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Un voyage en image et dans le temps, pour comprendre la construction
d’un musée et son importance au sein de la cité

Musée des beaux-arts
Av Dom Vayssette
81600 Gaillac
05.63.57.18.25

Le musée des beaux-arts continue régulièrement et en fonction des opportunités qui

Horaires
Tous les jours
sauf le mardi
10h >12h et 14h>18h

particuliers et des achats qui, la plupart du temps se sont faites sur le marché de

Tarif
Plein : 4 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit - de 12 ans

ainsi que depuis ces années les collections se sont vues confortées pour des fonds

Catalogue de l’exposition
en vente sur place :10 €

comme Cavaillès, Durel ou encore Bermond et Latour, de la sculpture (12) avec des

se présentent à acquérir des œuvres qui viennent enrichir ses fonds.
Ces acquisitions (plus de 300 œuvres) se sont réalisées au gré des donations de
l’art. Celles-ci sont largement facilitées par les aides de l’Etat et de la Région
(FRAM) pour les acquisitions importantes et très régulièrement par les Amis des
musées dont la politique d’acquisition ne se dément pas depuis sa création. C’est
existants et développées pour des artistes qui n’existaient pas encore dans nos
fonds. C’est essentiellement dans les domaines de la peinture (89 œuvres) et des
dessins (189) que les enrichissements ont été les plus importants avec des artistes
œuvres de Pendariès et les arts décoratifs avec Beauclair (11)…
La vocation des musées est de continuer à s’enrichir continuellement afin de
conserver les œuvres qui demain feront l’admiration des futurs publics et rendront
compte des gouts de chaque époque.
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Peintures

AUTOUR de l’exposition
Vendredi 30 juin,
vernissage en musique :
18h | Duos de guitares et
harpes des élèves du
Conservatoire de Musique et
de Danse du Tarn
19h30 | Ensembles instrumentaux de l’Orchestre départemental (35 instrumentistes) sur le perron du
Musée des beaux-arts
Visites commentées de
l’exposition tous les jeudis
de juillet et août à 11h

La politique constante d’acquisitions pour les peintures a été dictée par le souci de
constituer un ensemble le plus complet possible d’œuvres représentatives du plus
grand nombre d’artistes ayant vécu dans la région, qu’ils y soient nés, qu’ils y aient vécu
ou qu’ils s’en soient inspirés. En effet, ils furent très nombreux dans ce cas entre les
XIXe et XXe siècles.
Ils eurent des destins plus ou moins heureux et leurs œuvres ont eu plus ou moins de
succès mais ils sont les témoins d’une vie artistique dont on redécouvre aujourd’hui
l’intérêt après s’être longtemps focalisé sur quelques artistes incontournables en négligeant tous les autres. Or, l’histoire de l’art ne peut s’écrire sans prendre en compte
dans son ampleur toute la vie artistique. C’est l’ambition du Musée des beaux-arts de
Gaillac qui, à son échelle, celle du Tarn et de la région proche, souhaite ainsi donner la
place qu’ils méritent à de nombreux artistes qui à un titre ou un autre, ont participé à
ces mouvements. On pourra avec les œuvres de tel ou tel illustrer à peu près toutes les
grandes pages de l’art de ces périodes. À terme, on pourra ainsi présenter une visite
dans le musée, axée autour de ces grands mouvements picturaux et illustrés par les
travaux de ces artistes.
À chaque occasion de dispersion de fonds d’ateliers d’artistes présents dans nos collections, le musée se porte acquéreur de peintures comme ce fut le cas pour l’atelier du
peintre orientaliste Gaston Durel. À chaque vente publique de toiles d’artistes présents
dans nos fonds, le musée essaie de continuer cet enrichissement comme ce fut encore
le cas récemment pour l’achat de la plus importante toile notoire de Joseph Latour, cet
artiste romantique dont on connaît encore si peu d’œuvres.
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Peintures

AUTOUR de l’exposition :
LES ANIMATIONS
Mercredi 5 et jeudi 6 juillet
2017, de 10h à 16h
Atelier d’arts plastiques jeune public, animé par Sophie
Winkelmayer
Les enfants travailleront le
croquis, le dessin et la peinture sur le thème du paysage
à partir des tableaux présentés lors de l’exposition
consacrée au 15 ans d’acquisitions du musée des beauxarts.

FAURE Joseph, Vue de l’abbaye Saint-Michel

DUREL Gaston, Jules Louis, Jardin oriental à

huile sur toile, 38 x 55 cm.

la fontaine, huile sur toile, 33 x 46 cm.

GAUDION Georges, La Place du Griffoul

BERMOND Marie, Portrait d’un couple,

Dimanche 3 sept, 15h
Visite commentée de l’exposition réservée aux Amis des
Musées

huile sur carton, 45,5 x 55 cm
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huile sur toile, 73 x 100 cm
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Sculptures

AUTOUR de l’exposition
LES ANIMATIONS
Jeudis 7 sept et 5 octobre,
12h45, 2,50 € café offert
Pauses café pause musée,
1ere et 2e partie, Retour sur
ces 15 années d’acquisitions
Jeudi 12 oct, 14h30
Visite guidée de l’exposition
par le conservateur et commissaire de l’exposition Bertrand de Viviés
Renseignement et tarif auprès de l’Université pour
tous du Tarn, 05 63 38 13 95

Les fonds du Musée des beaux-arts ne contiennent que peu de sculptures.
Le fonds principal est celui qui présente l’oeuvre de Jules Pendariès, que le musée
s’efforce toujours d’enrichir. Cela fut le cas ces dernières années par plusieurs nouvelles sculptures en particulier par un buste d’enfant en marbre et surtout par l’Entrave, remarquable marbre aboutissement d’une recherche qui évolua par des étapes de
plâtre dont le musée a aussi pu faire l’acquisition et qui après la réalisation en marbre
fut aussi décliné en bronze, illustrant ainsi toutes les possibilités de la sculpture.

Par ailleurs, à la suite de l’exposition consacrée au général d’Hautpoul, le musée a reçu deux œuvres remarquables préparatoires à la statue équestre projetée mais jamais réalisée, par Cartelier, dont l’intérêt historique est particulièrement évident.
Ces deux acquisitions ont aussi été complétées par celle du modello en bronze
de la statue en pieds du même personnage, œuvre du sculpteur Jaley, qui figura au Salon de 1848 et fut inaugurée à Gaillac en 1851 avant de disparaître
par la fonte en 1942.
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Tarif
Plein : 4 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit - de 12 ans

TEZENAS DU MONCEL Madeleine, Hercule

et le centaure, modelage en terre cuite, 22 x
33 cm

JALEY Jean Louis Nicolas,
Modèle de la statue du Général d’Hautpoul, bronze, 68 x
27 x 21 cm

Catalogue de l’exposition
en vente sur place :10 €

BOURDELLE Antoine (attribué à)

Portrait de Marc Dhano
Plâtre original, 28 x 21 cm
PENDARIES Jean-Jules,

Buste d’enfant, marbre,
39 x 35 cm
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Musée des beaux-arts

Arts décoratifs

Av Dom Vayssette
81600 Gaillac
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Horaires
Tous les jours
sauf le mardi
10h >12h et 14h>18h
Tarif
Plein : 4 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit - de 12 ans
Catalogue de l’exposition
en vente sur place :10 €
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Le Musée des beaux-arts ne possédait pas à proprement parler de fonds d’arts décoratifs jusqu’à ces dernières années.
Mais il se trouve que l’intérêt porté par le musée aux artistes
régionaux a permis de faire entrer dans les collections des
céramiques de René Beauclair, l’un des maîtres de l’art décoratif des années Trente et de commencer à constituer ainsi
un fonds relatif à des artistes et des productions de cette période dans la région.
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Arts décoratifs

Musée des beaux-arts
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81600 Gaillac
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Horaires
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sauf le mardi
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Tarif
Plein : 4 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit - de 12 ans

BEAUCLAIR, POPINEAU

BEAUCLAIR, POPINEAU

René, dit, Plat aux chouettes,

René, dit, Vase, grès

grès émaillé, D. 29 cm

émaillé, H : 27,5 cm

Catalogue de l’exposition
en vente sur place :10 €

BEAUCLAIR, POPINEAU René,
dit, Céramique à la biche, grès
BRAYER Yves, « Comtesse

Almajore » , Céramique à
décor, D. 41,5 cm
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émaillé, D. 31 cm
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Dessins

Musée des beaux-arts
Av Dom Vayssette
81600 Gaillac
05.63.57.18.25
Horaires
Tous les jours
sauf le mardi
10h >12h et 14h>18h
Tarif
Plein : 4 €
Réduit : 2,50 €
Gratuit - de 12 ans
Catalogue de l’exposition
en vente sur place :10 €

Le fonds du musée a une vocation naturelle à l’acquisition de dessins depuis
que le fonds Salabert est entré dans les collections municipales en 1895, riches de nombreuses œuvres graphiques issues de l’atelier de ce maître, élève d’Ingres et grand spécialiste de l’art du portrait au pastel. C’est ainsi que
depuis, le musée continue à s’enrichir d’œuvres graphiques d’artistes régionaux. Rarement isolées, ces acquisitions sont souvent issues de fonds regroupés provenant de successions ou de dispersions d’ateliers ce qui permet
le plus possible des achats complets comprenant ; toiles, dessins, travaux
préparatoires, etc. Ce fut ainsi le cas pour le fonds Durel ou encore le fonds
Beauclair. La dispersion de fonds de collections sur le marché de l’art facilite
aussi parfois ces acquisitions groupées comme à l’occasion des ventes du
fonds de l‘artiste et collectionneur Jules Cavaillès.
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BERMOND Marie

Portrait de Luce Boyals
Graphite, crayon de couleur
et gouache sur papier japon
contrecollé sur carton
48 x 36 cm
LATOUR Joseph Pierre Tancrède,

Vue du cloître de Saint-Bertrand de
Comminges, Graphite sur papier,
53,5 x 40 cm

SALABERT Firmin, Portrait

d’un membre de la bande à
Mina, Graphite, fusain, pastel, gouache sur papier
30 x 23 cm
ESCOT Charles, Portrait d’Adèle de
Rothschild, baronne Salomon de Rothschild, pastel sur papier, 63 x 52 cm
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