Une saison PICASSO

4

 Exposition de photos
 Maison de la Photographie - Toulon

Vendredi 22 à 20h30

NOVEMBRE
Mardi 12 à 20h30

Le Mystère Picasso

 Ciné-concert  Le Liberté - Toulon

Du 14 novembre 2019 au 25 janvier 2020

Théma#35 : Un jeu d’enfant

 Exposition - Conférences Performances - Films - Rencontres Ateliers  Le Liberté - Toulon

Vendredi 15 à 20h30

Picasso à travers ses rencontres
musicales*  Récital de piano

De la rencontre de l’âme
espagnole à l’âme russe*

 Compositions méconnues du grand
public par des contemporains de
Picasso  Espace des Arts - Le Pradet

Samedi 30 à 20h30

Satie et le Groupe des Six*

 Œuvres du Groupe des Six
 Salle Jean Moulin - Ollioules

DÉCEMBRE
Mercredi 4 à 20h30

Picasso : couleurs provençales
et méditerranéennes*

à quatre mains  Théâtre Marelios La Valette-du-Var

 Quintette à vent et pièces musicales
 Théâtre du Rocher - La Garde

Du 16 novembre 2019 au 12 janvier 2020

Vendredi 6 à 19h

peintures  Villa Noailles - Hyères

 Pièces de compositeurs espagnols
et français contemporains de Picasso
 Villa Tamaris - La Seyne-sur-Mer

Les scrapbooks de Marie-Laure
de Noailles  Exposition scrapbooks,

Du 16 novembre 2019 au 9 février 2020

Alun Williams

 Exposition de peinture
 Villa Tamaris - La Seyne-sur-Mer

Samedi 16 à 20h30

La musique de Picasso*  Musique
de chambre, du duo au trio  Théâtre
Marc Baron - Saint-Mandrier-sur-Mer
Mardi 19 à 19h30

Bouillon imaginaire

 Hommage à Pablo Picasso  Spectacle
et exposition jeune public  Le PÔLE Arts en circulation - Le Revest-les-Eaux

De l’archet au pinceau*

Samedi 7 à 20h30

Miles Davis : Picasso du jazz*

 Une rétrospective musicale inédite de
celui qui fut appelé le Picasso du jazz
 Théâtre Denis - Hyères

Du 12 décembre 2019 au 8 janvier 2020

Exposition

 Artistes résidents - Étudiants
 Galerie de l’ESADTPM - Toulon

*Festival d’Automne du Conservatoire TPM

Picasso Tribute

En collaboration
avec Magnum Photos

Du 11 octobre 2019
au 26 janvier 2020
En marge de l’exposition Picasso
et le paysage méditerranéen, la ville
de Toulon organise en partenariat
avec l’agence Magnum Photos,
une exposition à la Maison de la
Photographie autour des portraits
de Picasso. Cette exposition
propose aux visiteurs une série de
photographies de René Burri dont
la première grande publication,
qui le rendit célèbre en 1953 fut
consacrée à la rétrospective de

1 Rue Nicolas Laugier - Place du Globe

83000 Toulon
Horaires d’ouverture :
du mardi au samedi de 12h à 18h.
Entrée libre - www.toulon.fr
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Le Liberté Scène nationale
CINÉ-CONCERT

Le Mystère Picasso

Mardi 12 novembre à 20h30

Film d’Henri-Georges Clouzot (1956)
Avec l’ensemble ECCE
Le compositeur François Régis
invente dans ce ciné-concert une
partition étroitement en phase avec
le suspense qui se trame dans le film
d’Henri-Georges Clouzot, où le
temps et l’espace ne cessent de se
transformer. Peu de films donnent
autant l’impression d’assister à une
improvisation que Le Mystère Picasso
d’Henri-Georges Clouzot.

Picasso, au Palazzo Reale de Milan.
Il a également photographié la
célèbre toile Guernica. En 1960, il
récidive avec l’exposition consacrée
au maître à la Tate Gallery de
Londres. Ses portraits de Picasso
comptent parmi les plus emblématiques du peintre.
Autre immense photographe
présent dans l’exposition, Robert
Capa, qui a su saisir les moments
intimes de la vie de Picasso et
Françoise Gilot, notamment les
instants de bonheur sur la plage
de Golfe Juan.
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Pour des musiciens, suivre à l’écran
un tel processus créatif, de la toile
blanche jusqu’au trait, au dessin
puis à la couleur, dans une danse
sans fin des formes, a forcément
quelque chose d’inspirant. D’où ce
projet du pianiste et compositeur
François Régis d’inventer une
partition à vivre avec les images en
perpétuelle transformation du film.

 MAT

Exposition Picasso et le paysage méditerranéen
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Maison de la Photographie
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Le Liberté
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Villa Noailles
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Conservatoire TPM

Scène nationale
Centre d’art d’intérêt national

5

Villa Tamaris

6

LE PÔLE - Arts en circulation

7

Galerie de l’École Supérieure
d’Art et de Design TPM

Centre d’art

Scène conventionnée d’intérêt national
« Art en territoire »

Bateau-bus ligne 18M du réseau Mistral
pour se rendre à la villa Tamaris

Villa Noailles Centre d’art d’intérêt national
L’idée étant, pour reprendre les mots
d’Aaron Copland, de « créer une petite
flamme placée sous l’écran pour l’aider
à s’embraser. »
Clavier électronique et piano :
François Régis
Musique électronique : Jean Lochard
Percussions : Cyril Hernandez
Coproduction LUX - Scène nationale /
Centre des arts d’Enghien
Dans le cadre du FiMé #15 / Festival
International des Musiques d’Écran
Avec le soutien de la Sacem
Tarifs de 5 à 19 € - Salle Albert Camus

EXPOSITION - CONFÉRENCES
PERFORMANCES - FILMS
RENCONTRES - ATELIERS

Théma#35 : Un jeu d’enfant
Du 14 novembre 2019
au 25 janvier 2020

Le Liberté célèbre un génie pour
qui le travail de création tenait du
jeu d’enfant. Mû par un irrépressible
désir d’explorer de nouvelles formes,
Picasso n’a cessé de se réinventer
et de bousculer les codes.
Un jeu d’enfant ? Pas si simple…
2 Grand Hôtel - Place de la Liberté

83000 Toulon
www.theatre-liberte.fr

EXPOSITION SCRAPBOOKS,
PEINTURES

Les scrapbooks de
Marie-Laure de Noailles
Du 16 novembre 2019
au 12 janvier 2020

Durant leur mécénat, les Noailles
ont fait l’acquisition de quelques
œuvres de Picasso, dont la notoriété était déjà faite. La première
toile à rejoindre leur collection est
Maison dans les arbres.
Il s’agit probablement du
plus petit tableau jamais
signé par Pablo Picasso :
11x15 cm. Charles de
Noailles l’a acheté 1200
francs pour faire plaisir à
son épouse Marie-Laure.
Ce petit carré de toile
sera symboliquement
la première œuvre d’art
contemporain à rejoindre
ce qui deviendra ensuite
une des collections les plus
prestigieuses d’Europe.

ou encore une lettre du peintre
envoyée à Max Jacob entre juillet
1901 et janvier 1902.
À l’occasion de l’exposition Picasso
au Musée d’Art de Toulon, la villa
Noailles présentera la relation
entre le peintre et le couple de
mécènes, ainsi que les commandes
passées, à travers les scrapbooks
tenus par Marie-Laure de Noailles
(collection privée en dépôt à la villa
Noailles).

Scrapbook, Marie-Laure de Noailles. © DR

Correspon-danse*  Picasso et
Schönberg : la rencontre improbable
 Espace des Arts - Le Pradet

Picasso Tribute

GB. London. 1960. Opening of the Picasso retrospective
at the Tate Gallery. © Burt Glinn Magnum Photos.
© Succession Picasso 2019.

OCTOBRE

Jeudi 21 à 20h30

Du 11 octobre 2019 au 26 janvier 2020

el

L’exposition Picasso et le paysage méditerranéen ne s’arrête pas aux
portes du MAT. Une saison Picasso vous est proposée, dans l’ensemble
des pôles culturels de la Métropole, à travers différentes disciplines
en lien avec chacun des équipements. Danse, film, concerts, expositions, spectacles, conférences, etc… une programmation riche
et pluridisciplinaire a été spécialement proposée à cette occasion,
entre octobre 2019 et février 2020. Une belle opportunité de découvrir
ou redécouvrir les équipements culturels de la Métropole.

Calendrier

HYÈRES

LE PRADET

Station maritime
Réseau Mistral

Les pôles culturels métropolitains rayonnent sur le territoire aux
niveaux national et international avec la villa Noailles - Centre d’art
d’intérêt national à Hyères, Châteauvallon - Scène nationale à Ollioules,
Le Liberté - Scène nationale, l’école d’art ESADTPM et l’Opéra TPM
à Toulon, la villa Tamaris - Centre d’art à La Seyne-sur-Mer, LE PÔLE Arts en circulation, Scène conventionnée d’intérêt national « Art
en territoire » au Revest-les-Eaux et le Conservatoire TPM, implanté
sur 11 villes.

3
LA GARDE

5

France. Provence Alpes Côte d’Azur. Alpes Maritimes.
Cannes. 1957. Villa La Californie, Spanish painter Pablo Picasso.
© René Burri Magnum Photos. © Succession Picasso 2019.

PÔLES CULTURELS TPM
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Avec le soutien
exceptionnel du
Musée national
Picasso-Paris

Rue des Arts

LA VALETTEDU-VAR

TOULON

Place de
l’Opéra
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16 NOV. 2019
> 23 FÉV. 2020

113 boulevard Leclerc
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 18 h
Fermé les jours fériés

e Stra
sbour
g

Place de
l’Équerre

Cet évènement est soutenu par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, qui s’est engagée à faire de la culture une priorité, à travers sa
compétence en matière de création et gestion d’équipements culturels.

LE REVEST-LES-EAUX

Place de
la Liberté

Place
d’Armes

© Succession Picasso 2019

Métropole TPM > www.metropleTPM.fr

MUSÉE D’ART
DE TOULON

Boule
vard d

À l’occasion de la rénovation du Musée d’Art de Toulon (MAT), Toulon
accueille à son tour l’exposition Picasso et le paysage méditerranéen,
du 16 novembre 2019 au 23 février 2020. Les œuvres de l’artiste sont
ponctuées de paysages, témoins de ses différents lieux de villégiature,
déplacements ou séjours sur la Côte d’Azur.
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2



Pablo Picasso with Françoise Gilot and his nephew Javier Vilato,
on the beach, Golfe-Juan, August 1948. © Robert Capa.
© International Center of Photography Magnum Photos.
© Succession Picasso 2019.

Typographie : Faune, Alice Savoie / Cnap - Réalisation : Agence

- 04 94 07 25 25 – 07/2019

Pablo Picasso, La baie de Cannes, 19 avril 1958 - 9 juin 1958 - Musée national Picasso, Paris - © Succession Picasso 2019. Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau

Depuis 2017, le projet Picasso-Méditerranée a relié grand nombre
de pays autour du bassin méditerranéen : la France bien sûr, mais
aussi l’Espagne, l’Israël, le Liban, la Turquie, la Grèce et l’Italie.
En France, tout le long de la Côte d’Azur, le peintre espagnol a laissé
son empreinte dans de nombreuses cités.

PICASSO ET LE PAYSAGE MÉDITERRANÉEN

ZO OM

Toulon

Picasso fit de nombreuses
études dessinées de Marie-Laure
de Noailles, dans le but de peindre
son portrait. Les Noailles ont
ensuite acheté d’autres œuvres
de l’artiste : Nu à la serviette, en
1928, un tableau préparatoire aux
Demoiselles d’Avignon, puis Nature
morte noire, beige et blanche
Musique

Exposition

Théâtre

3 Montée de Noailles

83400 Hyères
Horaires d’ouverture :
tous les jours, sauf les mardis
et jours fériés, de 13h à 18h ;
le vendredi, ouverture uniquement
en nocturne, de 15h à 20h.
Entrée libre.
www.villanoailles-hyeres.com

Danse

Cinéma

Conférence

Du 15 novembre au 7 décembre 2019 Gratuit, sur réservation

Mercredi 4 décembre à 20h30
Quintette à vent et pièces musicales
à caractère pictural de compositeurs
d’origine provençale ou méditerranéenne.
Yasmina Boukhari, hautbois / Gaëlle
Bresson, flûte / Patrice Lartigue, cor /
Olivier Laurent, basson / Pascal Waterlot,
clarinette.

Espace des Arts - Le Pradet

De la rencontre de l’âme
espagnole à l’âme russe

Théâtre du Rocher - La Garde

Vendredi 15 novembre à 20h30

Récital de piano à quatre mains
d’œuvres de compositeurs ayant
fréquenté Picasso : Satie, Stravinsky,
De Falla, Debussy et Ravel.
Ludmilla Bodo Marchix et MarieBénédicte Cohu-Garde, piano.

La musique de Picasso

Samedi 16 novembre à 20h30

Musique de chambre, du duo au trio.
Une illustration des différentes
périodes artistiques de Picasso.
Pascal Emery, piano / Olivier Giraud,
flûte / Deborah Laserre, violon.
Théâtre Marc Baron
Saint-Mandrier-sur-Mer

Théâtre Marelios - Espace Culturel
Albert Camus - La Valette-du-Var

Miles Davis :
Picasso du jazz

Satie et le Groupe des Six

Samedi 7 décembre à 20h30

Samedi 30 novembre à 20h30

Une rétrospective musicale inédite de
celui qui fut appelé le Picasso du jazz.

Œuvres du Groupe des Six,
dont Satie fut le chef de file.
Élodie Adler, harpe / Amélie Gonzalez
Pantin, flûte / Guitty Peyronnin, alto /
Flore Seydoux, voix.

Serge Arèse, contrebasse / Claude
Basso, guitare / José Caparros
et Nicolas Folmer, trompette.

Conservatoire TPM

Galerie d’expositions temporaires,
le lieu fait la part belle au photojournalisme, la photographie plasticienne
et la photographie humaniste. Son
fonds photographique composé de
plusieurs centaines de clichés est
conservé au Musée d’Art de Toulon.

Du 12 décembre 2019
au 8 janvier 2020

www.toulon.fr
7 18 rue Chevalier Paul

Place des Savonnières
83000 Toulon
Horaires d’ouverture : du mercredi
au samedi de 14h à 18h.
Entrée libre - www.esadtpm.fr

Le Liberté

Scène nationale

Villa Tamaris
Centre d’art

Ce haut lieu de culture situé à Toulon,
propose une programmation centrée
sur la Méditerranée, principalement
théâtrale. Plusieurs Théma complètent
sa programmation sous forme
d’expositions, de conférences débats
et de projections. En été, le Liberté
Plage investit le Mourillon pour faire
vibrer le public durant 3 concerts
gratuits électro-pop.

Avec une programmation spécialisée
dans l’art contemporain, ce site
d’exposition à l’architecture remarquable situé à La Seyne-sur-Mer,
dévoile chaque année de nombreux
artistes. À l’automne, s’y déroule
le festival international de photographies L’Œil en Seyne présentant
des œuvres d’artistes de renommée
internationale.
www.villatamaris.fr

Théâtre

La peinture d’Alun Williams,
qui développe la notion de portrait,
reste dans l’évocation des personnages choisis où seules persistent
des traces mystérieuses et énigmatiques servant de lien temporel.
5 Avenue de la Grande Maison

83500 La Seyne-sur-Mer
Horaires d’ouverture :
tous les jours de 14h à 18h30
sauf les lundis et jours fériés.
Entrée libre - www.villatamaris.fr

Danse

Cinéma

Conférence

LE PÔLE - Arts en circulation

Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »
SPECTACLE ET EXPOSITION
JEUNE PUBLIC

Bouillon imaginaire

Mardi 19 novembre 2019 à 19h30
Un spectacle de théâtre est créé
pour l’occasion par la Compagnie
italienne Piccoli Principi : Bouillon
imaginaire. C’est un hommage
à Pablo Picasso et aux enfants.
La compagnie, accueillie en
résidence de création du 2 au 12
septembre 2019 dans le théâtre
du PÔLE, présentera le spectacle
abouti au public le mardi 19
novembre 2019 à 19h30.
Cette compagnie, reconnue pour
son travail sur l’histoire de l’art
racontée aux enfants, concentrera
cette fois sa création autour de

École Supérieure d’Art
et de Design TPM
Acteur incontournable de la vie artistique de la Métropole, la Conservatoire TPM et un des plus grands de
France. Avec plus de 3600 élèves et
200 enseignants répartis sur 11 sites,
il propose 75 disciplines et accorde
une place importante aux activités
d’ensemble et aux pratiques amateurs
dans ses quatre grandes disciplines :
musique, danse, théâtre et cirque.
www.conservatoire-tpm.fr

LE PÔLE - Arts en circulation

Villa Noailles

Centre d’art d’intérêt national

Acteur culturel pluridisciplinaire
du territoire, LE PÔLE propose
des spectacles à destination de
l’enfance, la jeunesse et la famille,
toutes disciplines confondues ainsi
qu’un large panel de spectacles
de cirque contemporain.

Temple de l’art lyrique réputé pour
son acoustique, l’Opéra TPM séduit
depuis plus d’un siècle et demi
tous les publics au travers d’une
programmation diversifiée : théâtre,
opéra, ballet, opérette, etc.
Il est le principal centre de création
et de production artistique de la
Métropole, situé à Toulon.
www.operadetoulon.fr

Tarifs de 8 à 12 €
6 60 boulevard de l’Égalité

83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr

Établissement d’enseignement
artistique supérieur, l’école des
« Beaux-Arts » est implantée
dans le paysage toulonnais depuis
150 ans ; elle forme les étudiants
à quatre diplômes : un Master
en Art, deux Licences en Art
et en Design et une Licence pro.
L’ESADTPM dispose d’un lieu
d’exposition pour les œuvres des
étudiants : La Galerie à Toulon.

Fleuron du patrimoine architectural
moderne situé à Hyères, la villa
Noailles présente des évènements
et expositions d’avant-garde en
mode, design, photographie et
architecture. Elle organise chaque
année le Festival International de
Mode, de Photographie et d’Accessoires de mode à Hyères et Design
Parade, le Festival International
d’Architecture d’Intérieur à Toulon.
www.villanoailles-hyeres.com

www.le-pole.fr

Opéra TPM

la fameuse phrase de Picasso :
« Quand j’étais enfant je dessinais
comme Raphaël mais il m’a fallu
toute une vie pour apprendre
à dessiner comme un enfant. »
Au mois de décembre, un projet
en partenariat avec la villa Tamaris
présentera au public une exposition
du peintre Alun Williams et son travail autour des œuvres de Picasso.
Le clown Bottom de la compagnie
Cahin-Caha, embarquera les
spectateurs-visiteurs dans la villa
Tamaris et l’exposition pour les
guider vers l’inconnu des détails
oubliés, des objets délaissés,
et parfois, des trésors cachés.

www.esadtpm.fr

Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »

www.theatre-liberte.fr

Exposition

Cette série sera exposée à la villa
Tamaris, ainsi que des travaux
récents réalisés en résidence
durant l’été 2019.

Théâtre Denis - Hyères

Maison de la Photographie

Artistes résidents - Étudiants

Musique

Picasso avait fait une série d’œuvres
inspirées du célèbre Déjeuner mais,
à l’instar d’Alun Williams, ce fut
principalement le personnage de
Victorine Meurent qui l’inspira.
Et c’est ce même personnage qui
réapparaît dans les toiles d’Alun
Williams, en compagnie de Garibaldi
ou Jules Verne !

Zoom sur les pôles culturels de la Métropole

Exposition

Les travaux présentés seront
installés dans La Galerie de l’École.

Ce sont des traces, des taches
accidentelles de peinture trouvées
dans des endroits spécifiques.

Villa Tamaris - Centre d’art
La Seyne-sur-Mer

Espace des Arts - Le Pradet

Autour de Picasso, Alun Williams
a surtout travaillé le personnage
de Victorine Meurent, modèle
préféré de Manet, qui apparaît
dans Le Déjeuner sur l’herbe.

Depuis plus de 20 ans, Alun Williams
peint des toiles ayant toutes pour
point commun de posséder en leur
sein une tache de couleur variable.

Pièces de compositeurs espagnols
et français contemporains de Picasso,
mises en correspondance avec son
œuvre picturale.
Joëlle Ladrette, violoncelle /
Catherine Roblin, présentation.

Salle Jean Moulin - Ollioules

Galerie de l’École Supérieure d’Art
et de Design TPM

Exposition sur le paysage,
comme point de départ d’un
projet de recherche sur la création
contemporaine : comment
réinvestir un sujet classique
de la peinture dans le champ
de l’art contemporain et celui
du design en tenant compte des
questions environnementales ?

Du 16 novembre 2019
au 9 février 2020

Vendredi 6 décembre à 19h

Compositions méconnues du grand
public par des contemporains
de Picasso : Turina, Mompou
et Chostakovitch.
Michel Baldo, violoncelle / Corinne
Cartigny, violon / Jean-René Da
Conceicao, contrebasse / Élodie
Fargeot-Mauche, violon / Bertrand
Massei, piano / Guitty Peyronnin, alto /
Pascal Reymond, trompette.

Elles sont ensuite associées à des
personnages familiers et à des
nouveaux venus tout droit sortis
de l’histoire de la peinture :
Picasso, Manet, Goya, Raphaël…

Alun Williams

De l’archet au pinceau

Vendredi 22 novembre 20h30

Picasso à travers ses
rencontres musicales

EXPOSITION DE PEINTURE

Victorine Meurent with Giuseppe Garibaldi, 2009. © Alun Williams

LE FESTIVAL D’AUTOMNE

Picasso et Schönberg : la rencontre
improbable. Musiques de Tailleferre,
Stravinsky, Honegger et Schönberg.
Marie-Louise Duthoit, chant / Christophe
Ladrette, violon / Marc Olivier, violon /
Camille El Hefnaoui, alto / Camille
Vincent, violoncelle / Philippe Keriguy
et Nicole Vivier, chorégraphes / Le Ballet
Junior du Conservatoire TPM.

Villa Tamaris Centre d’art

© Piccoli Principi

Picasso :
couleurs provençales
et méditerranéennes

Jeudi 21 novembre à 20h30

4 168 boulevard Commandant Nicolas - 83000 Toulon
www.conservatoire-tpm.fr

Châteauvallon
Scène nationale

Doté d’une programmation pluridisciplinaire et internationale,
centrée sur le spectacle vivant,
le site accueille à Ollioules
dans son théâtre couvert et son
amphithéâtre de verdure, les plus
grands noms de la danse, de la
musique, du cirque et du théâtre.
C’est également un lieu privilégié
des artistes pour les résidences
et les créations.
www.chateauvallon.com

© Photos (sauf crédit indiqué) : Hortense Hébrard et Olivier Pastor / TPM - Publication réalisée par la Métropole TPM - Impression : IOC Print - Ne pas jeter sur la voie publique.
Visuel de couverture : Pablo Picasso, La baie de Cannes, 19 avril 1958 - 9 juin 1958 - Musée national Picasso, Paris - © Succession Picasso 2019. Photo © RMN-Grand Palais / Mathieu Rabeau
- 04 94 07 25 25 - 07/2019.
Typographie : Faune, Alice Savoie / Cnap - Réalisation : Agence

Correspon-danse

Conservatoire TPM

