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L’Annonciade      Commissariat : 
Musée de Saint-Tropez    Jean-Paul Monery 
Place Grammont-83990 Saint-Tropez   Conservateur en chef 
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annonciade@ville-sainttropez.fr 
 
Horaires :      Prix d’entrée : 
ouvert tous les jours  sauf le mardi   (musée et exposition) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, et le    plein tarif : 6,00 €   
1er mai, 8 mai et 17 mai      tarif réduit : 4,00 €                            
        
 
Publication : 
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150 pages, planches couleurs. 
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L’Ecole Marseillaise, 1850-1920 
 
 

En 2013, Marseille est la ville culturelle européenne. Cette opportunité permet à la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur d’ouvrir les musées à la découverte de l’Ecole Marseillaise et 
ainsi présenter au public les principaux artistes qui, entre 1850 et 1920, ont permis l’existence 
d’un foyer pictural indépendant, profondément enraciné dans son patrimoine et souvent 
d’une grande sensibilité poétique. 
 
Le paysage a pris une part capitale dans la révolution plastique du XIXe siècle et nul ne 
songerait à nier l’importance de la nature provençale comme facteur stimulant au génie d’un 
Van Gogh ou Cézanne. 
Si leur création jouit d’une reconnaissance universelle, l’œuvre des artistes qui les ont 
précédés en Provence est singulièrement méconnue. 
Le prestige exclusif de ces post-impressionnistes éclipsa en effet une tendance majeure du 
milieu du XIXe siècle : le naturalisme. 
Une série de travaux, notamment ceux de Jean-Roger Soubiran, nous convie depuis une 
vingtaine d’années à une lecture nuancée et beaucoup plus juste d’un XIXe siècle enfin rendu 
à lui-même et débarrassé de tout manichéisme.  
 
Bien des tentatives, bien des réussites ont été accomplies en des voies différentes par les 
naturalistes et les éclectiques auxquels se rattachent les artistes que nous étudions. Notre 
propos sera précisément de signaler les expériences et les innovations des peintres 
marseillais et d’analyser la part qui leur revient dans la situation du paysage au milieu du 
XIXe siècle, car avant l’impressionnisme et sans y conduire, cette école met en place des 
solutions originales devant la nature provençale. 
 
Ce naturalisme provençal se manifeste par le goût d’une peinture en plein air, claire et 
lumineuse, souvent spontanée, libérée des conventions du cadrage et du souci de bien 
composer. Loin d’être des peintres banals du terroir, enfermés dans un régionalisme un peu 
folklorique, ces artistes se révèlent aujourd’hui dans toute leur audace. Intégrant des 
phénomènes aussi importants que la planéité, l’influence de la photographie et du 
japonisme. Il ressort que l’impressionnisme ne saurait apparaître comme le seul lieu de la 
rupture absolue mais seulement comme l’approfondissement d’expériences multiples, 
menées de toutes parts. 
 
Bien avant Cézanne, Van Gogh ou Gauguin, les véritables initiateurs du paysage provençal 
ont été les peintres de Marseille. Cette image de plein soleil se forge en effet sous le Second 
Empire grâce aux peintres provençaux et aux contacts qu’ils établissent avec les artistes 
parisiens. 
 
C’est avec Emile Loubon (1809-1863) que se crée l’école naturaliste à Marseille lorsqu’il prit 
en 1845 la direction de l’école des Beaux-Arts. Les contacts établis lors de sa formation à Paris 
avec les maîtres de Barbizon comme Diaz, Troyon influencent sa conception du paysage et 
lui permet d’assimiler ce mélange de romantisme et de réalisme. Il a sa place parmi les jeunes 
artistes, il est exposé au salon, acheté, récompensé. 
La Provence où il s’installe confirme sa réputation. Loubon donne au paysage provençal, son 
assise, sa matière, sa lumière, sa couleur. 



Délaissant les principes académiques de ses prédécesseurs, il offre dans ses peintures 
l’histoire d’une contrée, ses coutumes et sa vie quotidienne. 
Il devient l’animateur de la vie artistique, instaure un salon régulier qui expose et confronte 
les toiles de ses élèves et de ses amis parisiens. 
Sous son impulsion, va se développer une école de paysagiste avec Loubon pour maître et la 
Provence comme atelier. Les représentants de cette Provence sont présents dans cette 
exposition. 
 
Paul Guigou (1834-1871) traduit dans ses tableaux la permanence d’une Provence immobile. 
Chez lui, la lumière du Midi naît de la couleur, une couleur franche et crue. 
«  Nul mieux que lui, n’a su rendre le charme lumineux de notre belle contrée, l’âpre poésie 
de son sol rocailleux et poudreux » écrivait Frédéric Mistral qui le considérait comme le plus 
grand peintre de la Provence. 
 
Raphaël Ponson (1835-1904), également élève de Loubon, excelle à décliner les gammes de la 
lumière au rythme du temps, des heures et des saisons. 
 
Privilégiant l’émotion, l’instinct, le sentiment, Monticelli (1824-1886) peint de nombreux 
paysages sur le motif, mais l’artiste transpose le spectacle naturel. Plus décorateur que 
réaliste, il ne vise qu’à la splendeur du coloris. 
 
La deuxième génération, héritière de Loubon, comme Jean-Baptiste Olive (1848-1936) ou  
Joseph Garibaldi (1863-1941), poursuivent ce naturalisme provençal. 
Le premier, marseillais dans l’âme peint surtout des marines aux rochers blancs que les 
vagues couvrent de leurs embruns. L’artiste fait preuve de ses qualités de coloriste dans les 
effets de vagues et utilise une matière épaisse aux couleurs violacées et aux blancs lumineux.  
 
Garibaldi à l’inverse, se montre davantage un peintre de l’équilibre, de l’élégance et de la 
quiétude. Il peint un Midi splendide dont rien ne viendrait troubler la sérénité. 
 
Toutefois, cette vision de la Provence vole en éclat avec une jeune génération qui bouscule les 
normes jusqu’alors appréciées. Tout en gardant une veine provençale, entre fauvisme et 
cheminement personnel, cette génération souhaite un renouvellement. Les relations, les 
échanges sont complexes parmi ces artistes qui ne forment pas un groupe, mais une 
juxtaposition de personnalités originales et bien définies dont le travail suit souvent des 
directions parallèles. 
 
René Seyssaud (1867-1952) le premier, utilise une matière souvent épaisse de couleurs vives. 
Son audace, par le choix des tons purs, la synthèse et le rassemblement des formes en masses 
concentrées, en fait un précurseur du fauvisme. Ce qui serait confirmé par la phrase attribuée 
à Matisse «  Seyssaud avait été fauve treize ans avant nous ». 
Si l’art de Seyssaud annonce d’autres recherches, il ne construit pas, malgré sa violence 
chromatique, l’espace sur les rapports de couleurs. Il reste même fidèle à une conception 
héritée de l’Impressionnisme : l’espace-lumière. 
 
Cette attitude est pratiquement celle de Charles Camoin (1879-1965) qui ne s’affranchit 
qu’exceptionnellement d’une représentation naturaliste. Sa démarche, à bien des égards, est 
plus proche de celle des impressionnistes que de Matisse. Son propos est de traduire une 
lumière violente en allant à l’essentiel par une facture large et vigoureuse. 
 



L’œuvre d’Auguste Chabaud (1882-1955) est intéressante à plusieurs titres : son œuvre se  
différencie selon les lieux de production : il ne peint pas les mêmes sujets à Paris qu’en 
Provence. 
L’œuvre  provençale demeure abondante, même pendant les années 1907-1910 où il semble 
qu’il séjournait plus longuement à Paris. A la manière des fauves, il simplifie le dessin et 
emploie des couleurs pures juxtaposées. 
Un fauvisme rude et aride comme la terre de Provence. Il peint alors des paysages désertés 
de toute présence humaine, une gamme chromatique plus resserrée mais dans laquelle de 
nouvelles couleurs apparaissent ; les bleus souvent opposés au blanc, les ocres et les gris, et 
le rouge si présent dans les œuvres parisiennes disparaît. 
 
Louis-Mathieu Verdilhan (1875-1928) connaît une période fauve entre 1907 et 1913, mais c’est 
à travers les paysages du Midi que commence l’élaboration de sa manière provençale. En 
effet à partir des années 1920, il peint essentiellement des ports où bateaux et architectures 
sont souvent cernés de noir. Le port de Marseille est très souvent représenté avec 
dépouillement dans un style très personnel où diagonales et verticales rythment la 
composition. 
 
Alfred Lombard (1884-1973) est l’une des plus étonnantes figures de la Provence artistique 
de cette époque. C’est en fait, le rappelle Eric Hild « le seul vrai fauve provençal, il remet en 
cause, dès 1907, les données de la représentation académique par le rôle qu’il assigne à la 
couleur ». 
Avec une écriture nerveuse, des couleurs posées en aplats  quelquefois cernées, l’artiste aime 
animer la façade d’une boutique ou d’un bar avec des couleurs acides, afin de traduire avec 
liberté et expressivité la vibration des rues ou l’effervescence particulière des maisons 
touchées par la lumière. 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Monery, 
Conservateur en chef  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Le texte fondamental du catalogue est écrit par Jean-Roger Soubiran, professeur d’histoire de 
l’art contemporain à l’Université de Poitiers et spécialiste de l’Ecole Marseillaise, l’objet de sa 
thèse de doctorat : 
 
 

« Tandis que Marseille célèbre avec éclat à travers plusieurs expositions sa consécration de 
capitale européenne de la culture, conjurant à trois siècles d’intervalle la tragédie de la 
Grande Peste, qui en avait fait quelque temps la ville maudite du royaume, le petit port de 
Saint-Tropez, organise en marge et en complément de ces manifestations une exposition en 
miroir intitulée par son conservateur audacieux, L’Ecole marseillaise. Le paradoxe est de voir 
ce joyau de l’Annonciade, musée fer de lance de l’avant-garde picturale, dont les collections 
sont indéfectiblement liées aux conquêtes de l’art moderne, envahi par le régionalisme 
provençal. Quoi, les troupeaux transhumants de Loubon, les paysans de Seyssaud, 
cohabitent pendant trois mois avec les prodigieux chefs-d’œuvre pointillistes, fauves ou 
cubistes, avec La Gitane de Matisse, Le Rameur de La Fresnaye ? Par quelle inconvenance les 
calanques d’Olive ou de Raphael-Ponson osent-elles  bousculer les vues de Saint-Tropez de 
Signac, Luce ou Picabia,  les bords incandescents de Tamise par Derain ?  Que le visiteur se 
rassure, ce crime de lèse majesté trouve son absolution dans la pertinence plastique des 
œuvres proposées: c’est bien à une roborante leçon de peinture que le regard est ici 
convoqué.  

Rappelons que notre ami et regretté Eric Hild avait naguère initié ce type de provocation 
salutaire, débutant sa carrière tropézienne par une exposition Ziem - abhorré non sans 
quelque raison par Françoise Cachin -, faisant entrer Chabaud, Girieud, Seyssaud, 
Lombard… alors considérés comme des peintres régionaux, dans les prestigieuses collections 
de l’Annonciade. 

L’autre tour de force de Jean-Paul Monery, ce conservateur dissident, découvreur et 
transgresseur, est d’avoir entièrement monté sa rétrospective en puisant dans le fonds de 
collectionneurs privés ou en faisant appel aux galeries d’art de la région, pratique toujours 
impie et inavouable alors qu’elle constitue la règle admise en matière d’art contemporain. 
Contrairement aux usages établis, aucun musée n’a été sollicité pour prêter ses trésors. C’est 
en quoi cette exposition réclame notre attention et suscite notre intérêt : nous n’y trouverons 
que des œuvres inédites, ces toiles élues par des amateurs éclairés, dont la plupart, grâce à 
des donations, achèvent leur trajectoire sur les cimaises de nos musées. » 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
Liste des œuvres 
 
Charles Camoin 
La tartane à la voile latine roulée, vers 1925 
Huile sur toile 
65 x 81 cm 
Collection particulière 
 
Charles Camoin 
Le port de Marseille, 1904 
Huile sur toile 
61 x 81 cm 
Collection particulière 
 
Charles Camoin 
Le Port de Marseille, 1904 
Huile sur toile 
cm 
Collection particulière 
 
Auguste Chabaud 
La Montagnette,1902 
Huile sur toile 
cm 
Collection particulière 
 
Auguste Chabaud 
La Route des Baux, vers 1907 
Huile sur toile 
52 x 96 cm 
Collection particulière 
 
Auguste Chabaud 
Les meules sur la route blanche, s.d. 
Huile sur toile 
73 x 100 cm 
Collection particulière 
 
Joseph Garibaldi 
Déchargement face au Fort Saint-Jean, 1897 
Huile sur toile 
73,5 x 54 cm 
Collection particulière 
 
Joseph Garibaldi 
Trois voiliers sur le quai des Baux à Cassis, s.d. 
Huile sur toile 
73 x 55 cm 
Collection particulière 
 

 
 
 
 
 
Paul Guigou 
Paysage de Saint-Paul-les-Durance, 1868 
Huile sur toile 
25,5 x 39 cm 
Collection particulière 
 
Paul Guigou 
Promeneur face à Marseille, s.d. 
Huile sur toile 
64,5 x 117,5 cm 
Collection particulière 
 
Paul Guigou 
Bords de Durance, 1871 
Huile sur toile 
23 x 47 cm 
Collection particulière 
 
Paul Guigou 
Cadenet-les-Durance, s.d. 
Huile sur toile 
19,5 x 49,5 cm 
Collection particulière 
 
Alfred Lombard 
Clair soleil d’hiver, Provence, 1905 
Huile sur toile 
60 x 71 cm 
Collection particulière 
 
Alfred Lombard 
Mas en Provence, s.d. 
Huile sur panneau 
24 x 16 cm 
Collection particulière 
 
Emile Loubon 
Retour du troupeau, s.d. 
Huile sur toile 
96 x 176 cm 
Collection particulière 
 
Emile Loubon 
Berger au repos, s.d. 
Huile sur toile 
16 x 24 cm 
Collection particulière 



 
 
 
Emile Loubon 
Retour du troupeau s.d. 
Huile sur toile 
51 x 76 cm 
Collection particulière 
 
Emile Loubon 
Le jeu de boule , 1850 
Huile sur toile 
48 x98 cm 
Collection particulière 
 
Mayan 
La Fontaine de Gréoux, s.d. 
Huile sur toile 
54 x 45 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli 
Pêcheur, s.d. 
Huile sur bois 
38,2 x 50,9 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli 
Paysage, s.d. 
Huile sur bois 
39,5 x 59,5 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli 
La Fontaine aux cigales, s.d. 
Huile sur toile 
35,5 x 44 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli 
Paysage à la chévre, s.d. 
Huile sur toile 
48 x 35,5 cm 
Collection particulière 
 
Jean-Baptiste Olive 
L’Estaque, s.d. 
Huile sur panneau 
46 x 61,5 cm 
Collection particulière 
 
 
 

 
 
 
Jean-Baptiste Olive 
Maisons sur la corniche, s.d. 
Huile sur toile 
50 x 65 cm 
Collection particulière 
 
Jean-Baptiste Olive 
La Calanque s.d. 
Huile sur toile 
61 x 50 cm 
Collection particulière 
 
Raphael Ponson 
La Calanque de Sormiou, s.d. 
Huile sur toile 
66,5 x 113 cm 
Collection particulière 
 
Raphael Ponson 
Port de pêche, s.d. 
Huile sur toile 
56 x 81 cm 
Collection particulière 
 
Raphael Ponson 
Bord de mer, l’Ile Maïre, s.d. 
Huile sur toile 
25,5 x 42,5 cm 
Collection particulière 
 
Raphael Ponson 
La Calanque, Vallon des Auffes, s.d. 
Huile sur toile 
36 x 23 cm 
Collection  particulière 
 
Raphael Ponson 
La Plage des Catalans, s.d. 
Huile sur toile 
90 x 113 cm 
Collection particulière 
 
Raphael Ponson 
Calanque de Figuerolles, s.d. 
Huile sur toile 
128x 202 cm 
Collection particulière 
 
 
 



 
 
 
René Seyssaud 
Barques au soleil couchant à Cassis, 1895 
Huile sur toile 
34 x 54 cm 
Musée Ziem, Martigues 
 
René Seyssaud 
Les moissonneurs, s.d. 
Huile sur toile 
60 x 73 cm 
Collection particulière 
 
François Simon 
Retour du troupeau, s.d. 
Huile sur panneau 
15 x 15 cm 
Collection particulière 
 
Louis-Mathieu Verdilhan 
Les toits d’Allauch, s.d. 
Huile sur toile 
81 x 60 cm 
Collection particulière 
 
Louis-Mathieu Verdillhan 
Marseille, s.d. 
Huile sur toile 
60 x 81  
Collection particulière 
 

 
 
 
Louis-Mathieu Verdillhan 
Place de Village, s.d. 
Huile sur toile 
cm 
Collection particulière 
 
Louis-Mathieu Verdilhan 
Débarquement de blocs de marbre, s.d. 
Huile sur toile 
69 x 130 cm 
Collection particulière 
 
Louis-Mathieu Verdillhan 
Paysage de la Sainte-Baume, s.d. 
Huile sur toile 
41,5 x 71,5 cm 
Collection particulière 
 
Félix Ziem 
Paysage sous la Sainte-Victoire, s.d. 
Huile sur panneau 
31,6 x 46,5 cm 
Collection particulière 
 
Félix Ziem 
Canal de Caronte, s.d. 
Huile sur panneau 
44 x 64 cm 
Collection particulière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Visuels disponibles pour la presse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Emile Loubon, Le jeu de boule, 1850 
Huile sur toile 
Collection particulière 

 

Paul Guigou, Promeneur face à Marseille, s.d. 
Huile sur toile 
Collection particulière 

 

Jean-Baptiste Olive, L’Estaque, s.d. 
Huile sur panneau 
Collection particulière 

Raphael Ponson, La Calanque, Vallon des Auffes, s.d. 
Huile sur toile 
Collection  particulière 

 

Joseph Garibaldi, Déchargement face au Fort Saint-Jean, 1897 
Huile sur toile 
Collection particulière 

 

Félix Ziem, Canal de Caronte, s.d. 
Huile sur panneau 
Collection particulière 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adolphe Monticelli, Pêcheur, s.d. 
Huile sur bois 
Collection particulière 

René Seyssaud, Les moissonneurs, s.d. 
Huile sur toile 
Collection particulière 

 

Louis-Mathieu Verdilhan, Débarquement de blocs de 
marbre, s.d. 
Huile sur toile 
Collection particulière 

Charles Camoin, Le port de Marseille, 1904 
Huile sur toile 
Collection particulière 

 

Auguste Chabaud, La Route des Baux, vers 1907 
Huile sur toile 
Collection particulière 

Alfred Lombard, Mas en Provence, s.d. 
Huile sur panneau 
Collection particulière 

 


