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FICHE DE RÉSERVATION GROUPE ADULTE 

Louis Gauffier (1762-1801), un voyage en Italie 
7 mai – 4 septembre 2022 

VISITES LIBRES ET GUIDÉES / ADULTES 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le musée Fabre propose de découvrir le peintre Louis Gauffier avec la première rétrospective 
dédiée à cet artiste. Lauréat du Prix de Rome en 1784, Gauffier mena toute sa carrière en 
Italie, entre Rome et Florence. Passionné par l’Antiquité, il illustre dans de précieux tableaux 
les épisodes célèbres de l’histoire grecque et romaine, avant de se tourner vers l’art du 
paysage et du portrait. En mêlant élégance et décontraction, Gauffier représente ses clients, 
voyageurs britanniques, suédois, portugais ou russe, mais également officiers français du 
temps de la Révolution, dans une formule originale, qui met en scène la figure devant les 
sites célèbres de Florence. Passionné par les beautés de la nature, Gauffier développe une 
sensibilité nouvelle au paysage, alliant, dans des représentations majestueuses des sites de la 
Toscane, l’étude attentive des arbres et des essences à une science aboutie des jeux de 
lumière et d’atmosphère. 
En visitant l’exposition vous voyagerez dans cette période passionnante du Grand Tour, qui 
attira l’Europe à la découverte des beautés de l’Italie, à la fin du XVIIIe siècle et à l’aube du 
XIXe siècle. 
Vous pouvez dès à présent réserver une visite guidée à l’aide de la fiche de réservation ci-
après qui devra être dûment renseignée pour valider votre venue. Merci de retourner cette 
fiche de réservation à : groupes.museefabre@montpellier3m.fr 

 

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 et atelier / Tarifs 
Visite guidée avec un guide du musée 

    . 230 € pour un groupe de 25 personnes au maximum (audiophones inclus )   
    
    Atelier « Vue des toits »  
    . 230€ pour un groupe de 15 personnes au maximum (visite et atelier de       
pratique artistique 2H)      

 

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)  

 

 
Informations/réservations : 
Amélie Belin : 04-67-14-83-16 ; groupes.museefabre@montpellier3m.fr 
Retrouvez toutes notre actualité sur www.museefabre.fr 

 

Louis Gauffier La Vue de Vallombreuse, abbaye des 
Apennins, 1797, Huile sur toile© Musée Fabre, 
Montpellier 3M photographie Frédéric Jaulmes 

Veuillez prévoir pour votre venue au musée 1h30. Tout retard est amputé à la durée de la visite, au-delà de 30 minutes 
la visite guidée n’est plus assurée, vous bénéficierez d’une visite autonome. 

 

Louis Gauffier, Portrait du peintre Van Wyck Coklers, 
1797, huile sur toile, © Musée Fabre, Montpellier 3M 
photographie Frédéric Jaulmes 
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