BV n° 221 en cours_Mise en page 1 08/08/11 13:13 Page40

Les sélections du BaVar
Il nous a quitté voici déjà 20 ans

Hommage à Vincent Roux
Voilà vingt ans qu’à SaintTropez, Vincent Roux
disparaissait, le 8 juin 1991,
emporté par une cruelle
maladie. Il avait 63 ans.
C’est pour rendre hommage
au grand peintre provençal,
et pour garder présente la
mémoire de cet artiste
exceptionnel, que Michèle
Cornut-Caral, qui fut son
amie
de
toujours,
aujourd’hui présidente de
l’Association
pour
la
promotion de l’œuvre de
Vincent Roux, vient de
présenter en l’Hôtel de Ville
de Peynier (13) une
exposition qu’il faut aller
voir (*).
Pourquoi Peynier dira-t-on ?
C’est quelque part un retour
aux
sources,
puisque,
comme nous l’explique
Michèle Cornut-Caral : "J’ai
connu Vincent en 1961. Il
La Sagrada Familia de Gaudi.
habitait Peynier, dans les
Vincent Roux 1990
Bouches du Rhône, en limite
du Var. Son oncle Vincent
Delpuech était maire de cette petite commune. Vincent voyait souvent
Annabel et Bernard Buffet qui habitaient Château-l’Arc, et qui étaient
devenus ses amis. C’est en 1967 que Vincent a quitté Peynier pour
s’installer à Saint-Tropez".
Ce "retour aux sources" pourrait préfigurer également la naissance du
fameux "musée Vincent Roux" dont on a tant parlé à Saint-Tropez dans
les années qui ont suivi la disparition du peintre, musée qui devait s’ouvrir
dans les grandes salles mitoyennes à la chapelle de la Miséricorde d’abord,
puis ensuite dans les anciens abattoirs occupés par les services techniques.
Bref… musée qui ne vit jamais le jour.
La petite commune de Peynier va donc réparer "l’oubli"de Saint-Tropez.
Il faut dire que le souvenir de Vincent, jeune peintre prometteur, y est resté
vivace, comme celui du grand homme politique que fut son oncle Vincent
Delpuech, maire certes, de 1934 à 1965, mais également Sénateur des
Bouches-du-Rhône de 1939 jusqu’à sa mort en 1966.
L’exposition a été inaugurée le 29 juillet dernier en présence de Maryse
Joissains Masini, Maire d’Aix-en-Provence, Député des Bouches du
Rhône, Christian Burle, Maire de Peynier, Mgr Christophe Dufour
Archevêque d’Aix et d’Arles, Sophie Joissains, Sénateur des Bouches du
Rhône.
Lors de l’exposition, l’Association a remis aux jeunes du diocèse la
maquette des T-shirts portant la reproduction de "La Sagrada Familia",
avec le sigle : "JMJ Aix Arles Madrid 2011"
En souvenir de l’inauguration de "La Sagrada Familia" par Benoît XVI,
l’Association a présenté un tirage spécial de ce tableau qui sera offert au
Saint Père en reconnaissance de son soutien aux artistes qui "doivent être
les gardiens de la beauté ".
(*) L’exposition montre plusieurs toiles majeures du peintre, notamment
plusieurs faisant partie de la série "Europe", montrée en 1990 à la fondation
Vasarely.
Visites sur rendez-vous : 06 61 17 08 34 ou 06 82 13 32 80
En savoir + :
www.vincent-roux.com
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Musée de la Tour Carrée à Ste-Maxime

les petits bonheurs de florence

L'artiste en pleine création, dans son atelier

E

n présence de Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, de
Mme Jehanne ARNAUD, Adjointe à la Culture, de Jean-Daniel
de Germond, Conservateur du Musée de la Tour Carrée, des
"Amis de la Tour Carrée", et de très nombreux amateurs d’art, le
vernissage des œuvres récentes de l’artiste peintre Florence BRUNLANLIARD a eu lieu le 6 Août dernier au musée de la Tour Carrée à
Sainte-Maxime. L'exposition dure jusqu'au 29 Août.
Jean-Daniel de Germond nous rappelle le parcours de cette artiste
passionnée :
" En Octobre 2005, Madame Florence BRUN-LANLIARD nous avait
régalés en cette vénérable TOUR Carrée, nous faisant admirer ses
tableaux ; et contempler ces instants de la vie de chaque jour saisis dans
son ravissant village du Plan de la TOUR, paisible et heureux. Elle
croque au vol des portraits de personnages remarquables et
pittoresques.
Comme chacun sàit, Florence BRUN-LANLIARD est une élève de
Jacques GATTI, dont les talents de professeur de dessin et de peinture
ne sont plus à vanter.
Madame le Maire du PLAN de la TOUR (Madame Florence BRUNLANLIARD) excelle à représenter un coin de Provence un jour d’été,
vibrant de soleil, ou même les cigales font la sieste, terrassées par la
chaleur….
Cet artiste maîtrise également les scènes de la vie maritime : bateaux
toutes voiles dehors, mer calme ou déchaînée, et le ciel correspondant,
naturellement. Des scènes de la vie du village : la fête du vin cuit ou de
la vigne, le banc des mensonges où les réputations des passants se font
et se défont au fil des jours, bref la vie quotidienne, depuis des siècles…
Venez découvrir ces toiles, fleurant bon la Provence authentique, vous
ne serez pas déçus !"

Le port et la Tour Carrée un matin frileux, alors qu'une pluie fine s'annonce.

