feuilletant les estampes que possédaient 
ses amis. 
Si sa culture classique transparait dans 
ses constantes références à l’Antiquité, 
il s’intéresse également à Rembrandt, 
à Poussin, Le Sueur et son travail 
d’encyclopédiste et de critique au Salon 
l’amène progressivement à remettre en 
question ce classicisme.

n  La vérité en peinture
Pour Diderot, la vérité est un élément 
indispensable à l’art : « Le beau n’est 
que le vrai, relevé par des circonstances 
possibles, mais rares et merveilleuses ».  
Il reproche à la peinture rococo d’être 
artificielle : il condamne « la fausseté de 
Boucher » tout en admirant sa virtuosité, 
et l’accuse de dégrader le goût dans ses 
Pastorales grivoises. Plutôt que de flatter la 
poursuite des plaisirs, l’art doit aussi savoir 
proposer un modèle idéal. Face à Boucher, 
Diderot croit trouver chez Greuze le secret 
de la vérité en peinture, avec l’introduction 
de sujets moraux et l’expression des 
émotions dans la scène de genre qui se 
hisse au rang de la peinture d’histoire.

n Peindre en poète 
 L’esthétique classique est fondée sur l’ut 
pictura poesis, la correspondance entre 
poésie et peinture. C’est pourquoi Diderot 
apprécie toujours la peinture d’histoire 
comme un morceau de poésie. Mais 
comment faire de la poésie en peinture ? La 
manière traditionnelle, c’est l’exagération 
épique, comme celle que développe le 
peintre Deshays. Les épopées d’Homère 
(Iliade, Odyssée) sont une référence 
essentielle : leurs figures héroïques, les 
destins tragiques où s’exprime le pathos 
des passions, constituent le modèle pour 
une peinture visant aux grands sujets, 
aux grandes émotions. Pourtant, Diderot 
est également touché par Vien, puis par 
David, qui choisissent la voie inverse de 
la simplicité sublime et de la pureté du 
dessin. 

Découvrir les expositions
Le goût de Diderot 
05/10/2013 - 12/01/2014

Ci-dessus : Jean-Baptiste Le Prince, Le Berceau russe, 
détail, vers 1764-1765, huile sur toile 

© The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Le parcours de l’exposition
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n  La sculpture et l’architecture
Un aspect peu étudié des écrits de Diderot 
sur l’art est son intérêt pour la sculpture et 
l’architecture. Non seulement le philosophe 
s’est intéressé aux statues exposées dans 
les Salons (Falconet, Pigalle, Houdon…) et 
a noué des amitiés étroites avec certains 
sculpteurs, mais il a également étudié les 
monuments et les projets architecturaux 
de son époque en fonction de leur aspect 
technique et aussi de leur fonction dans 
l’espace public.

n  La magie de l’art
Diderot, malgré son goût pour l’épique, 
apprécie également les genres considérés 
alors comme mineurs, comme la scène 
de genre, la nature morte ou le paysage. 
Il s’enthousiasme pour Chardin, « grand 
magicien », dont le sens de la vérité l’amène 
à reconsidérer la distinction classique entre 
représentation du vivant et de la chose :  
« C’est la nature même ! » s’exclame-t-il.
L’art du paysage permet, quant à lui, de 
s’évader de la scène. Diderot remarque le 
talent prometteur du jeune Loutherbourg ou 
l’exotisme de Leprince, admire la poésie des 
ruines d’Hubert Robert. Les paysages de 
Claude Joseph Vernet lui inspirent son célèbre 
texte « La Promenade Vernet », où il s’imagine 
en personnage se promenant au fil des lieux 
représentés dans les tableaux de Vernet. 

Découvrir les expositions
Le goût de Diderot 

05/10/2013 - 12/01/2014

Découvrir les expositions
Le goût de Diderot 
05/10/2013 - 12/01/2014

Un dialogue   
avec les collections   
du musée Fabre
Le musée Fabre possède une des plus 
belles collections de peinture et sculpture 
de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dont 
des œuvres d’artistes estimés de Diderot 
(Greuze, Vien, Vernet, Robert, David…).   
Il était donc naturel qu’il participe aux 
célébrations nationales du tricentenaire 
de Diderot par une exposition 
consacrée à son activité de critique. 
L’exposition dialogue avec les collections 
permanentes, au fil des salles consacrées 
à la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Ci-dessus : Jean-Baptiste Greuze, L’Accordée de village, 
détail, 1761, huile sur toile, Paris, musée du Louvre  
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux 

Ci-dessus : Etienne-Maurice Falconet, Pygmalion 
et Galatée, 1761, marbre, Paris, musée du Louvre 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski 

Pour aller plus loin… 
•  Un catalogue d’exposition  

Le Goût de Diderot,  
co-édité par le musée Fabre  
et la Fondation de l’Hermitage  
à Lausanne,  
400 p., 39 euros.

•  Un livret pédagogique  
Réalisé en partenariat  
avec le Centre Régional 
de Documentation Pédagogique, 
48 p., 5 euros.
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Activités culturelles autour de l’exposition

Visites guidées de l’exposition 
Du mardi au dimanche, de 14h à 15h30 
Plein tarif : 11 euros / Pass’Agglo  : 8 euros / Tarif réduit : 7 euros 

Visites guidées pour les scolaires 
Retrouvez le programme complet des propositions à destination du public 
scolaire sur www.museefabre.fr

Visites guidées pour les visiteurs 
en situation de handicap

Retrouvez le programme complet des propositions à destination du public 
scolaire sur www.museefabre.fr 

 Pour les publics sourds et malentendants
Visite à deux voix de l’exposition Le goût de Diderot   
Samedi 21 novembre 2013 à 14h30   
Denis Diderot, homme lettré et savant distingué, disposait d’un goût certain 
pour l’art. Il fréquentait d’ailleurs des peintres renommés tels que Greuze ou 
des sculpteurs talentueux comme  Pigalle. Dans les Essais sur la peinture, 
l’auteur commente bon nombre d’œuvres d’art attestant de ses préférences 
plutôt éclectiques. L’exposition valorise cette culture à travers quelques 
œuvres représentatives mises en rapport avec les textes de Diderot.

Pour les publics aveugles et malvoyants 
Visite de l’exposition Le goût de Diderot   
Mercredi 11 décembre 2013 à 14h30  

Tarif réduit : 5,50 euros - Groupes limités à 10 personnes 

Inscription préalable indispensable au 04 67 14 83 22  
ou à contact.museefabre@montpellier-agglo.com

Visites guidées théâtralisées 
Samedis 23 et 30 novembre 2013 à 16h 
Samedi 7 décembre 2013 à 16h

Un comédien fera revivre la verve des textes de Diderot à l’occasion d’une 
visite guidée théâtralisée qui permettra d’embrasser le génie de l’écrivain 
comme celui des artistes - peintres, sculpteurs - dont il parle.
Plein tarif : 11 euros / Pass’Agglo  : 8 euros / Tarif réduit : 7 euros

Dans la limite des 30 places disponibles. Possibilité d’acheter les billets à la 
billetterie du musée dès le 5 novembre 2013.
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Cycle de Conférences 
Auditorium du musée Fabre, entrée libre dans la limites des places disponibles.

Retrouvez le programme complet des conférences sur www.museefabre.fr

Conférences « les Ambassadeurs » 
Le musée Fabre propose en avant-première une présentation de l’exposition 
dans les Maisons d’Agglomération.

Retrouvez le programme complet des conférences « les Ambassadeurs » 
sur www.museefabre.fr
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David le jeune Teniers, Tabagie (L’homme au chapeau blanc), vers 1644- 1645, huile sur bois, musée Fabre de 
Montpellier Agglomération © musée Fabre de Montpellier Agglomération/ Cliché F. Jaulmes

Colloque Diderot et le temps  
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013

Le musée Fabre s’associe à l’université Aix-Marseille pour un colloque consacré 
à Diderot et le temps, le 14 novembre à l’université Aix-Marseille, le 15 novembre 
après-midi dans l’auditorium du musée Fabre. 

Sous la direction de Stéphane Lojkine, professeur de littérature française à 
Aix-Marseille Université. 
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