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L’HÔTEL D’ASSÉZAT

L

’hôtel d’Assézat a été construit dans la seconde moitié
du xvie siècle, pour Pierre Assézat, négociant enrichi par
le commerce, alors florissant, du pastel. Venu d’Espalion
au début du xvie siècle, pour rejoindre ses frères aînés
déjà associés à ce commerce, Pierre Assézat en devint l’héritier
et le successeur en 1545. Marié à la fille d’un capitoul, receveur
général de la reine douairière, Éléonore d’Autriche, il accéda au
Capitoulat en 1552. Dès 1551, il avait commencé à acquérir les
terrains nécessaires à la construction d’une “grande maison”. Le
26 mars 1555, il conclut un bail à besogne avec le maître-maçon,
Jean Castagné, et l’architecte sculpteur, Nicolas Bachelier, pour
la construction du corps de logis formé de deux ailes perpendiculaires reliées par l’escalier. À la mort de Nicolas Bachelier, en
1557, son fils Dominique dirigea les travaux du pavillon d’entrée,
de la galerie ouverte sur la cour et enfin, de la “coursière” qui
anime le mur mitoyen aveugle. En 1761, les descendants de Pierre
Assézat vendirent l’hôtel au Baron de Puymaurin, qui modernisa
façades et appartements.
L’hôtel d’Assézat nous parvient donc après deux campagnes
de travaux bien distinctes : à la Renaissance appartiennent la
composition générale, le dessin des façades, la superposition
des ordres dorique, ionique et corinthien, l’importance donnée
à tous les éléments d’architecture par l’emploi de la pierre ; au
xviiie siècle, les fenêtres à meneaux ont été remplacées par de
grandes fenêtres au premier niveau, pour éclairer les salons
nouvellement créés. Au xixe siècle, après avoir été transformé en
entrepôts et bureaux, l’hôtel d’Assézat fut acheté par la banque
Ozenne et légué en 1895 à la Ville de Toulouse.
C’est au terme d’une étude de plusieurs années qu’a pris
forme le projet de réhabilitation de l’hôtel d’Assézat, ainsi
que celui de son aménagement en vue d’abriter la Fondation
Bemberg. En effet, ce bâtiment dans lequel seul le strict minimum
de travaux d’entretien courant avait été fait depuis la fin du xixe
siècle, se trouvait en 1990 dans un état précaire exigeant une
rénovation complète. Les travaux, commencés en mai 1993, se
sont achevés début 1995, et la Fondation a ouvert ses portes
dans un bâtiment entièrement rénové et réaménagé en fonction
de sa nouvelle vocation culturelle.

©Pascal Pariselle

LA FONDATION BEMBERG

I

naugurée en janvier 1995 par son créateur, M. Georges
Bemberg (1916-2011), la Fondation Bemberg est abritée
dans l’un des plus beaux bâtiments Renaissance de Toulouse,
entièrement rénové par la municipalité et la Fondation, l’Hôtel
d’Assézat. Etablissement privé et autonome, la Fondation Bemberg présente les collections de tableaux et d’objets d’art réunis
par M. Bemberg au cours de sa vie.
À l’origine, la Fondation était surtout riche en peintures de
la Renaissance (signées Clouet, Cranach, Le Tintoret, Véronèse...)
et de l’École Française Moderne, avec notamment l’un des plus
importants ensembles au monde d’œuvres de Pierre Bonnard.
La Fondation comptait également
lors de son ouverture des bronzes,
des reliures et différents objets
d’art témoignant de la sûreté et
de l’éclectisme du goût de celui
qui les a choisis.
Depuis, ce noyau primordial
s’est trouvé considérablement
enrichi. La Fondation Bemberg
a su très vite s’enraciner dans la
vie culturelle de Toulouse et de
sa région, avec la création d’un
Service Éducatif qui accueille tous
les ans plus de 12 000 enfants et
adolescents, de visites à thème,
de cours d’histoire de l’art le
samedi matin, et de diverses
activités, dont au premier chef
des expositions temporaires
prestigieuses.
L’exposition
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L’EXPOSITION

« Collection Motais
de Narbonne » est présentée
du 22 février au 2 juin 2019.

Charles POERSON - L’Annonciation
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Huile sur toile - H. 0,648 ; L. 0,572
Collection Motais de Narbonne © Orléans, Musée des Beaux-Arts/Christophe Camus

GEORGES BEMBERG
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UNE VIE POUR L’ART

l aurait pu être pianiste, compositeur, écrivain, ou encore
auteur de théâtre, mais c’est en collectionneur que Georges
Bemberg dédiera sa vie à l’art. Véritable cosmopolite d’autrefois, Georges Bemberg est l’héritier d’une vieille famille vivant
depuis longtemps entre l’Ancien et le Nouveau Monde. Né en
Argentine en 1916, il grandit en France. Pianiste talentueux, il
choisit Harvard pour ses études afin de côtoyer toute l’élite des
compositeurs du xxe siècle. Finalement, il renonce à la carrière
musicale, trop exclusive à son goût, pour se lancer dans la création
littéraire. Diplômé en littérature comparée, il publie différents
ouvrages et certaines de ses pièces sont jouées avec succès Off
Broadway. Néanmoins, l’amour de l’art prévaudra.
De sa famille, amie des arts et mécène, Georges Bemberg a
hérité de l’amour de la peinture. Aux États-Unis, puis en France,
Georges Bemberg
se familiarise avec le marché de l’art. Il est
ébloui par Bonnard et va constituer, au fil
des ans, un des plus grands ensembles
de ce peintre. Il le complétera par nombre
d’autres grandes signatures de la fin du xixe
et du début du xxe.
Il réunira également nombre de tableaux
anciens des xvie et xviie siècles dont une
majorité de portraits. Toutes les formes
d’expression de l’art le passionnent, et une
foule d’objets précieux viennent s’ajouter
à une collection qu’il ne va jamais cesser
d’enrichir. Dans les années 1980, il recherche
un lieu pour partager sa collection avec le
public, considérant que les beaux objets
doivent être vus par tous. C’est ainsi qu’il
installe sa Fondation à Toulouse. Ce qui
distingue la collection Bemberg et en fait
tout le charme et la personnalité est qu’elle
n’est rien d’autre que le reflet fidèle du goût
de son auteur.

Intérieur de M. Georges Bemberg à Paris

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Collectioŋ

D

22 février au 2 juin 2019

Motais
de Narbonne

ans la lignée des expositions
consacrées aux collec tions
privées, la Fondation Bemberg
présentera du 22 février au 2
juin 2019 celle, tout à fait exceptionnelle,
d’Héléna et Guy Motais de Narbonne. Datées
des xviie et xviiie siècles, quatre-vingt peintures de maîtres français et italiens de renom
illustreront tant dans les sujets religieux que
profanes les courants du caravagisme et du
classicisme, par le prisme de la relation intime
entre l’œuvre et le collectionneur. Initiées dans
les années 80, les premières acquisitions des
Motais de Narbonne n’ambitionnent pas de
devenir une collection et pourtant au fil des
années c’est tout un pan de l’histoire de l’art
qui se constitue. Ce couple d’érudits marque
son attirance pour des œuvres où l’histoire et
l’humain sont prépondérants. Chacune des
œuvres, marquée par le rapport violence/
douceur, ombre/lumière, donne toute sa
place à la créativité de l’artiste. Le visiteur
comprendra aisément leurs choix guidés par
l’émotion plus que la raison. Tout comme
Georges Bemberg, les Motais de Narbonne
ne conçoivent l’art que dans le partage. Ainsi,
La Fondation Bemberg entend proposer un
fabuleux voyage au cœur de l’histoire de
l’art où chaque œuvre raconte une histoire.

Carlo MARATTA, Josué arrêtant le soleil. c. 1680-1688
Huile sur toile, H. 0,73 ; L. 0,59,
Collection Motais de Narbonne
© Orléans, Musée des Beaux-Arts/Christophe Camus
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VISITES
PUBLIQUES

La Fondation Bemberg propose des visites guidées du
mardi au dimanche, à 15h30.
Les mardis, jeudis et samedis vous sont présentées les
collections anciennes. Venez découvrir les peintures, le
mobilier et les objets d’art du Xvie au Xviiie siècles.
Les mercredis, vendredis et dimanches vous sont présentées
les collections modernes. À la découverte des peintures
impressionnistes et post-impressionnistes.
Informations pratiques
Début : 15h30 - Durée : 1h15
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €

VISITES
À THÈME

La Fondation Bemberg propose le 1er dimanche de chaque
mois une visite thématique. Organisées par les conférenciers du musée, ces visites développent des thèmes variés :
de l’impressionnisme à l’image de la femme dans l’art, en
passant par la peinture hollandaise ou le portrait, c’est
à une véritable redécouverte de sa collection que vous
convie l’équipe de la Fondation.
À la demande et seulement pour les groupes, des visites
à thème peuvent être également programmées. Celles-ci
permettent une approche plus approfondie de la collection. Vous pouvez demander le catalogue à l’accueil de la
Fondation ou le télécharger sur le site.
Informations pratiques
Le 1er dimanche de chaque mois
Début : 16h30 - Durée : 1h
Plein tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 €
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ACTIVITÉS DU MUSÉE
CONFÉRENCES
D’HISTOIRE
DE L’ART

Proposées le samedi matin à 10h30 par la Fondation
Bemberg et ses conférenciers, les Conférences d’histoire
de l’art vous permettent d’approfondir ou de découvrir
de nouvelles thématiques. De la Préhistoire au xxie siècle :
peinture, sculpture, architecture, ces conférences sont
autant de fenêtres ouvertes sur l’art de toutes les époques.

En outre, ces conférences peuvent de nouveau être proposées aux groupes, désireux de s’initier à l’histoire de
l’art, sur réservation. Le catalogue complet des thèmes
proposés est disponible sur demande à l’accueil de la
Fondation Bemberg ou également consultable sur Internet.
Informations pratiques
Capacité d’accueil : Salle de conférences d’une capacité
de 80 personnes, équipée d’un vidéoprojecteur.
Durée de la conférence : 1h30
Tarifs :
Individuel :

Plein tarif 10 €, réduit 7 €

Abonnement :
6 cours
10 cours

50 €
83 €
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JEUNE PUBLIC

LES VISITES CONTÉES (à partir de 4 ans)
Munissez-vous simplement de vos yeux, de vos oreilles
et de votre imaginaire et vous serez très vite transportés
dans le monde fabuleux de la conteuse Céline Molinari.
Informations pratiques
• À 15h30 (1h ou 1h30)
• 5,50 € enfant / 3,50 € adulte
• 15 enfants maximum / inscription obligatoire
STAGES VACANCES SCOLAIRES
Stage enfants de 8 à 12 ans - Stage ados de 11 à 15 ans.
Le Service Éducatif de la Fondation Bemberg invite les enfants et les adolescents à vivre et à partager toujours plus
d’aventures artistiques ! Un programme différent chaque
année, des intervenants spécialistes de la thématique
abordée ! Inscription obligatoire.

EN FAMILLE

VISITES EN FAMILLE (à partir de 6 ans)
La curiosité se partage en famille !
Pour découvrir ensemble la collection à travers des
visites aux thèmes adaptés. Ces visites sont menées par
un conférencier de la Fondation Bemberg.
VISITES À 2 VOIX (à partir de 6 ans)
Une conférencière et une conteuse mêlent histoire de
l’art et fiction et nous entraînent dans une découverte
amusante du musée.
Informations pratiques
• À 16h30 (1h)
• 5,50 € enfant / 7 € adulte / Inscription obligatoire.
DÉCOUVRIR LE MUSÉE EN S’AMUSANT
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Des livrets, des jeux, des fiches... pour s’amuser au musée !
Le Service Éducatif de la Fondation Bemberg vous propose
de partir à la découverte du musée, seul ou en famille, avec
l’aide de différents supports adaptés aux enfants.

SCOLAIRES

Enseignants et animateurs, le musée vous propose une
large palette d’activités pour le public scolaire (depuis
les classes maternelles jusqu’aux classes préparatoires)
et les centres de loisirs.

Des visites guidées en lien direct avec le lieu et les
collections permettent de découvrir l’art occidental de
la Renaissance jusqu’à la première moitié du xxe siècle.
Elles abordent des thématiques en liaison avec les
programmes scolaires, privilégient les approches transversales et interdisciplinaires et contribuent à éveiller la
curiosité des jeunes.
Des ateliers de pratique artistique stimulent leur créativité, les initient à diverses techniques et les amènent à
porter un nouveau regard sur les œuvres d’art.
Pour plus de renseignements, contactez le Service
éducatif au : 05 61 12 06 89 (Cécile Pistre et Marie-Line
Lamonzie) – contact@bemberg-educatif.org
Thèmes, tarifs et conditions de visite :
www.bemberg-educatif.org
www.fondation-bemberg.fr
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Jeudi
28 février
Vendredi
1er mars

ACTIVITÉ

PUBLIC

10h/12h STAGE VACANCES (11-15 ans) : Voir la vie en bleu : le cyanotype
13h30/17h Venez découvrir une technique de photographie ancienne et origi13h30/ nale : le cyanotype. Création d’un Tote Bag et d’un film d’animation
teinté d’humour : « Pourquoi tout est bleu ? ». Audrey Mompo
17h

Vendredi
1er mars

15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +) : Le cirque.
Les numéros s’enchaînent au fil des œuvres… Céline Molinari

Samedi
2 mars

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
Le musée Fabre. Chefs d’œuvre à Montpellier. Il se classe aujourd’hui parmi les plus beaux musées d’Europe. Isabelle Bâlon

16h30

VISITE THÉMATIQUE : L’art européen du xvie au xviiie siècle.
Le rayonnement des grands foyers artistiques et les courants
d’influences qui parcourent toute l’Europe. Laurette Simon

Dimanche
3 mars
Mardi
5 mars
Mercredi
6 mars
Jeudi
7 mars
Vendredi
8 mars
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HEURE

10h/12h STAGE VACANCES (8-12 ans) : Carnets de voyage.
14h/17h Regarder, récolter, photographier, dessiner, noter, saisir un
instant, une émotion… tout autant de petits moments « à voler »
10h/12h dans le musée et à retranscrire pour ne plus jamais oublier !
14h/16h (Techniques mixtes). Christine Cavezzan
10h/12h STAGE VACANCES (11-15 ans) : Voir la vie en bleu : le cyanotype
13h30/17h Venez découvrir une technique de photographie ancienne et origi13h30/ nale : le cyanotype. Création d’un Tote Bag et d’un film d’animation
teinté d’humour : « Pourquoi tout est bleu ? ». Audrey Mompo
17h

Samedi
9 mars

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Sculptures, Compressions,
Expansions, Empreintes, l’art de César. Maël Leroyer

Dimanche
10 mars

16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) :
Exploration musée ! Céline Laurière

Samedi
16 mars

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Gutaï. Un des mouvements
les plus importants de l’art contemporain japonais et mondial
Céline Laurière

Dimanche
17 mars

15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +) : Les contes d’ailleurs. Avec la curiosité
d’un voyageur, cheminons parmi les tableaux pour écouter des
contes et histoires venus d’ailleurs. Céline Molinari

Samedi
23 mars

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Tadao Ando maître
contemporain de l’architecture. Connu mondialement pour
ses réalisations en béton, il désigne la lumière comme la matière
première de l’architecte. Myriam Pastor

Samedi
23 mars

10h /
12h

LE CLUB DE L’ART EN FAMILLE (à partir de 8 ans + adultes) :
Enquête sur des thèmes mythologiques et allégoriques dans
l’exposition temporaire et atelier photo. Audrey Mompo

Dimanche
24 mars

16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) : Quelles histoires ! Que racontent
les peintures de la collection Motais de Narbonne ? Céline Laurière

NOU V

E AU

VACANCES SCOLAIRES - ZONE C

DATE

MARS

EXPOSITION TEMPORAIRE EN COURS

Collectioŋ Motais de Narbonne

22 février au 2 juin 2019

Le musée Fabre. Chefs d’œuvre à Montpellier

GROS PLAN SUR

UNE DES CONFÉRENCES DU MOIS

Samedi 2 MARS- 10h30

Le musée Fabre se classe aujourd’hui parmi les plus beaux
musées d’Europe. François Xavier Fabre, peintre montpelliérain et prix de Rome en 1787 lui offrit très tôt, une collection
fournie. À présent dans l’Hôtel de Massilian, hôtel particulier
du xviiie siècle, proche de la place de la Comédie et du Corum,
sont exposées quelque 900 œuvres, sans oublier les dépôts
du Louvre et du musée d’Orsay. D’origine européennes pour
la plupart, peintures et sculptures se déploient sur plus de
9 000 m 2, au fil de niveaux dédiés à la fin du Moyen Age,
jusqu’aux salles consacrées à Pierre Soulage.
Le musée Fabre offre ainsi l’occasion d’une belle Histoire
de l’Art, dont peut grandement s’enorgueillir l’autre capitale
d’Occitanie
© Björn S.

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION

Grâce à la visite guidée de l’exposition par l’un de nos
conférenciers, bien des questions pourront émerger
pour le visiteur curieux : Qui sont les collectionneurs ?
Comment s’est constituée la collection ? Pourquoi faire
le choix d’acquérir tel tableau plutôt qu’un autre ? Etc…
Informations pratiques
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches
Début : 14h30 - Durée : 1h

Jacques STELLA - Vulcain forgeant les flèches de l’Amour © Orléans, Musée des Beaux-Arts/Christophe Camus
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CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
Une œuvre à la loupe « L’île des morts » d’Arnold Böcklin. Une
ouvre à la loupe «L’île des morts» d’Arnold Böcklin. Myriam Pastor

Dimanche
7 avril

16h30

VISITE THÉMATIQUE : Que nous raconte la nature en peinture ?
Fruits et fleurs portent un langage métaphorique ou symbolique
qui souvent se dissimule dans la peinture. Laurette Simon

Samedi
13 avril

10h /
12h

LE CLUB DE L’ART EN FAMILLE (à partir de 8 ans + adultes) :
Enquête sur des thèmes mythologiques et allégoriques dans
l’exposition temporaire et atelier photo. Audrey Mompo

Samedi
13 avril

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Picasso et l’exil.
En marge de l’exposition au musée des Abattoirs. Myriam Pastor

Dimanche
14 avril

16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +)
Un dimanche après-midi avec les Impressionnistes. Myriam Pastor

Samedi
20 avril

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Canaletto et Guardi ou
le paysage vénitien au xviiie siècle. Isabelle Bâlon

Samedi
20 avril

16h30

VISITE À 2 VOIX (6 ans et +)
Il était une fois… Quand les récits bibliques et mythologiques
font naître des contes. Laurette Simon et Céline Molinari

Mardi
23 avril
Mercredi
24 avril
Mercredi
24 avril
Jeudi
25 avril
Vendredi
26 avril
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10h/12h STAGE VACANCES (8-12 ans) : Carnets de voyage.
14h/17h Regarder, récolter, photographier, dessiner, noter, saisir un
instant, une émotion… tout autant de petits moments « à voler »
10h/12h dans le musée et à retranscrire pour ne plus jamais oublier !
14h/16h (Techniques mixtes). Christine Cavezzan
15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
La chasse aux trésors. On a volé la force d’Hercule, elle a été
éparpillée aux 4 coins du musée. Il faut la retrouver ! Céline Molinari

10h/12h STAGE VACANCES (11-15 ans) : Voir la vie en bleu : le cyanotype
13h30/17h Venez découvrir une technique de photographie ancienne et origi13h30/ nale : le cyanotype. Création d’un Tote Bag et d’un film d’animation
teinté d’humour : « Pourquoi tout est bleu ? ». Audrey Mompo
17h

Vendredi
26 avril

15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Il était une fois la grande épopée de la peinture. Une grande
épopée de la peinture, du commencement jusqu’à nos jours.
Céline Molinari

Samedi
27 avril

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : La sculpture du xxe siècle.
Découverte des sculpteurs marquants de l’après-guerre aux années
1990. Marion Tillier

C

10h30

Z O N E

Samedi
6 avril

PUBLIC

-

ACTIVITÉ

S C O L A I R E S

HEURE

V A C A N C E S

DATE

AVRIL

EXPOSITION TEMPORAIRE EN COURS

Collectioŋ Motais de Narbonne

22 février au 2 juin 2019

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
1/ Maternelles – CP – CE1 : VISITE CONTÉE
Les contes d’ailleurs (Céline Molinari) : Avec la curiosité d’un
voyageur, cheminons parmi les tableaux pour écouter des
contes et histoires venus d’ailleurs. (Durée 1h)
2/ CE2 – CM2 : LIVRET
Ton petit guide de collectionneur : Explore l’univers
fascinant de la collection et des collectionneurs. (Durée 1h)
3/ CE2 – 6ème : ENQUÊTE + ATELIER PHOTO
Enquête au cœur d’une collection (Audrey Mompo) : Relève
les indices qui te mèneront à la découverte du tableau
remarquable puis mime les personnages des oeuvres devant
l’objectif. (Durée 1h30)

LES

SCOLAIRES

ET L’EXPO

VISITES GUIDÉES
Tarif : 3€ par personne
(Enfants, enseignants
et parents accompagnateurs).
Réservation obligatoire*

4/ Collèges – Lycées : CONTES ET HISTOIRES
Que nous racontez-vous là ? (Philippe Dupeyron) : Un
collectionneur qui collectionne les collections des autres.
(Durée 1h)
5/ Collèges – Lycées - Bac + 2
Visite Guidée de l’exposition.
(Durée 1h).

VISITES LIBRES

CE2 – CM2 : LIVRET
Ton petit guide de collectionneur : Explore
l’univers fascinant de la collection et des
collectionneurs. (Durée 1h)
Tarif : entrée gratuite + livret à 1€
Attention, un accompagnateur obligatoire
pour 6 enfants !
Réservation obligatoire*
* La réservation est obligatoire
pour les activités guidées et libres.
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HEURE

Jeudi
2 mai

10h/12h STAGE VACANCES (11-15 ans) : Voir la vie en bleu : le cyanotype
13h30/17h Venez découvrir une technique de photographie ancienne et originale : le cyanotype. Création d’un Tote Bag et d’un film d’animation
13h30/ teinté d’humour : « Pourquoi tout est bleu ? ».
17h
Audrey Mompo

Vendredi
3 mai

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : La sculpture de la Renaissance classique au Maniérisme.
Laurette Simon

Dimanche
5 mai

16h30

VISITE THÉMATIQUE : Peintures flamandes et hollandaises La
Fondation conserve un important ensemble de peintures de ces
deux écoles qui connurent leur apogée au xviie siècle et qui, à la
différence de l’École italienne éprise d’idéal, se plurent à représenter la réalité de leur temps. Réalité truculente dans les Flandres
ou réalité plus austère chez les hollandais empreints de rigueur
protestante. Laurette Simon

Samedi
11 mai

10h /
12h

LE CLUB DE L’ART EN FAMILLE (à partir de 8 ans + adultes) :
Enquête sur des thèmes mythologiques et allégoriques dans
l’exposition temporaire et atelier photo. Audrey Mompo

Samedi
11 mai

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Carrare, une autre Toscane. Depuis plus de 2000 ans, ses carrières de marbre blanc.
Isabelle Bâlon

Dimanche
12 mai

16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +) Embarquement immédiat :
destination Renaissance. Laurette Simon

Samedi
18 mai

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Le portrait dans tous ses
états 1 - histoire du portrait des origines à la fin du Moyen-Âge.
Myriam Pastor

Samedi
25 mai

16h30

VISITE À 2 VOIX (6 ans et +)
Il était une fois… Quand les récits bibliques et mythologiques
font naître des contes. Laurette Simon et Céline Molinari

Samedi
25 mai

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART :
De Dürher à Soulages - Maël Leroyer

Samedi
4 mai
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ACTIVITÉ

PUBLIC

VACANCES SCOLAIRES - ZONE C

DATE

MAI

EXPOSITION TEMPORAIRE EN COURS

Collectioŋ Motais de Narbonne

22 février au 2 juin 2019

DES VISITES
1/ VISITE CONTÉE - Enfant à partir de 4 ans
Les contes d’ailleurs (Céline Molinari)
Cheminons parmi les tableaux pour écouter des contes et
histoires venus d’ailleurs. (Durée 1h)
(1h / Inscription obligatoire / 5,50 € enfant - 3,50 € adulte)

EXPO
EN
FAMILLE

2/ VISITE EN FAMILLE - Adulte et enfant à partir de 6 ans
Quelles histoires ! (Céline Laurière)
Que racontent les peintures ? Déchiffrons-les ensemble.
(1h/ Inscription obligatoire / 5,50 € enfant - 7 € adulte)
3/VISITES À 2 VOIX - Adulte et enfant à partir de 6 ans
Il était une fois... Quand les récits bibliques et
mythologiques font naître des contes. (Laurette Simon et
Céline Molinari).Une conteuse et une conférencière entraînent
le visiteur dans un monde imaginaire, drôle et insolite.
( 1h/ Inscription obligatoire / 5,50 € enfant - 7 € adulte)

DES CLUBS DE L’ART

Des rendez-vous autour de l’exposition
temporaire ! (Audrey Mompo). Le temps d’un samedi
matin, les parents et les enfants mènent l’enquête.
Mais quel est le tableau remarquable ? La visite
est suivie de l’atelier photo « cyanotype » durant
lequel les images deviennent bleues.
(2h / Inscription obligatoire / 8 € enfant (8 - 14 ans)
- 10 € adulte)

DES FICHES-JEUX

Pour découvrir l’expo en s’amusant !
Gratuites et disponibles à l’accueil
du musée. (À partir de 8 ans)
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DATE

HEURE

ACTIVITÉ

Dimanche
2 juin

16h30

VISITE THÉMATIQUE : Le paysage en peinture
La Renaissance marque le grand retour du paysage dans la peinture.
Au xixe siècle, le paysage devient le véritable fer de lance de la
nouvelle génération (Monet, Pissaro, Caillebotte, Morisot). Post-impressionnistes et Fauves (Signac, Cross, Dufy, Friesz, Braque) permettront d’aller plus avant en s’appuyant sur une couleur arbitraire
qui ne fait du paysage que le prétexte d’une expression plastique.
Bonnard tentera quant à lui de soumettre sa vision paysagère à
une symphonie éclatante de jaunes, de bleus et de violets.
Laurette Simon

Dimanche
9 juin

16h30

VISITE EN FAMILLE (6 ans et +)
La magie de Bonnard : les êtres et les choses
s’exposent et se dérobent. Myriam Pastor

Samedi
15 juin

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART : Monuments historiques
et Art contemporain, combinaison impossible ? Maël Leroyer

15h30

VISITE CONTÉE (4 ans et +)
Voyage autour du monde. Partons à la découverte du monde en
suivant les péripéties de 3 princes amoureux.
Céline Molinari

10h30

CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART :
Pierre Soulages à l’aube de ses 100 ans - retour sur le parcours
exceptionnel du plus grand artiste contemporain français et sa
recherche ininterrompue autour du noir mais surtout de la lumière.
Céline Laurière

Dimanche
16 juin

Samedi
22 juin
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PUBLIC

NOU V

E AU

JUIN
15 juin 2019

CONCERT

LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE EN OCCITANIE

(2 juin au 21 juillet 2019)
Organisé par les associations
Musiques entre Pierres et Les Nuits de Palaminy
Vous donne rendez-vous dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel d’Assézat
le samedi 15 juin à 20h30
pour un concert de musique des xviie et xviiie siècles avec l’ensemble

Le Potager du Roy

Thomas LECONTE & Julie GAILLAND, flûtes allemandes
Isabelle BROUZES, viole de gambe et Guillaumine FAYKÖD clavecin

L

’ensemble Le Potager du Roy emprunte son nom au célèbre jardin
potager, classé monument historique, construit à Versailles entre
1678 et 1683 à la demande de Louis XIV par Jean-Baptiste de La
Quintinie. Comme ses jardiniers,
qui y perpétuent avec passion l’art de la taille «
à la française » et entretiennent le patrimoine
végétal en cultivant une grande diversité de
fruits et légumes, les musiciens du Potager
du Roy souhaitent faire partager au public
les plus beaux fruits de la musique des xviie
et xviiie siècles, avec une prédilection pour
l’élégance et le raffinement du répertoire
français du Grand Siècle. Au programme,
des œuvres de Marin Marais et de François
Couperin.
Tarif public : 30€ avec réception champagne
et rencontre avec les artistes
Renseignements : 06 08 82 41 61
www.fimo-festival.com
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UN NOUVEAU PARCOURS
SUR L’APPLICATION
DU MUSÉE !

’application : Œuvres choisies
de la Fondation Bemberg
s’est enrichie d’un nouveau
parcours consacré à l’un des
plus grands maîtres de la peinture
du xxe siècle : Pierre Bonnard (18671947). En effet, le musée présente un
ensemble exceptionnel de plus de
33 œuvres de ce peintre.
Ce parcours propose de découvrir
l’itinéraire artistique de Pierre Bonnard à travers une sélection d’œuvres
illustrant ses différentes périodes.

A

AT
I GR
L
P
P

E
UIT

« Je ne suis d’aucune école. Je
cherche seulement à faire quelque
chose de personnel. »
Pierre Bonnard - 1891
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Michel-Ange HOUASSE (Paris, 1680 – Arpajon, 1730) - Une partie d’ânes Huile sur toile 70,5 x 88,1 cm
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À LA DÉCOUVERTE DE

LA DERNIÈRE
ACQUISITION DE LA
FONDATION

La Fondation Bemberg fidèle à son souci d’enrichir régulièrement les collections léguées par Monsieur Georges Bemberg,
a fait récemment l’acquisition d’une peinture destinée à compléter les collections anciennes.

C

ette œuvre a été acquise tout particulièrement dans l’optique de compléter les collections du xviiie siècle. Il s’agit
d’une toile de Michel-Ange Houasse intitulée « Une partie
d’ânes ». Houasse naît à Paris dans une famille d’artistes.
Élève de l’Académie royale de peinture et de sculpture, il est nommé
peintre ordinaire du roi en 1710. Lorsque le petit-fils du Roi-Soleil
arrive en Espagne, le pays a perdu la vivacité artistique qu’il avait
connu au Siècle d’or. Le jeune souverain s’applique donc à instaurer
un véritable art royal dans la lignée du modèle louis-quatorzien,
dont les bases reposent à la fois sur l’enseignement académique et
la hiérarchie des genres. Afin de garantir la réussite de son dessein,
il lui est impératif d’attirer des talents français dans la péninsule.
C’est ainsi qu’en 1715, Houasse obtient le titre de Pintor de
cámara (« peintre de la chambre »). Chargé dans un premier temps
d’exécuter des portraits de la famille royale, Houasse se tourne ensuite vers des sujets variés, notamment religieux, avec un important
cycle sur la vie de Saint François Régis pour la chapelle du noviciat
des Jésuites de Madrid (avant 1722-23, Madrid, musée du Prado).
Il se consacre également au paysage, genre qu’il renouvelle par
la fraîcheur et la spontanéité de sa vision. Enfin, il peint plusieurs
cartons pour la Fabrique royale de tapisserie de Santa Bárbara. Ce
sont toutefois ses scènes de genres, sémillantes représentations
des mondes aristocratique et paysan, qui lui valent sa renommée.
Durant sa carrière, il garde de nombreux liens avec son pays natal
où il effectue plusieurs voyages. C’est au cours de son dernier séjour
qu’il meurt prématurément, en 1730.
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DES ŒUVRES EN VOYAGE

Fidèle au souci de partage et au cosmopolitisme de son
fondateur, la Fondation Bemberg prête ses œuvres de par
le monde. Voici reproduits ici les tableaux qui, durant ce
semestre, rejoindrons provisoirement d’autres horizons
pour la plus grande joie d’amateurs d’Art du monde entier.
MUSÉE

EXPOSITION

DATES

ŒUVRES

Musée d’art moderne, Le Havre

Dufy au Havre

18 mai au 3
novembre 2019

Dufy
Les Bains Marie-Christine à
Sainte-Adresse A

Dulwich Picture
Gallery

Pissarro and
Dulwich

30 avril
au 04 août 2019

Pissarro
Dulwich college 2

Château du Clos Lucé

Léonard de Vinci,
ses élèves, la Cène
et François Ier

Tate Modern, London

Pierre Bonnard : The
colour of memory

31 mai au 02
Portrait de Louise de
septembre 2019 Savoie, école de Clouet 3

Autoportrait de 1945,
Bonnard 4

23 janvier
au 06 mai 2019
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2

3

4

GROS PLAN SUR UN ARTISTE

Charles Nicolas COCHIN
Paris, 1715-1790

S

i elle posséde peu de dessins, la Fondation conserve un
magnifique lavis à la plume et à l’encre grise de Charles
Nicolas COCHIN (Paris, 1715-1790) intitulé Promenade
des Remparts de Paris. La famille Cochin constituait une
dynastie de graveurs et de marchands d’estampes parisiens.
Charles Nicolas fut formé dès son plus jeune âge dans l’atelier
familial, et il réalisa ses premières gravures à douze ans à peine.
Cochin se fit une spécialité des grandes planches représentant des
fêtes et des cérémonies : feux d’artifices, bals, pompes funèbres
entre autres, mais aussi des réjouissances plus quotidiennes
comme ici, dans notre lavis. Servies par la fertilité d’imagination
et la prestesse de l’artiste, ces œuvres, estampes ou comme ici
dessin préparatoire, où une foule de petits personnages, enlevés
d’une pointe spirituelle, s’agitent et se groupent avec animation
au milieu d’architectures, révèlent une superbe capacité à rendre
à la fois vie et détails pittoresques.

Charles Nicolas COCHIN,
Promenade des Remparts
de Paris, lavis à la plume et
à l’encre grise, 23 x 37 cm
(Inv 1154)
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LOCATION DE SALLES
VOUS
ÊTES À LA
RECHERCHE
D’UNE
LOCATION
DE SALLE ?
OPTEZ
POUR
UN SITE
INSOLITE DANS UN CADRE
CULTUREL EXCEPTIONNEL :
UN MUSÉE.

O

rganisez votre évènement d’entreprise à la
Fondation Bemberg et profitez de l’Hôtel
d’Assézat afin de mettre en scène votre
évènement dans ce lieu d’exception situé en
plein cœur de Toulouse.
De la réunion de travail à la soirée de gala jusqu’à la privatisation du musée, la Fondation Bemberg vous propose
des solutions événementielles pour les entreprises.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,
CONTACTEZ-NOUS
AU 05 61 12 06 89
OU PAR MAIL À
sandra.laurent@fondation-bemberg.fr
À TRÈS VITE…
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Des espaces variés pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes, destinés à toutes les configurations de la réunion,
séminaires, workshops, soirée de gala, lancement de
produits, team building, inaugurations, conventions…
Nos salles sont équipées d’un grand écran, d’un vidéo
projecteur, d’une sonorisation ainsi que d’une connexion
internet fibre optique 20 Mo et de climatisation.
Un accompagnement de proximité : lors de votre évènement, deux collaborateurs vous accompagneront dans
l’organisation logistique de votre journée.

ZOOM SUR UNE ŒUVRE

HERCULE enfant…

L

…luttant avec les serpents

a Fondation conserve comme
étant très certainement de la
main de Francesco Fanelli (c.
1590–1653) un Hercule enfant
luttant avec les serpents (inv 3114) dont
la composition montre bien que l’œuvre
fut conçue pour être admirée sous un
maximum d’angles de vue. D’après le
récit d’Homère, Hercule est né de Zeus
et d’Alcmène, femme d’Amphitryon, roi
de Tirynthe. En l’absence d’Amphitryon,
Zeus décide de séduire Alcmène en
prenant l’apparence d’Amphitryon. Le
lendemain, Amphitryon, de retour, s’unit
à Alcmène. La reine mettra au monde
deux enfants, l’un de Zeus, Hercule,
l’autre d’Amphitryon, Iphiclès.
La vie d’Hercule est marquée par deux
influences opposées: la bienveillance et
l’amour de Zeus, et la haine d’Héra, qui
a toujours cherché à tuer les rejetons de
son époux infidèle. Ainsi, peu de temps
après sa naissance, elle envoie comme
il est montré dans cette sculpture deux
grands serpents pour le supprimer. Mais,
pourtant très jeune, Hercule étrangle
les serpents. L’expression tragique que
l’on voit ici à Hercule n’est pas sans rappeler le visage du groupe de Laocoon
du Vatican mais aussi Hercule tuant un
serpent de la Tribune du musée des
Offices à Florence et retranscrit toute
la force démesurée du Héros.
Hercule enfant luttant avec les serpents - Bronze
Francesco Fanelli (c.1590-1653) © Photo P. Pariselle
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INSOLITE
UNE ÉTRANGE «PARTIE
D’ÂNES»…
Michel-Ange HOUASSE

S

Michel-Ange HOUASSE
(Paris, 1680 – Arpajon, 1730)
Une partie d’ânes
Huile sur toile 70,5 x 88,1 cm
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i l’histoire de l’art, et de la peinture en
particulier, est riche en découvertes et en
attributions, bien des mystères résident
parfois dans le sujet même de la toile, et la
dernière acquisition de la Fondation n’est pas en
reste pour nous surprendre par son sujet insolite.
Notre toile se rattache aux nombreuses scènes de
genre peintes par Michel-Ange Houasse. À mi-chemin entre l’académisme et la «galanterie», elle est
traitée avec un sens du réalisme et de l’anecdote
inspiré tant par sa formation française que par la
société espagnole du premier tiers du xviiie siècle.
Juchés sur leurs bêtes de somme, les membres de
cette assemblée sont occupés à priser et à boire.
Si la clé de l’œuvre nous manque, il s’agit de
toute évidence de portraits, peut-être les amis de
l’artiste dépeints sur un mode burlesque, à moins
qu’il ne s’agisse de la parodie d’un événement
contemporain qui resterait à identifier ; il s’agirait
alors d’une satire. Malgré la part de mystère que
conserve la scène, on perçoit nettement le caractère
cocasse que le peintre a cherché à lui conférer.
L’homme ivre jeté à terre dont la perruque est
foulée par un âne tandis que sa monture s’échappe
à toutes jambes, le personnage assis à l’envers sur
son baudet, ainsi que les expressions et physionomies variées des autres protagonistes renvoient à
la tonalité humoristique de l’œuvre de Houasse.
Peintes exclusivement pour le roi Philippe V, la
quasi-totalité des scènes de genre de Houasse
sont aujourd’hui encore conservées au palais de
la Granja à Ségovie (L’inventaire de Philippe V
mentionne soixante-neuf œuvres de Houasse).

INFOS
HORAIRES
La Fondation Bemberg est
ouverte du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Le jeudi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 20h30.
Visites commentées : 15h30
Mardi, jeudi, samedi,
1er étage (œuvres du xvie au xviiie
siècle) et mercredi, vendredi,
dimanche,
2nd étage (œuvres du xixe
- mi xxe siècle).

TARIFS ENTRÉE
(collection permanente)
Billet : 8 €
(abonnement 10 entrées : 50 €)
Prix réduit : 5 € (Étudiants /
Enfants et jeunes
de 8 à 26 ans / Groupes
à partir de 20 personnes /
Amis des musées /Demandeurs
d’emploi / Détenteur du guide du
routard ou du guide vert Michelin
/ Détenteur de la carte famille
nombreuse / Détenteur de la
carte « sourire » / ACB /
Guide-conférencier).
Gratuité : Étudiants en
Art / Conservateurs du
patrimoine / Membres
de l’ICOM / Journalistes /
Visiteurs handicapés et un

Jeune public
Visite contée : à partir
de 4 ans à 15h30, certains
mercredis ou dimanches –
Enfant : 5,50 € / Parent : 3,50 €
Visite en famille : à partir de 6
ans, le deuxième dimanche du
mois à 16h30 – Enfant : 5,50 € /
Parent : 7 €
Stage vacances scolaires : à
partir de 8 ans – 30 € par enfant
et par stage
Scolaires :
Module visite (visite guidée) :
3 € par personne. Moins de 20
personnes : forfait de 60 €
Journée Fondation (Visite et
Atelier) : 5 € par enfant
Cycle Fondation : (correspondant
à 2 journées Fondation minimum
avec la même classe ) :
4,50 € par enfant.
Exposition temporaire :
Du mardi au dimanche de 10h à
18h (jusqu’à 20h30 jeudi). Billet
Collection permanente + Expo
temporaire : 10 € - réduit : 8 €
Visite guidée : Suppl 3 €
SUIVEZ-NOUS SUR
INTERNET ET LES
RÉSEAUX SOCIAUX

accompagnateur / Enfants moins
de 8 ans.

www.fondation-bemberg.fr

Entrée générale + Visite guidée :
11 € / Tarif réduit : 8 € / Si gratuité
sur le tarif d’entrée générale, la
visite commentée coûte : 3 €

Facebook :

www.bemberg-educatif.org
Fondation Bemberg - officiel
Fondation Bemberg - Service
Éducatif

©Pascal Pariselle

ACCÈS HANDICAPÉS
BOUCLE AUDIO
EN SALLE DE
CONFÉRENCE

MUSÉE

Hôtel d’Assézat
Place d’Assézat
31000 Toulouse
Tél. + 33 (0) 5 61 12 06 89
Fax +33 (0) 5 61 12 34 47
accueil@fondation-bemberg.fr
www.fondation-bemberg.fr
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VENIR À LA FONDATION
Coordonnées GPS : 43.603111, 1.441675
Bus : 2 – 2S – 10 – 10S – 12 – 12S – 14 – 38 – 38S
Métro : Ligne A : station Esquirol
et Ligne B : station Les Carmes
Stationnement : Vinci Park :
14 Place Esquirol et 1 Place des Carmes
VélôToulouse : N° 10 : 15 Place Etienne Esquirol
et n° 49 : 52 Rue des Couteliers
Œuvres de couverture (détails) :
Andrea PREVITALI - Portrait de jeune homme au bonnet noir
Claude MONET - Portrait de son fils Jean en bonnet à pompon
Pour toutes les œuvres de la Fondation
©RMN-Grand Palais/Fondation Bemberg/Mathieu Rabeau.
Création : www.pariselle.fr ©2018 - Impression : Lahournère Toulouse

