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vues
Un siècle de regard sur les Alpilles

« Paysage : Partie d’un pays que la nature présente à l’œil qui le regarde »

Dictionnaire Robert

« Tout paysage se présente d’abord comme un immense désordre  

qui laisse libre de choisir le sens qu’on préfère lui donner »

Claude Levi-Strauss, triste Tropique, Paris, 1955, Plon

 Depuis toujours l’homme habite le paysage, l’envisage, le construit allant 

jusqu’à en faire depuis plusieurs siècles un sujet esthétique majeur de son histoire. 

Aujourd’hui l’univers d’internet a bousculé les frontières étymologiques renvoyant 

la notion de paysage aux confins de la matérialité. Anne Cauquelin dans son essai 

Le site et le paysage fait la démonstration de ce nouveau territoire virtuel. Dans le 

même temps l’art contemporain fabrique du paysage, des environnements, des ins-

tallations (pour reprendre le terme en vigueur). Le spectateur est l’œuvre, il est litté-

ralement projeté dans l’univers de l’artiste où il vit l’expérience de » l’être au monde ».  

Il est le Voyageur contemplant une mer de nuage de Caspar David Friedrich.

Les supports évoluant la manière d’aborder le sujet paysage s’en trouve aussi bous-

culer. Aujourd’hui l’aspect purement naturaliste perd de son sens et de son intérêt 

au profit d’une approche protéiforme du paysage, de sa topographie à son ressenti.

Les Alpilles n’avaient pas encore fait l’objet d’une cartographie artistique ce qui, de-

puis longtemps, avait été réalisé à la Montagne Sainte-Victoire. Ces deux massifs, 

à seulement une centaine de kilomètres ont abrités deux des plus grands génies de 

l’histoire de l’art. A Aix-en-Provence, Cézanne a révolutionné l’image, à Saint Rémy 

de Provence Van Gogh a bousculé l’émotion proposant une vision intime, roman-

cée, préfiguration de l’expressionisme. L’un comme l’autre, ils ont choisi le paysage 

comme véhicule de leurs oeuvres faisant de lui un parangon de la modernité. 

Pour cette exposition exceptionnelle, le Musée Estrine présentera dans tous ses es-

paces une centaine d’œuvres issue de ses collections mais aussi des celles d’autres 

musées, de collectionneurs et de commandes passées à des artistes contemporains. 

VUES, comme son nom l’indique, est une exposition expérimentale-un point de vue-

qui réunit 38 artistes d’écoles différentes mais pouvant tous justifier de l’influence 

de Cézanne et surtout de Van Gogh. Tous habitent (ou ont habités) et travaillent  

(ou ont travaillés) sur le territoire des Alpilles et tous n’ont eu 

d’autres choix que de se confronter au paysage des Alpilles.  

elisa farran 
directrice du Musée Estrine

Extrait du catalogue de l’exposition

Van GoGh Saint-Rémy 2015 

Au cœur des paysages français  
de Vincent van Gogh
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Un siècle de regard sur les Alpilles

À l’opposé d’une terre classique, les Alpilles, colossales vagues pétrifiées, où le gé-

nie de Van Gogh a puisé l’expression de sa démesure, constituent un contre point 

baroque au massif de Sainte Victoire dont l’œuvre stable de Cézanne est devenue 

l’icône la plus emblématique. A Saint –Rémy- de- Provence, en1889, Van Gogh a in-

venté avec l’acharnement de la passion ce convulsif paysage des Alpilles où s’entre-

lacent vergers d’oliviers, montagnes et cyprès. Touche, couleur, rythme, vont libérer 

la peinture européenne par la projection de la subjectivité. Fauves et expression-

nistes avouent alors leur dette au peintre absolu qui s’est accompli dans son ardeur 

dévorante à Saint –Rémy. 

Cependant, quelque immense que soit son génie, Van Gogh n’a pas le monopole de 

la représentation des Alpilles ; c’est ce que l’exposition du musée Estrine souhaite 

démontrer dans une anthologie de 39 artistes qui convoque un siècle de regards sur 
les alpilles.

Dans la lumière de Van Gogh et dans son sillage, les artistes rivalisent d’ardeur, 

d’énergie, d’insolence et de liberté. Si pour des raisons financières, il est absent de 

cette exposition, Van Gogh ne projette pas moins  une ombre portée sur la plupart 

des créateurs qui lui ont succédé sur le motif. Rappelons l’admiration du jeune cha-
baud pour «  la poésie hallucinante »  de Van Gogh auquel il emprunte sa franchise 

chromatique, tandis que la presse retrouve dans les débuts de seyssaud la violence  

instinctive du maître hollandais. Arbres fétiches, les cyprès que Van Gogh trouve  « 

beaux comme ligne et comme proportions comme un obélisque égyptien », émaillent 

symboliquement les étendues désertiques d’andré marchand et de martin-roch 
qui font de ces taches noires le centre de gravité de leurs paysages métaphysiques. 

Lorsque vincent Bioulès s’empare du motif de Montmajour,  il garde  en mémoire les 

dessins des ruines que Van Gogh trace à l’encre violette en 1888. 

saint-rémy est un lieu où n’a cessé de souffler l’esprit, fixant dès 1939 le théoricien 

du cubisme, albert Gleizes - et sa femme, Juliette roche (1884-1982) - au mas des 

Méjades. Ce territoire de l’absolu conforte sa conception d’un art total. A la manière 

des mandalas tibétains, les Supports de contemplation sont un outil de  méditation.  

Le paysage devient le tremplin d’une métaphore musicale qui  présente la nature 

comme une vibrante harmonie. L’influence de  Gleizes s’exerce sur ses disciples ins-

tallés à Saint-Rémy, René Durrbach( 1910-1999), Jacqueline de la Baume dürrbach 

(1920 ¬-1989), et se communique  à  Baltasar. La « musique des couleurs » du Belge 

louis Peeters (1905-2000), transpose en rythmes sonores, en abstractions chroma-

tiques, sa perception joyeuse du paysage des Alpilles. Chez Anna eva Bergmann 

(1909-1987), femme d’Hartung, la composition est un grand effort de simplicité. 

françoise Bizette (1914-1996) entrelace dans ses monotypes, réminiscences de la 
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peinture chinoise et marmorescences de la céramique. Pour lucio fanti, les Alpilles 

sont un décor de théâtre que l’artiste perçoit à travers un filtre italien.

Au cours des années trente, andré marchand pétrifie une Provence implacable mar-

quée par l’épreuve du feu. Dans cette désolation sacrée, l’espace possède une force 

étrange qui retient l’intérêt. Par la suite, il exploite un filon post-cubiste dans des 

stylisations décoratives. Le noir détoure les silhouettes. « Vous avez le sens de la 

lumière noire », lui dit Braque. Après les 50 lithographies commandées par Maeght 

pour Provence noire, se succèdent les nocturnes sur les Alpilles, où bleus et noirs 

jouent  la partie.

Creuset rival de Saint-Rémy, eygalières est ce « village bagué d’un cercle magique 

... où tout brûle et où tout est emporté par le vent. Pays qui vous laisse seul », dira  

Louis Pons.

C’est à Eygalières que s’installe en 1951 mario Prassinos (1916 – 1985). Décoration et 

expressivité constituent son langage. De cette conjugaison naît la force interne qui 

travaille ses paysages. Tatouées de somptueuses arabesques, les Alpilles donnent le 

spectacle d’une incessante métamorphose.  Eygalières devient aussi la patrie de Gé-
rard drouillet (1946 – 2011), au bestiaire fantastique pénétré d’humour et de gravité,  

Joseph alessandri qui investit dans ses Reliefs un genre hybride, privilégiant les res-

sources de la matière ; Pierre fulcrand ( 1914- 2004) à la peinture gestuelle, aux 

couleurs explosives ; des Parisiens Jacques winsberg (1929- ?) et raymond Guerrier 

(1920-2002), francesca Guerrier ( 1927-2011), fille de francis montanier, aux céra-

miques d’un langage rigoureux et dépouillé,  

Si son ancrage nordique conforte son identité, les Alpilles où il réside régulièrement 

depuis 1988, témoignent de l’attachement de Pierre alechinsky à la Provence, no-

tamment au Paradou où il a créé un atelier de gravure en 1988, ou à Maussane. Re-

vendiquant l’émancipation créatrice et le geste impulsif, l’artiste cède à des forces 

dont la forme se révèle au cours de  l’exécution. Possédé par un immense désir de 

liberté, fasciné par les rythmes cosmiques, Alechinsky déploie son imaginaire fan-

tastique et fécond, sort le paysage de sa gangue, convoque le temps dans sa coulée. 

Sa matière est le rêve. Avec lui, le paysage, voyage de l’énergie de l’univers, élabore 

un langage plastique renouvelé. 

Passionnées, pleines de force sauvage, les Alpilles mystiques et régénératrices de 

vincent Bioulès transmettent une sorte d’image-choc qui libèrent le lyrisme le plus 

personnel. De  rugueux empâtements maçonnent la toile. Du sol au ciel, ce lien sou-

tient l’édifice. Bioulès veut suggérer des impressions cinétiques et kinesthésiques à 

la fois. Masse et frémissement, opaques et traversées de ciel, les Alpilles sont amas, 

empâtement, chaos, mais aussi concert d’ombre et d’harmonie. Rudesse et douceur 

s’affrontent. Hanté par les paysages du Midi, Bioulès est un coloriste du bleu.  Ce 

caractère sacré du paysage, Bioulès le saisit encore dans l’observation d’un simple 

platane transcendé en candélabre sacerdotal et en autoportrait.
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Extraordinaire catalyseur de la création, les Alpilles apparaissent ainsi comme un lieu 

de transformation des artistes et de la peinture. Cette anthologie le révèle, la chaîne 

pulvérise toutes les conventions. Moteur à fantasmes, elle suscite des oeuvres fron-

deuses, paradoxales, brouille les repères. 

Face aux Alpilles, les peintres se sont révélés, sont devenus inventeurs de mondes. 

Chacun à sa manière a poursuivi une quête de vérité. La leçon des Alpilles, territoire 

où se combinent la roche, l’éclat, la lumière et le vide dans une sensation d’absolu, 

est une leçon de dépouillement, de méditation, de recentrage.  Cette exigence de 

l’essentiel est une donnée fondamentale de l’entreprise picturale où le paysage doit 

en permanence se recréer.

Extrait du Texte de

Jean-roger soubiran
Professeur des Universités 
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liste des artistes participants

alessandri Joseph

Baltasar 

Baltus Jean

Baude Laurent

Bayol  Jospeh

Bergmann Anna-Eva

Bioulès  Vincent

Bizette Françoise

Bolin  Gustav

Bourdhouxe Denise

Buffile Sylvain

Brun Bénédicte

chabaud Auguste

colas Guerin Jacques

drouillet Gérard

dürrbach René

dürrbach  Jacqueline

fanti Lucio

fulcrand

Gleizes Albert

Grosajt Alain

Guerrier Raymond

Guerrier Francis

Guerrier Francesca

Guiran Stéphane

marchand André

menard David

montanier Francis

nucera Marc

ottermans léonie

Peeters Louis

Pinoncelli Pierre

Prassinos Mario

revault Sophie

roch Martin

roche Juliette

sarthou Maurice Elie

seyssaud René

winsberg Jacques
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Publication

vues  un siècle de regards sur les Alpilles
Catalogue de l’exposition, 90 pages environ aux Editions Silvana Editoriale
Textes de Jean-Roger Soubiran
Prix : 19 €

autour de l’exposition

séminaires d’histoire de l’art
Dirigés par Elisa Farran, historienne de l’art
albrecht dürer
12, 19 et 26 mars à 17h
30 €, 25 pour les Amis du Musée Estrine

concerts
En partenariat avec l’association musicades et olivades
Dimanche 29 mars à 18h
Programme en cours d’élaboration
Renseignements au Musée Estrine 

visites guidées de l’exposition-collection
Les mardis 7 avril et 5 mai 2015 à 17h
9€ (entrée incluse) gratuit pour les Amis du Musée Estrine

rencontre
Tous les vendredis à 17h un artiste de l’exposition a carte blanche
Programme au musée Estrine

renseignements pratiques

Contact Presse : Elisa Farran

Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 92 34 72 - Fax 04 90 92 36 73
contact@musee-estrine.fr 
www.musee-estrine.fr 
www.musees-mediterranee.org

Ouvert  tous les jours sauf le lundi :
Mars : 14h -18h • Avril et mai : 10h-12h/14h-18h

Groupes et visites guidées sur RDV.
Plein Tarif : 7 € -  Tarif réduit : 5 €
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visuels disponibles pour la presse

Vincent Bioulès, Montmajour, 2012
Huile sur toile, 130 x 195 cm
Musée Estrine 2014.09
© cliché Fabrice Lepeltier

André Marchand, La nuit a Fontvieille, 1945
Huile sur toile, 65 x 81
Musée Estrine 2013.02
© cliché Jean Bernard

© ADAGP, Paris, 2015
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visuels disponibles pour la presse

Alain Grosajt, chemins antiques, 2014
Acrylique sur toile coton, 146 x 114 cm
Collection de l’artiste
© cliché Patrick Lefevre

Raymond Guerrier, Alpilles, c.1955
Huile sur toile, 162 x 260 cm
Musée Estrine
© cliché Fabrice Lepeltier

© ADAGP, Paris, 2015


