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Exposition
Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand
Entrée libre
705 av. du 8 mai 1945, 83130 La Garde- 04 94 14 33 78
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h. Fermé les jours feriés
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Traditions, terre et table
Exposition du 13 septembre 2014 au 17 janvier 2015

Cette installation vient compléter la présentation des œuvres de
« Filippi, peintre, imagier, santonnier »

Traditions : dans l’atelier, les fêtes anciennes sont illustrées par la série lithographique du peintre 
Henri Pertus. Un portrait à l’huile rend hommage à l’occasion du centenaire de sa mort, au poète 
Frédéric Mistral, prix Nobel créateur du Félibre et ami de Jean Aicard. 
Des mannequins de danseurs, des carrousels, des bannières évoquent les réjouissances populaires.
Des menus, des cartons d’invitation, des documents d’archives mettent en évidence l’intérêt de 
Jean Aicard pour les banquets et les échanges conviviaux.

Terre : s’harmonisant avec les collections de Clément Massier, des assiettes et des plats du 18ème 
siècle, montrent la beauté et la diversité des décors de la céramique régionale française.

Table : au rez de chaussée, dans la salle à manger est dressée « la table des treize desserts » 
avec l’abondance de ses fruits et gourmandises, sans oublier «les quatres mendiants». 
En face dans le salon, c’est la veillée! Autour de la cheminée, on brode et file, les enfants jouent, 
tous patientent. La cuisine du musée est équipée d’ustensiles typiques qui servaient à la réussite des 
recettes d’autrefois.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,
le samedi 20 septembre vous pouvez assister à partir de 15h

à trois communications :

 - « Le centenaire de Frédéric Mistral » par l’Escolo de la Targo
 - « Fêtes et traditions » par l’Ambassade de Provence
 - « Vie et oeuvre d’André Filippi » par son petit fils Jacques

Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand
705 av. du 8 mai 1945, 83130 La Garde

Coordonnées GPS : lat. 43.114970°  long. 6.003330°
Accès : Ligne 19 Réseau Mistral / Arrêt Romain Rolland

04 94 14 33 78
Entrée libre

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h. Fermé les jours feriés


