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 Le célèbre entomologiste, J.-H. Fabre, insatiable curieux et 
«inimitable observateur» étudiait les « vulgaires champignons » de la 
région des oliviers, alors très mal connus, l’hiver lorsque les insectes 
étaient au repos. « Je décris, je dessine, je peins tout ce qui me tombe 
sous la main ».  « En ces dernières années, telle richesse m’a inspiré un 
projet insensé : celui de collectionner en effigies ce qu’il m’était impos-
sible de conserver en nature dans un herbier […]. Je me suis mis à 
peindre […] L’art de l’aquarelle m’est inconnu […] je l’inventerai, m’y 
prenant d’abord mal, puis un peu mieux, puis bien. Le pinceau fera 
diversion au tracas de la prose quotidienne. […] Ma collection a une 
certaine valeur. S’il lui manque la tournure artistique, elle a du moins le 
mérite de l’exactitude. » (Souvenirs entomologiques, 10e série).

Le Musée Vouland a la chance d’exposer une partie de cette inesti-
mable collection : 19 aquarelles de champignons issues d’une collec-
tion particulière.

Cette exposition rend hommage au célèbre entomologiste, originaire de 
l’Aveyron et Vauclusien d’adoption, disparu il y a 100 ans cette année.

Elle présente également de Jean-Henri Fabre une vitrine d’outils 
préhistoriques, des manuscrits et des correspondances de son édi-
teur Charles Delagrave, des herbiers, des ouvrages naturalistes, des 
photographies, des éditions originales (collections particulières ; Avi-
gnon  : Musée Requien - Fondation Calvet, Palais du Roure, Mé-
diathèque Ceccano), preuves de son universalisme, de sa démarche 
de chercheur et de son œuvre de pédagogue.

Papillons, cigales et coléoptères..., œuvres  autour de la botanique, de 
l’entomologie et de l’éthologie (collection entomologique Joël Bard ; 
Sophie Lavaux, Serge Desbordes, Angèle Guerre) feront un écho 
contemporain à l’œuvre de l’« Homère des insectes », précurseur des 
éthologistes modernes, pour qui la vie était «sérieuse chose qu’on ne 
jette pas sur le premier buisson venu».
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Jean-Henri Fabre, Champignons, aquarelle, sans date (collection particulière)

Un nouveau regard sur les collections permanentes
La présence du naturaliste Jean-Henri Fabre au Musée Vouland rap-
pelle que la nature offre aux Arts Décoratifs un vocabulaire et un ré-
pertoire formel inépuisable. Dans nos collections permanentes, fleurs 
et oiseaux côtoient grotesques et animaux fantastiques, dans des in-
terprétations libres et sans cesse renouvelées. Stylisés ou exprimant 
une attention naturaliste, les motifs empruntés à la nature s’égrènent 
de salle en salle, de porcelaine chinoise en  faïence de Marseille, de 
marqueterie en tapisserie.

Les peintures provençales expriment l’atmosphère de la Provence 
vécue par J.-H. Fabre qui en a étudié les détails et la vie intime de 
la nature.

Activités pédagogiques 
Ateliers et visites commentées (adultes et enfants) : renseignements et 
réservations au 04 90 86 03 79

Musée Louis Vouland
17 rue Victor Hugo 

84 000 Avignon
Ouvert tous les jours 
sauf lundi, 12h - 18h

www.vouland.com 
musee.vouland@wanadoo.fr 

04 90 86 03 79
Plein tarif : 6 €

Tarif réduit : 4 €
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