
ASSOCIATION DU MUSEE D’ART- GUSTAVE FAYET A FONTFROIDE
ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF, REGIE PAR LA LOI DU 1er JUILLET 1901

SIEGE SOCIAL : ABBAYE DE FONTFROIDE (RD 613) 11100 NARBONNE TEL : 04 68 45 11 08, FAX : 04 68 45 18 31

Manifestations dans le cadre du centenaire de l’acquisition et du sauvetage de l’abbaye de
Fontfroide par Gustave et Madeleine Fayet

Vendredi 26 septembre 2008, Abbaye de Fontfroide 11100 Narbonne

«Gustave Fayet, visionnaire et mécène de l’art du XXème siècle 1900-1925»

Entrée dans la limite des places disponibles, sur réservation en envoyant le bulletin d’inscription joint
ou en contactant l’abbaye de Fontfroide (tél: 04 68 45 11 08 et info@fontfroide.com); 15 € (10 € pour
les membres des associations des Amis de Fontfroide, du Musée d’Art-Gustave Fayet et des
associations culturelles partenaires de la journée).

Accueil à partir de 9h00

Découverte du parcours photographique dans l’abbaye et de l’exposition photographique dans le
Cellier sur le thème: «Fontfroide 1908-1914:l’art de vivre et la vie artistique en Languedoc
Roussillon. Au temps des Fayet et de leurs Amis». Un café sera servi dans le Cellier.

De 9H30 à 11H30

Evocation du rôle de Gustave Fayet et de son cercle avec Fabre, Monfreid, Redon, Viñes, Séverac,
Burgsthal lors de la naissance de l’art moderne (1900-1911) et son rôle dans l’avènement des arts
industriels et décoratifs (1912-1925).

Intervenants: Roseline Bacou, inspecteur général honoraire des musées de France, sur le thème
«Gustave Fayet, collectionneur d’art moderne».
Rodolphe Rapetti, conservateur général du patrimoine, auteur du « Le Symbolisme», éditions
Flammarion, sur le thème: «Gustave Fayet et le Symbolisme».
Magali Rougeot, titulaire d’un Master II de Recherche à l’université Paul Valéry de Montpellier sur
«Gustave Fayet, artiste», doctorante à Paris X Nanterre et à l’Ecole du Louvre, sur le thème:
«Gustave Fayet et les arts décoratifs».

11H30

Visite commentée privilégiée des salles de réception des Fayet et du Musée Gustave Fayet pour les
participants au colloque.

A 13h00

Déjeuner sur place 25 euros par personne tout compris. Inscription à prévoir en même temps que
le colloque auprès de l’Association du Musée (Voir Fiche d’Inscription jointe)

L’après-midi se tient à partir de 14h30 la Journée d’étude régionale pour le Languedoc-Roussillon
et Midi Pyrénées de l’Association Française de protection des Archives Privées (AFPAP) ouvert
sur inscription séparée obligatoire aux participants du colloque du matin sans droit d’entrée
supplémentaire. L’inscription au dîner sur place serait à prévoir.
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