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■ Propos introductif 
 

Je suis sûr que je continue son œuvre, ici, comme s i j’étais son fils ou son 
frère, […] reprenant la même cause, continuant la m ême œuvre, vivant la 

même vie, mourant la même mort. 1 
 

                              Vincent van Gogh (1853-1890) à propos d’Adolphe Monticelli 
(1824-1886) 

 

Etre Monticelli, ou rien… aurait sans doute pu dire van Gogh qui tout juste arrivé à 
Paris en 1886, découvre et s’approprie l’œuvre du Provençal, ce  « broyeur de 
fleurs » cher à Robert de Montesquiou. 
Le rapprochement formel entre van Gogh et Monticell i sera pour beaucoup 
une découverte.  Pourtant, accrochés côte à côte, portraits, bouquets ou paysages 
imposent l’affinité revendiquée du jeune Hollandais pour le maître vieillissant, qu’il 
n’eut pas le temps de rencontrer. 
Remarquable coloriste longtemps apprécié Outre-Manche et Outre-Atlantique pour 
ses Fêtes Galantes des années 1860, Monticelli appréhende à la fin de sa vie une 
nouvelle manière puissante et expressive. Sa traduction de la lumière du Midi, en 
plein jaune orangé, en plein soufre,  selon l’expression même de van Gogh, jouera 
un rôle important dans son désir de venir découvrir la Provence. Il adopte un même 
choix de sujets, le partage d’une touche vigoureuse , la puissance des 
empâtements, les audaces de la palette, le traiteme nt de la lumière  et 
revendique une capacité commune à transposer émotio ns et états d’âme par 
la forme et la couleur …  
Vincent admire le peintre et se reconnaît dans l’homme: [ …] Quand mon ami 
Gauguin sera ici et lorsque nous irons à Marseille, ma ferme intention est d’aller me 
promener sur la Canebière, habillé exactement comme Monticelli dans le portrait 
que j’ai vu de lui, avec un énorme chapeau jaune, une jaquette de velours noir, des 
pantalons blancs, des gants jaunes, une canne de bambou et un grand air 
méridional …2 
Parallèlement il acquiert avec son frère Théo, marchand d’art chez Goupil et, 
comme lui, collectionneur, des toiles de Monticelli dont certaines participent à 
l’exposition, et le convainc de publier en son honneur un livre qui verra le jour en 
1890.  
 
Au Centre de la Vieille Charité à Marseille, la passionnante mise en regard d’une 
soixantaine d’œuvres venues de l’Europe entière ainsi que des Etats-Unis, 
permettra de comprendre comment l’œuvre tardif de l’ombrageux Marseillais, 
apprécié de la bourgeoisie locale et des commerçants prospères mais aussi de 
Ziem, Guigou et Cézanne, a pu façonner à son insu le génie de l’un des peintres les 
plus célèbres au monde.  
 
 

 
 

1The Complete Letters of Vincent van Gogh, Greenwich, 1958, III, 446, n°W.8. 
2The Complete Letters of Vincent van Gogh, Greenwich, 1958, III, 446, n°W.8. 

 



 

■ van Gogh : visuels disponibles pour la presse (uniq uement 
pendant la durée de l'exposition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels et documents téléchargeables sur la salle d e presse de la Rmn, 
www.rmn.fr 
 

 

 

 

D- Vincent van Gogh, Fritillaires 

couronne impériale dans un vase de cuivre
Huile sur toile, 73 x 60,5 cm 

Paris, musée d’Orsay 

Photo Rmn - © Hervé Lewandowski 

E- Vincent van Gogh, Vase avec glaïeuls rouges 

et des œillets blancs, 1886 

Huile sur toile, 65,5x35 cm 
Rotterdam, Musée Boijmans Van Beuningen 

© Musée Boijmans Van Beuningen – Rotterdam 

2008 

I- Vincent van Gogh,  

La Fillette aux cheveux ébouriffés, 1888 
Huile sur toile, 35,5 x 24,5 cm 

Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds 

– Collection René et Madeleine Junod 

© Pierre Bohrer, photographe 

J- Vincent van Gogh, Les roulottes 

Huile sur toile, 45x51 cm 

Paris, musée d’Orsay 
Photo Rmn - © Hervé Lewandowski 

 

B- Vincent van Gogh,  

Portrait de vieillard barbu, 1885 

Huile sur toile, 44,5 x 33,5 cm 
Amsterdam, Van Gogh Museum 

© Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent 

Van Gogh Foundation) 

C- Vincent van Gogh,  

Nature morte aux harengs, 1886 
Huile sur toile 

Otterlo, Kröller-Müller Museum 

©Coll. Kröller-Müller Museum, Otterlo 

 

A- Vincent van Gogh, Autoportrait 

Huile sur toile, 65x54 cm 

Paris, musée d’Orsay 
Photo Rmn - © Hervé Lewandowski 

 

F- Vincent van Gogh, Champ de blé 

avec vue d’Arles (Les Moissonneurs) 

Huile sur toile 
©Paris, musée Rodin / Photo Jean de 

Calan 

G- Vincent van Gogh, Vergers en fleurs, 

1888 

Huile sur toile, 72,4x53,3 cm 
New York, The Metropolitan Museum of Art 

© Metropolitan Museum of Art. Dist. RMN/ 

© Image of the MMA 

 

H- Vincent van Gogh, Sous-bois, 1887 

Huile sur toile, 32 x 46 cm 
Utrecht, Centraal Museum 

© Centraal Museum, Utrecht / Ernst 



 

■ Monticelli : visuels disponibles pour la presse (un iquement 
pendant la durée de l'exposition)  
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O- Adolphe Monticelli, 

Fleurs 

Huile sur bois, 39,4x62,8 
cm 

Collection particulière / © 

DR 

N- Adolphe Monticelli, Fleurs 

dans un vase bleu (dont 

marguerites et fleurs roses) 
Huile sur bois, 68,3x49,6 cm 

Collection particulière 

© Jean Bernard 
 

S- Adolphe Monticelli,  

Les Chênes à Saint-Zacharie, 

vers 1876 
Huile sur bois, 37x48 cm 

Collection particulière 

© Jean Bernard 
 

T- Adolphe Monticelli, La 

Charrette de foin 

Huile sur bois, 48,3x37 cm 
Collection particulière 

© Jean Bernard 

 

K- Adolphe Monticelli,  
Autoportrait, vers 1880-

1882 

Huile sur bois, 35x34 cm 
Collection particulière 

© Jean Bernard 

P- Adolphe Monticelli,  
Paysage, vers 1868-1869 

40x60 cm 

Amsterdam, Van Gogh Museum 
© Van Gogh Museum Amsterdam 

 (Vincent Van Gogh Foundation) 

 

Q- Adolphe Monticelli, Le Verger 
Huile sur bois, 28x46,5 cm 

Collection particulière 

© Jean Bernard 
 

R- Adolphe Monticelli,  

Le Printemps (Romainville), 

vers 1869-1870 
Huile sur bois, 58x40 cm 

Collection particulière 

© Jean Bernard 
 

L- Adolphe Monticelli, 
L’Arlésienne, 1871 

Huile sur bois, 72x55 cm 

Collection particulière 
© Jean Bernard 

M- Adolphe Monticelli,  

Nature morte au citron, 

oursin et vase 
Huile sur bois, 45,5 x59 cm 

Collection particulière  

© Jean Bernard 

 



 

■ Adolphe Monticelli   

 
"Moi je peins pour dans cinquante ans. Il faudra ce  temps là pour qu’on 
apprenne à voir ma peinture ." 

Monticelli 
 

Encore aujourd’hui, associer pleinement le nom de van Gogh à celui de Monticelli 
n’est pas loin de relever d’une forme de témérité ou de provocation, tellement la 
modeste notoriété du second n’a plus de commune mesure avec la gloire et la 
popularité du premier. Il n’en a pourtant pas été toujours ainsi, et pendant les 
années qui suivirent la disparition des deux peintres, Monticelli était loin d’être dans 
la position la plus défavorable pour recueillir les faveurs de la postérité. 
 

Monticelli est resté un peu comme une parenthèse dans l’art français  écrivait 
Germain Bazin en 1953, dans sa préface à l’exposition de l’Orangerie des Tuileries. 
Original et isolé, le peintre  apparaît en effet comme un créateur solitaire  faisant, 
par son inspiration, le lien entre le romantisme et le symbolisme, et annonçant,  par 
l'audace de son style, des recherches picturales plus expressives sans se rattacher 
pour autant au courant des réformateurs de la peinture française de la fin du XIXe 
siècle… 

 

Monticelli et les modernes 
 

La peinture de Monticelli a toujours attiré l’attention d'écrivains ou des personnalités 
proches de l’avant-garde, comme Octave Mauss qui lui demanda en 1886 de 
présenter cinq tableaux à l’une des plus stimulantes manifestations de la défense de 
l’art moderne : la mémorable exposition des XX à Bruxelles. Oscar Wilde, dans son 
De Profundis, comptait son tableau de Monticelli parmi les charming things dont il 
avait dû se séparer ; Robert de Montesquiou, qui lui avait consacré un important 
article dans la Gazette des Beaux-arts, lui consacrera deux poèmes alors que  
Marcel Proust regrettant de n’avoir pu voir leurs rétrospectives au Salon d’automne 
confiait : Aujourd'hui ferme l'exposition qu'entre toutes j'aurais voulu voir des deux 
peintres dont je suis le plus amoureux : Greco et Monticelli.  
 

Il avait trouvé des alliés dans des milieux qui défendaient plutôt la peinture moderne. 
Ainsi, le critique Gustave Coquiot, qui avait écrit sur Seurat, Toulouse-Lautrec, 
Cézanne et préfacé la première exposition de Picasso à Paris chez Vollard en 1901, 
rédigea en 1921 un ouvrage sur Monticelli. 
 

Une aura internationale 
 

Le  travail de Monticelli suscita l’intérêt des amateurs pour qui  la possession d’un de 
ses tableaux s'inscrivait naturellement dans tout panorama de l’histoire de l’école 
moderne française.  
 
 
Le grand marchand berlinois Paul Cassirer réunit en 1913 jusqu'à vingt-trois de ses 
tableaux en une seule exposition et le collectionneur de maîtres de l’école française 
du XIXe siècle, Wilhelm Hansen (1868-1936) souhaita aussi accrocher  des 
Monticelli sur ses murs d’Ordrupgaard. Ses œuvres figurèrent également dans les 



 

fameuses collections hongroises du Baron Adolf Kohner aux côtés de Cézanne, van 
Gogh, Signac ou Matisse, et du baron Mor Lipot Herzog (1869-1934), où Tiepolo, 
Greco, Franz Hals, côtoyaient Cézanne, Degas, Monet, Renoir, ou Gauguin. 
 

Le succès de la peinture de Monticelli dans le monde anglo-saxon  particulièrement 
en Ecosse, fut remarquable. Le marchand de tableaux Daniel Cottier et Alexander 
Reid furent les deux grands acteurs de la diffusion de ses œuvres Outre Manche 
comme  aux Etats-Unis : Expositions internationales d’Edimbourg en 1886, de 
Glasgow en 1888 et 1901, première rétrospective en 1888  à la Dowdeswell's 
Gallery à Londres, World's columbian exposition de Chicago en 1993, quatrième 
exposition internationale de Venise en 1901… 
 

L’estime dans laquelle était tenue sa peinture, particulièrement en Grande Bretagne, 
finit enfin par attirer en France l’attention sur lui ; Monticelli  fut retenu pour 
l’exposition centennale de l’art français à l’exposition universelle de 1900 à Paris 
alors qu’en 1908 le Salon d'Automne lui consacra une rétrospective réunissant 177 
œuvres. Toutefois ces manifestations n’eurent pas à long terme les effets de 
réhabilitation espérés.  
 
 

 (A partir du texte de Luc Georget pour le catalogue de l’exposition) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

■ Monticelli  et la couleur perdue  
 

Un coloriste comparable à Turner  (Emile Bergerat, dans L’Artiste, 1894). 
 

Personne avant lui n’a annoncé si résolument l’abso lutisme de la couleur  
(Richard Muther, Histoire de la peinture moderne, 1907). 
 

Monticelli est victime de l’ironie du sort. La lumi ère des impressionnistes a 
empêché d’apercevoir l’azur de ses toiles, leur bri llance d’étain martelé, de 
porcelaine blonde ou embrasée, véritable sculpture de joyaux mêlés.  (Louise 
Gebhard Cann, dans un article de l’International Studio, 1922). 
 

Avant Gauguin, avant les fauves, Monticelli a insta uré l'arbitraire de la couleur 
subjective . (Jean-Roger Soubiran, Histoire du paysage et de l'école de Marseille 
avant l'impressionnisme, 1992). 
 

Longtemps les commentaires de l’œuvre de Monticelli seront explicites : c’est la 
couleur qui est mise en avant associée à une utilisation vigoureuse de la matière. 
Puis, vint le constat que le succès de la manière claire aura été particulièrement 
préjudiciable à l’appréciation de sa peinture. En mettant de côté les phénomènes 
toujours possibles d’altération des pigments ou de jaunissement des vernis, il faut 
bien constater et quelques en soient les raisons, que nous ne comprenons plus de la 
même manière l’intensité de la couleur dans sa peinture, et que cela a certainement 
contribué à la dévalorisation insidieuse de l’importance qu’on a fini par lui accorder 
au cours du XXe siècle. Après l’assimilation des impressionnistes et des fauves, ses 
tableaux aux fonds sombres sur lesquels se détachent les empâtements de couleur,  
leurs tons chauds d’ocre et de brun, ont paru s’éteindre au point de pouvoir nous 
rendre aujourd’hui insolite l'enthousiasme que van Gogh exprime dans ses lettres 
pour un Monticelli coloriste. Il n’a pourtant pas été le seul à ressentir la puissance de 
sa palette, c’est même un sentiment unanimement partagé par ses contemporains et 
l’on ne peut que constater que la conception de la couleur suggestive aujourd’hui 
célébrée chez van Gogh, ne soit plus ressentie d'une manière aussi immédiate dans 
l’œuvre de Monticelli où la matière est désormais privilégiée au détriment de la 
couleur. 
 

L’exaltation de la couleur dans la peinture de Monticelli, était jugée si surprenante, au 
risque d’en être inintelligible pour le grand public que Raoul Gineste, pseudonyme du 
docteur Adolphe Augier écrivain et collectionneur du peintre, ira jusqu’à y 
diagnostiquer en 1889 les symptômes d’une hyperesthésie sensorielle qui lui aurait 
fait percevoir exagérément les couleurs.  
Dans Les Isolés, Aurier faisait une remarque analogue à propos de van Gogh : Enfin 
et surtout c’est un hyperesthésique, nettement symptomatisé, percevant avec ces 
intensités anormales, peut-être même, douloureuse, les imperceptibles et secrets 
caractères des lignes et des  formes, mais plus encore les couleurs, les lumières, les 
nuances invisibles aux prunelles saines. 
 

(A partir du texte de Luc Georget pour le catalogue de l’exposition) 



 

■ Regards sur la manière monticellienne   
 

Après avoir été initié au dessin dès 1840 par Félix  Ziem , Monticelli suit les cours 
de l’Ecole de Dessin de Marseille, dirigée par Augustin Aubert, puis à partir de 1845, 
par Emile Loubon.  
Il vient à Paris en 1846, il rencontre le très admiré Thomas Couture qui le dir ige 
vers l’atelier de Paul Delaroche  qu’il fréquente en 1847.  
Au milieu des années 50, Monticelli a déjà fait ses premiers pas dans plusieurs 
genres : portrait, scènes de la vie courante et peinture d’imagination dans la grande 
tradition romantique. 
En 1855, il rencontre Diaz de la Peña ;  cet  habitué de l’Auberge Ganne lui fait 
partager son goût pour la peinture de sous-bois où la lumière joue avec les feuillages 
ainsi que son enthousiasme pour les grands coloristes : Rembrandt, Vélasquez, 
Rubens, Delacroix. Dessinant en coloriste pour qui la ligne n’est que l’opposition de 
masses sombres et de masses lumineuses, Diaz l’initie à un emploi de couleurs 
avec empâtements et frottis, aux tons très peu méla ngés, appliquant les lois 
optiques  récemment découvertes par Chevreul.  
De retour à Marseille, Monticelli  suit à nouveau l’enseignement de Loubon  dont 
l’art, dans le sillage des peintres Constantin et Granet, célèbre la terre natale. Cette 
période (1859-62) est marquée par la joie de peindr e large dans une matière 
généreuse, d’utiliser des sous-couches claires pour  obtenir des ciels d’une 
grande luminosité.  
 
Lorsqu’il revient à Paris en 1863, le mouvement de renouveau des scènes 
galantes  né dans les cénacles romantiques connaît son apogée. Réinterprétant des 
sujets hérités du XVIIIe siècle, Monticelli crée un cadre pittoresque dans lequel se 
déroule une intrigue, sur fond de paysage. Dans les compositions de cette période 
transparaissent les influences de Guigou , avec l'impression de profondeur obtenue 
par une succession de plans, les alternances d'ombre et de lumière, les arrières 
plans toujours lumineux; de Diaz , vient le traitement des feuillages, les reflets de 
lumière sur les visages ; de Joseph Guichard  reste la manière de faire les 
silhouettes et l’ombre vénitienne d'où elles émergent. Ses fêtes galantes lui valent le 
surnom de Watteau Napoléon III… Toutefois, le genre ne résistera pas à la chute de 
l’Empire 
Sa peinture plait, il en vit. Il a trouvé à Paris en Joseph Delarebeyrette, marchand-
restaurateur de tableaux, un moyen de toucher une clientèle, notamment celle 
d’amateurs anglo-saxons , tels les Burrell, les Coats, industriels de Glasgow.  
 
Les poètes aussi s’intéressent à sa peinture tels L éon Dierx, qui possèdera au 
moins trois de ses œuvres  et Paul Verlaine  qui, apercevant le monde enchanté 
ouvert par Monticelli, s'écrie :  
"Voilà un peintre que je voudrais connaître pour lu i demander de me prêter ses 
yeux et de me raconter ses rêves". 
 
De retour à Marseille, il a trouvé sa technique, so n écriture, son langage.  
Pour les supports, les bois ont sa préférence. Chêne, noyer, cerisier, acajou, 
citronnier offrent une préparation de chaudes transparences, lorsqu'il peint sur toile, 
rarement, il la recouvre préalablement d'un fond brun-rouge, à la manière des 
Vénitiens. En blanc, à la brosse, un schéma vague, informel, s'esquisse : cette 



 

"ossature » de pâte blanche recevra les tons majeurs. Puis, toujours à l'aide de 
brosses dures et courtes, sont ensuite distribués des empâtements servant à répartir 
la lumière. Essuyant au chiffon, étalant avec le doigt, cernes isolants, oppositions 
complémentaires, hachures en majeur sur fond neutre, pointillés criblant des gris de 
soutien, il précise son sujet, faisant graduellement naître des formes. S'achève alors 
un contrepoint piqué de vermillons, de laques carminées, de jaunes de chrome, de 
cobalts, de bleus de Prusse, de verts, jamais confondus mais assignés à leurs 
vibrations respectives, orchestration inimitable que soutient en filigrane le schéma et 
le bois largement apparent. Sur dix tons que Monticelli emploie, sept au moins sont 
purs, mêmes les blancs; les couleurs, prélevées sans mélange sur la palette du bout 
de la brosse, sont plaquées les unes à côté des autres par lamelles ; parfois  
plusieurs ensemble, obtenant souvent un mélange optique par cette juxtaposition de 
teintes pures en traînées filetées, mais séparées. La pleine conscience de la 
relativité des valeurs chromatiques donne à l'ensemble sa parfaite harmonie. Son 
dessin, tributaire d'aucun canon, d'aucune formule, est toujours exact s'il n'est point 
précis ; quand il n'utilise pas le contour, il délimite par les masses et de cette matière 
picturale surgit la forme. 
Sa peinture, par le jeu de la matière et l'emploi des glacis perpétue les techniques de 
Véronèse et de Titien, et se range dans la descendance d'un colorisme intuitif, y 
ajoutant dans la grande tradition baroque, richesse de pâte et rapidité d'exécution.  
 

Peu à peu libéré de toutes les influences, Monticel li développe un style 
original .  
L’écriture semble de plus en plus libre, la matière  apparaît progressivement 
plus lourde, la touche s'épaissit, le contour dispa raît peu à peu. Poursuivies en 
toute liberté jusqu'à leurs plus ultimes aboutissements, ses recherches le conduisent 
vers la nouveauté avec parfois des retours en arrière, peut-être parfois « suggérés » 
par une clientèle soucieuse d'un certain conservatisme….  
Les portraits  révèlent un autre aspect de son art. Dans cet exercice où l’artiste doit 
se conformer au désir de son commanditaire, il parvient néanmoins à laisser libre 
cours à une approche personnelle du sujet. Renouant avec la grande tradition, il 
inscrit grâce à la vivacité d'une touche aussi expressive que libérée de tout 
conformisme, les accents d'une impétuosité touchant à la plénitude suggestive.  
 

En 1878, Monticelli et Cézanne  qui s’étaient connus à Paris se retrouvent et vont 
peindre ensemble sur le motif.  Leur amitié a, chez Monticelli, des effets sensibles, 
notamment sur le plan de la technique, avec l'utilisation de coups de brosse 
parallèles et obliques pour construire des ciels, dont la palette rappelle l'harmonie 
cézanienne. 
Le début des années 80 marque une notable évolution  dans le travail de 
Monticelli ; une plus grande liberté dans l'utilisa tion de la couleur et de la 
matière se manifeste alors que s’éloignent les préo ccupations naturalistes  ; 
parfois, les masses colorées de ses compositions rompent avec toute retenue. Des 
empâtements savamment distribués on passe à une matière tourmentée, plus 
épaisse, sur laquelle il insiste, revient, aboutissant parfois à des agglomérats 
considérables de cette matière ainsi devenue signifiante.  
"Sa ligne à lui, c'est là où son maçonnage cesse", dira Verhaeren pressentant 
certains des "secrets personnels de trituration " que Cézanne connaissait à 
Monticelli. L'analyse des pigments de l'une de ses dernières palettes apprend qu'il 
incorporait du plâtre au blanc de plomb et de la terre au bleu outremer.  



 

 
A la fin de 1884, une première crise d'hémiplégie lui laisse "des fourmis dorées au 
bout des doigts". Certaines de ses œuvres ne seront plus construites de cette 
matière épaisse et empâtée que l'on connaît, alors qu’apparaîtront parfois des 
tentatives simplificatrices déroutantes par leur aspect lisse. 
 
En 1886, le « broyeur de fleurs » cher à Montesquiou s’éteint. 
 
(À partir du texte de Mario Garibaldi pour le catalogue de l’exposition) 



 

■ Adolphe Monticelli  – Repères biographiques  
  
 

14 octobre 1824-  Naissance à Marseille.  
Enfant initialement déclaré « né de parents inconnus » parce que le mariage de son 
père, Thomas Monticelli avec la jeune Claire Bertrand, alors qu'il n'avait pas encore 
atteint ses vingt ans et qu'elle en avait encore dix huit, avait été interdit par le grand-
père Joseph-Antoine Monticelli, il est placé en nourrice à Ganagobie, village perdu 
au cœur de la Provence alpestre.  
De son enfance, il gardera des liens privilégiés avec la nature. 
 

1835- Il est reconnu par ses parents après l’officialisation de leur union, et part vivre 
à Marseille, où il est brutalement confronté à la vie citadine. 
Elève médiocre, puis apprenti droguiste, il manifeste rapidement un don précoce 
pour le dessin. 
 

1840- Il reçoit des leçons de dessin de Félix Ziem , qui lui apprend le naturalisme 
de l’expression de la lumière en fonction de la saison, des conditions 
atmosphériques et du moment de la journée. 
 

1842 – 1846- Il est inscrit à l’école municipale de dessin.  
Particulièrement marqué par une exposition d’artistes contemporains, où figurent des 
œuvres de Delacroix, Rousseau, Descamps, Couture…, il décide de partir pour Paris 
pour découvrir « l’art moderne ». 
 

1846/1847- Il vit à Paris, où il fréquente l’atelier de Paul Delaroche 
 

1848- Monticelli rejoint Marseille.  
Il peint de nombreux portraits pour la bourgeoisie locale,  fréquente les artistes 
locaux (notamment l’atelier d’Henri Baron) et participe régulièrement aux expositions 
marseillaises de Loubon, qui fut directeur de l’école municipale de dessin. 
 

1855- Retour à Paris 
Il devient très lié à Diaz, avec lequel il peint souvent dans son atelier ou à 
Fontainebleau, et s’éloigne de l’académisme. Sensible à l’influence des œuvres de 
Delacroix , Monticelli aborde de nouveaux thèmes, orientalisants ou rococo. 
 

1859-1862- Il est très proche du peintre Paul Guigou, qui lui  parle de son projet 
d’une célébration de la terre natale au sein du mouvement de la « Renaissance 
Provençale » . 
 

1860-1870- Fasciné par les fastes du Second Empire, il connaît un certain succès en 
peignant des fêtes galantes à la manière de Watteau , à un moment où l’art du 
XVIIIe siècle connaît un regain d’intérêt. Il y exalte la nostalgie d’un passé de rêve à 
travers une peinture d’inspiration imaginaire qui séduit, notamment la clientèle anglo-
saxonne. Il vend à des prix modérés mais qui lui permettent de vivre de son art. 
Bien intégré dans la vie artistique parisienne,  il fréquente les barbizonniens et 
cultive ses liens avec Ziem , Guigou, Ricard , mais aussi Cézanne  ou Camille 
Corot .  
 

1870- Guerre franco-allemande et chute du Second Empire, c’est la fin de la peinture 
des fêtes galantes.  



 

Dans une sorte de voyage initiatique, Monticelli rejoint la Provence  à pied en 
passant par des lieux où il est accueilli « pour prix de l’hospitalité, de quelques 
portraits, au fusain ou à la mine de plomb ». Les retrouvailles avec le pays de son 
enfance sont vibrantes. Il s’engage dans la peinture de paysage. 
 

1871- Monticelli s’établit définitivement à Marseille , où il habite à deux pas de la 
Canebière. 
Il devient une figure de la vie marseillaise et acquiert la réputation d’un grand 
excentrique, mais ne participe plus à aucune manifestation artistique dans la cité ou 
les environs. 
Pour vivre, il vend des portraits à une clientèle de particuliers. 
 

Cette période est particulièrement importante. L’évolution technique de sa 
peinture est remarquable. A travers une recherche pure de la couleur  et une 
stylisation poussée des formes , son art est l’expression d’une écriture picturale 
libérée, personnelle, libération toujours plus affirmée par rapport à l’élément 
naturaliste et la place de l’imaginaire dans son œuvre. 
Cette phase ultime de libération, avec laquelle Monticelli s'est aventuré sur l'une des 
voies que la modernité allait emprunter avec l’expressionnisme, sera considérée par 
ses concitoyens comme relevant de la plus totale décadence, l'artiste  ne devenant 
plus à leurs yeux "qu'une riche organisation dévoyée"  " par son amour du coloris 
intense et de l'imagination hardie". 
Sans se soucier de telles critiques, Monticelli poursuivra jusqu'à sa plus extrême 
limite son voyage intérieur s’engageant ainsi dans la voie étroite de 
l'incompréhension de son époque, conservant cependant à Marseille, une clientèle 
de quelques fidèles amateurs. 
 

1878- Retrouvailles de Monticelli et de Cézanne, à Marsei lle  
Maglione, fondateur du Cercle Artistique de Marseille, en a montré la chaleur : La 
visite la plus curieuse était celle de Césanne (aujourd'hui peintre impressionniste en 
grande réputation). […] Son arrivée s'annonçait par du bruit dans les escaliers, des 
éclats de voix, presque des glapissements : tout à coup, sous une poussée 
vigoureuse, la porte s'ouvrait bruyamment, Césanne se précipitait sur Monticelli, 
l'embrassait à l'étouffer, gesticulant avec ses grands bras et des gestes tout 
disloqués.[…] Césanne quittait sa boite à laquelle étaient sanglées deux chemises 
de laine et quelques objets de toilette, enlevait son pardessus qui avait dû reluire 
sous ... Louis Philippe, et tirant une vieille pipe, se mettait à fumer en regardant 
travailler le maître. 
 
1880- Témoignage de l’écrivain Elemir Bourges, ami de Monticelli, à son propos : 
C'est un homme d'une cinquantaine d'années, la barbe longue poivre et sel, une 
figure allongée et pensive, éclairée d'yeux gris, une tête tout à fait à la Titien. 
 

1883-1886- Par l’intermédiaire de son ancien marchand parisien Joseph 
Delarebeyrette et de son ami, Pierre Picquet, Monticelli vend des tableaux à des prix 
considérablement plus importants que ceux auxquels l’artiste s’en est séparé, à une 
clientèle d’amateurs italiens, anglais et américain s. 
 

1884- Frappé par une crise d’hémiplégie, il garde un handicap physique léger mais 
continue à peindre. 
 



 

1885- Seconde crise d’hémiplégie, plus sérieuse que la précédente. 
 

1886- Sur les conseils d’Alexander Reid, van Gogh se rend chez Delarebeyrette et y 
découvre l’œuvre de Monticelli, qui le transporte, et le décide à rejoindre le Sud 
de la France pour y rencontrer le peintre.  
 

28 juin 1886- Mort de Monticelli , semble-t-il dans une certaine indifférence, sans 
que van Gogh ait jamais pu le rencontrer. 
 
 



 

■ Vincent van Gogh – Repères biographiques (Groot Zun dert – 
Brabant 1853 – Auvers-sur-Oise 1890) 
 
Vincent van Gogh naît dans une famille de cinq enfants. Son père est pasteur. Il 
devient à seize ans marchand d'art, comme ses oncles, à la galerie Goupil à La 
Haye. Déjà instable et excessivement mystique, il décide de s'installer à Londres 
puis à Paris avant de devenir prédicateur auprès des mineurs du Borinage. Son 
exaltation lui vaut d'être rapidement congédié.  
 
Sa vie privée est elle aussi complexe et perturbée. Décidé à se consacrer 
exclusivement à la peinture, il se forme à l'Académie de Bruxelles et à La Haye.  
 
Il retrouve son frère Théo à Paris en 1886, rencontre les impressionnistes qui 
influencent l'éclaircissement de sa palette et s'intéresse au néo-impressionnisme de 
Seurat et de Gauguin.  
 
Ses recherches sur la couleur le décident alors à rejoindre "le sud de la France, le 
pays des tons bleus et des couleurs gaies". Arrivé à Arles le 20 février 1888, il peint 
avec passion ses paysages, ses vergers, ses tournesols, des autoportraits et 
portraits d'amis, des intérieurs et même quelques marines rapportées des Saintes-
Maries-de-la-Mer.  
Son ami Gauguin le rejoint dans l'année, mais le caractère violent de van Gogh 
provoque de nombreuses altercations, dont celle du 23 décembre au cours de 
laquelle il se coupe une oreille. Gauguin quitte Arles et une pétition des voisins de 
van Gogh le voit interner à Arles puis à Saint-Rémy-de-Provence en mai 1889. Il 
peint alors les jardins et les cellules de l'asile Saint-Paul-de-Mausole.  
 
Sa dépression semble s'atténuer : il est rendu à la liberté en mai 1890 et rejoint Théo 
et sa famille. Pissarro lui recommande de s'installer chez le docteur Gachet à 
Auvers-sur-Oise. Celui-ci l'héberge et le soigne jusqu'à ce que van Gogh s'en aille 
suite à une dispute. Peu de temps après il met fin à ses jours dans un champ de blé. 
 
Son œuvre reste inclassable. Sa fidélité au motif et le rendu des atmosphères le lient 
aux impressionnistes. Son souci de la couleur le rapproche des fauves, mais il ajoute 
à ces préoccupations une nouvelle approche de la composition concentrée dans la 
touche graphique presque cursive. Ainsi, traitement et palette fusionnent dans une 
manière rapide, effrénée, qui semble vouloir se saisir avec avidité et passion de la 
fugacité du réel. 



 

 

■ Liste des œuvres exposées   
 

Œuvres de Vincent van Gogh 
 
Vincent van Gogh, Bouquet de Chrysanthèmes, 
Huile sur toile  
Collection particulière 
 
Vincent van Gogh, Harengs saurs sur un morceau de papier jaune, 1889 
Huile sur toile, 33x41 cm 
Paris, collection particulière 
 
Vincent van Gogh, Fritillaires couronne impériale dans un vase de cuivre 
Huile sur toile, 73 x 60,5 cm 
Paris, musée d’Orsay 
 
Vincent van Gogh, Autoportrait 
Huile sur toile, 65x54 cm 
Paris, musée d’Orsay 
 
Vincent van Gogh, Les roulottes 
Huile sur toile, 45x51 cm 
Paris, musée d’Orsay 
 
Vincent van Gogh, Champ de blé avec vue d’Arles (Les Moissonneurs) 
Huile sur toile  
Paris, musée Rodin  
 
Vincent van Gogh, Les épis verts, 1888 
Huile sur toile, 54x65 cm 
Jérusalem, The Israel Museum 
 
Vincent van Gogh, Portrait de vieillard barbu, 1885 
Huile sur toile 
Amsterdam, Van Gogh Museum 
 
Vincent van Gogh, Arbres et sous-bois, 1887 
Huile sur toile, 46x36 cm 
Amsterdam, Van Gogh Museum 
 
Vincent van Gogh, Vase aux asters et autres fleurs, 1886 
Huile sur toile, 76,8x41,3 cm 
La Haye, Gemeentemuseum  
 
Vincent van Gogh, Nature morte aux harengs, 1886 
Huile sur toile  
Otterlo, Kröller-Müller Museum 
 



 

Vincent van Gogh, Vase avec glaïeuls rouges et des œillets blancs, 1886 
Huile sur toile, 65,5x35 cm 
Rotterdam, Musée Boijmans van Beuningern 
 
Vincent van Gogh, Sous-bois, 1887 
Huile sur toile, 32 x 46 cm 
Utrecht, Centraal Museum 
 
Vincent van Gogh, Effet de lumière sur des branches d’acacias 
Huile sur toile, 33x24 cm 
Stockholm, Nationalmuseum 
 
Vincent van Gogh, La Fillette aux cheveux ébouriffés, 1888 
Huile sur toile, 35,5x24,5 cm 
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds – Collection René et Madeleine Junod 
 
Vincent van Gogh, Vase aux glaïeuls rouges, 1886 
Huile sur toile    
Lausanne, Fondation Jean et Suzanne Planque 
 
Vincent van Gogh, Vase aux roses trémières, 1886 
Huile sur toile, 91x50,5 cm 
Kunsthaus Zürich 
 
Vincent van Gogh, Vergers en fleurs, 1888 
Huile sur toile, 72,4x53,3 cm 
New York, The Metropolitan Museum of Art 
 
 
Œuvres d’Adolphe Monticelli 
 
Adolphe Monticelli, Bouquet de fleurs des champs dans un vase bleu, vers 1875-
1877 
Huile sur bois, 58x38 cm 
Musée des Beaux-arts de Lyon 
 
Adolphe Monticelli, Le Buveur sous la treille, vers 1884-1885 
Huile sur bois, 44x29,5 cm 
Musée des Beaux-arts de Lyon,  
 
 
Adolphe Monticelli, Le Pont sur l’Huveaune, vers 1871-1872 
Huile sur bois, 69x93 cm 
Musée des Beaux-arts de Lyon,  
 
Adolphe Monticelli, Autoportrait, vers 1880-1882 
Huile sur bois, 35x34 cm 
Collection particulière 
 



 

Adolphe Monticelli, Portrait de Félix, 1876 
Huile sur bois, 64,5x48 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Le Verger 
Huile sur bois, 28x46,5 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Paysage - Le Vallon de la Panouse, 1876 
Huile sur bois, 45,5x34,5 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, L’Arlésienne, 1871 
Huile sur bois, 72x55 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Paysage à Saint Tronc la Grande Panouse, 1872 
Huile sur bois, 49x100 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, La Charrette de foin 
Huile sur bois, 48,3x37 cm 
Collection particulière 
Adolphe Monticelli, Le Bouquet fané, 1875 
Huile sur bois, 66,5x47 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Bouquet dans un vase bleu,  
Huile sur bois, 66,5x57 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Nature morte - La Pastèque, 1873 
Huile sur bois, 34,5x55 cm 
Collection particulière 
 
 
 
Adolphe Monticelli, St Henri avant port de l’Estaque, 1882 
Huile sur bois, 35x45 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, La Roche percée, vers 1881-1882 
Huile sur bois, 37x48 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Les Chênes à Saint-Zacharie, vers 1876 
Huile sur bois, 37x48 cm 
Collection particulière 
 



 

Adolphe Monticelli, Le Printemps (Romainville), vers 1869-1870 
Huile sur bois, 58x40 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Petite vue de Cassis, vers 1873-1874 
Huile sur bois, 19x30,5 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Le Bosquet, vers 1878-1879 
Huile sur bois, 35x46 cm 
Collection particulière,  
 
Adolphe Monticelli, Fleurs dans un vase bleu (dont marguerites et fleurs roses) 
Huile sur bois, 68,3x49,6 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Jardinière fleurie 
Huile sur bois, 68x47 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Marine à l’Estaque 
Huile sur bois, 45,3x32,2 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Fleurs 
Huile sur bois, 39,4x62,8 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Les deux barques 
Huile sur bois, 47,3x51,8 cm 
Collection particulière  
 
 
Adolphe Monticelli, Le cabanon 
Huile sur bois, 37,1x47,1 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Nature morte aux poissons 
Huile sur bois, 25x16,8 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Deux personnages sur la route 
Huile sur bois parqueté, 51,7x69,8 cm 
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Le Pont de l’Huveaune 
Huile sur toile, 46,2x55,5 cm 
Collection particulière 
 



 

Adolphe Monticelli, La lettre 
Huile sur bois, 25x16,8 cm 
Collection particulière 
 
Adolphe Monticelli, Automne 1872 
Huile sur bois    
Collection particulière  
 
Adolphe Monticelli, Paysage, vers 1868-1869 
Huile sur bois, 40x60 cm 
Amsterdam, Van Gogh Museum 
 
Adolphe Monticelli, Femme au puits, vers 1879-1880 
Huile sur bois, 40x51 cm 
Amsterdam, Van Gogh Museum 
 
Adolphe Monticelli, Arbre sur les rochers contre un soleil couchant, 1880 
Huile sur panneau, 47x34 cm 
Rotterdam, Musée Boymans van Beuningen 
 
Adolphe Monticelli, Vase de fleurs variées 
Huile sur bois, 51 x 44,5 cm 
Collection privée 
 
Adolphe Monticelli, Nature morte au citron, oursin et  vase 
Huile sur bois, 45,5 x59 cm 
Collection Particulière 
 
 
Les Maîtres 
 
Eugène Delacroix, La fiancée d’Abydos 
Huile sur toile, 35,5x27 cm 
Paris, musée du Louvre – Département des Peintures 
 
Eugène Delacroix, Saint Georges combattant le dragon 
Huile sur toile, 28x36 cm 
Paris, musée du Louvre – Département des Peintures 
 
Eugène Delacroix, Etudes de babouches 
Huile sur toile, 165x205 cm 
Paris, musée du Louvre – Département des Peintures 
 
Narcisse Diaz de la Peña, Sous-Bois, 1854 
Huile sur toile, 50 x 65 cm 
 



 

■ Les Musées de Marseille 
 

La Direction des Musées de Marseille, regroupe et coordonne l’action de 12 
établissements muséaux qui ont reçu en 2003 le label « Musées de France », pour la 
richesse des collections et les conditions exceptionnelles de leur conservation.  
 

Les musées présentent un programme d’expositions temporaires riche et varié, 
attirant un public toujours plus nombreux. En effet, la fréquentation des musées en 
2007 montre qu’il y a eu une grande affluence avec 276 271 visiteurs pour le s 
expositions temporaires et permanentes en progressi on par rapport à 2006 
avec 253 259 visiteurs.  
 

Cet été 2008, les visiteurs pourront découvrir de nombreuses expositions.  
Au musée d’Histoire , The Wild West Show Buffalo Bill à Marseille  (jusqu'au 31 
octobre 2008) présente sous forme de tableaux les venues à Marseille du célèbre 
colonel William Frederick Cody. Cette exposition est l’avant-propos de l’exposition La 
mythologie de l’ouest  dans l’art américain 1830-1940  (jusqu'au 3 août 2008) qui 
se déroule au Centre de la Vieille Charité.  
Cette exposition réunit une centaine d’œuvres provenant essentiellement des 
collections des musées américains de FRAME (French Regional & American 
Museum Exchange) et présente la découverte et la conquête de l’Ouest.  
Avec Manessier et la Provence (jusqu'au 28 septembre 2008), le musée Cantini  
met en lumière ce moment si particulier de la vie du peintre en réunissant plusieurs 
dizaines d’œuvres provenant de la collection des enfants de l’artiste mais aussi 
d’institutions publiques ou bien de prêteurs privés.  
Au MAC, Musée d’Art Contemporain, Steiner et l’aventure du design (jusqu'au 
21 septembre 2008) illustre à travers ses plus beaux modèles, l’histoire de la marque 
française de mobilier haut de gamme qui a fêté ses 80 ans en 2007. Le MAC 
présente également une partie de sa collection de façon permanente, depuis les 
nouveaux réalistes des années 60 jusqu’aux dernières acquisitions… 
Le musée de la Faïence  présente l’exposition Années folles et Art déco  ( jusqu'au 
31 août 2008) qui révèle le rôle que tint Sèvres dans la création céramique de la 
période Art déco et la synergie qui existait entre les arts décoratifs de cette époque. 
Le musée de la Mode  rend "Hommage aux donateurs"  (jusqu'au 31 décembre 
2008), en présentant des costumes et accessoires de collections privées offerts au 
musée.  
Enfin, cet été les plus jeunes découvriront au Préau des Accoules « Celle qu’on  
porte par deux »  (jusqu'au 6 septembre 2008),  une exposition autour d’un 
mystère, tout ce que l’on sait de lui c’est qu’on le porte par deux. L’enquête 
s’annonce pleine d’aventures, les enfants devront découvrir son identité, son histoire, 
et accéder à sa mémoire.  
 

La vitalité des musées de Marseille offre toutes les chances à la Ville de briguer le 
titre de Capitale Européenne de la Culture en 2013. La cité phocéenne a déjà réussi 
la première étape de sélection et se trouve parmi les trois autres villes finalistes, 
Lyon, Bordeaux et Toulouse.  

 



 

 
■ Marseille, Capitale Européenne de la Culture en 201 3 
 

 

Une Capitale européenne de 

la culture, qu’est-ce que c’est ? 
En 2013, une ville française ainsi 

qu’une ville slovaque seront Capitales 

européennes de la culture. Tout au long 

de cette année phare, elles déploieront 

un programme d’événements culturels 

exceptionnels, expositions, spectacles, 

ateliers, fêtes populaires… avec pour 

volonté d’installer de manière permanente 

certains de ces rendez-vous. 

Une image renouvelée du territoire, des 

retombées économiques importantes et 

un nouvel élan pour la vie culturelle sont 

les grands enjeux de ce titre. La réussite 

de Lille 2004 en a fait la démonstration. 

En 2007, Marseille-Provence été 

présélectionnée parmi 8 villes candidates. 

Aux côtés de Lyon, Bordeaux et Toulouse 

elle concourt pour la dernière étape décisive 

qui verra fin 2008, le projet de l’une d’entre 

elles sélectionné par un jury européen. 

— 

Pourquoi Marseille-Provence ? 
Parce que Marseille-Provence a une réelle 

ambition culturelle dont témoignent le 

dynamisme des acteurs et une offre abondante. 

La vie culturelle y est pensée comme un moyen 

privilégié d’intégration sociale, mariant avec 

talent culture savante et populaire. 

Parce que son cosmopolitisme en fait 

un laboratoire du dialogue des cultures. 

Sa position géographique, la richesse de ses 

coopérations, en font une place stratégique 

de la politique euroméditerranéenne. 

Parce qu’une part de l’avenir de 

l’Europe se joue en Méditerranée 
Le projet de Marseille-Provence comporte 

deux grands axes. 

L’un d’envergure internationale, vise à créer 

une plateforme de rencontres entre l’Europe 

et la Méditerranée. L’autre plus local, traite 

de la place de l’art dans l’espace public 

et contribue au renouveau du territoire. 

L’ensemble se nomme les « ateliers 

de l’Euroméditerranée ». 

— 

Le territoire de Marseille-

Provence 
Afin de constituer un territoire cohérent d’un 

point de vue économique et culturel, la ville 

de Marseille s’est associée à des communes et 

agglomérations voisines pour porter ce projet. 

Marseille-Provence représente aujourd’hui : 

– 2 millions d’habitants 

– 130 communes 

– 6 communautés d’agglomérations 

— 

Les partenaires de 

Marseille-Provence 
Elaboré en étroite collaboration avec le milieu 

culturel, le projet de Marseille-Provence est 

porté par une association dont les fondateurs 

sont : l’ensemble des collectivités du territoire, 

le monde économique représenté par la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Marseille Provence, les quatre universités du 

territoire, les établissements publics Port 

Autonome de Marseille et Euroméditerranée, le 

Conseil Général des Bouches 

du Rhône et la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 



 

■ Les partenaires mécènes 
La Fondation Total, partenaire de l’exposition 

« van Gogh - Monticelli » 
au Centre de la Vieille Charité à Marseille  

La Fondation Total est heureuse d’apporter son soutien à l’exposition « van Gogh - 
Monticelli », organisée par la Réunion des musées nationaux et les musées de la Ville de 
Marseille, et présentée au Centre de la Vieille Charité à Marseille, du 16 septembre 2008 au 
11 janvier 2009.  
La Fondation Total 
En soutenant cette exposition, la Fondation Total participe à la vie culturelle régionale 
française, et permet à tous de découvrir, comprendre et apprécier l’œuvre de deux peintres, 
amoureux de la Provence.  
La Fondation Total intervient dans trois domaines de mécénat :  

• la culture et le patrimoine ,  
La Fondation Total apporte son soutien dans des domaines proches de son cœur de 
métier, comme l’archéologie ou les sciences de la Terre, mais aussi dans la protection et 
la valorisation de la culture des pays dans lesquels il est présent, en France comme à 
l’étranger.  

• l’éducation, la santé et la solidarité  
En matière de santé, la Fondation Total s’est engagée avec l’Institut Pasteur dans un 
programme mondial de lutte contre les maladies infectieuses. Sur le territoire français, 
elle conduit actuellement, avec des associations de terrain, des initiatives destinées à 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 

• l’environnement et la biodiversité  
La Fondation Total est engagée depuis 1992 dans la préservation de la biodiversité et 
plus particulièrement des écosystèmes marins et côtiers, avec notamment des 
partenaires comme le parc national de Port-Cros et le Conservatoire botanique de 
Porquerolles. 

Total, acteur industriel majeur dans le Sud-Est 
La Provence et l’ensemble du Sud-Est de la France constituent un pôle attractif pour 

le développement des activités de Total. Dans cette région bordée par la Méditerranée et 
située aux confins des échanges transnationaux de l’Europe, l’implantation du Groupe a 
coïncidé avec le développement de plusieurs secteurs industriels : pétrochimie et sidérurgie, 
viticulture, mais aussi tourisme et commerce. Avec 14 sites et établissements, Total participe 
au dynamisme économique régional avec deux activités industrielles majeures : le raffinage, 
autour de la Raffinerie de Provence, et la chimie, autour du pôle pétrochimique de Lavéra. 

∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 
Juin 2008 

Contact presse : Christine de Champeaux : 0147 44 4 7 49 – christine.de-champeaux@total.com  
 
Total est l'un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus de 
130 pays. Ses 95 000 collaborateurs développent leur savoir-faire à tous les niveaux de cette industrie : 
exploration et production de pétrole et de gaz naturel, raffinage et distribution, trading et gaz-électricité. Ils 
contribuent ainsi à satisfaire la demande énergétique mondiale, présente et future. Le Groupe est également un 
acteur de premier plan de la chimie. www.total.com 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soutien de BNP Paribas  

 

 

 

Dans le prolongement des actions conduites par la Fondation BNP Paribas en faveur des 
musées, BNP Paribas, via sa Direction régionale de Marseille, a initié il y a plus de dix ans  
une relation privilégiée avec les musées de la ville de Marseille. 
 
Après avoir apporté son soutien en 2006 à l’exposition « Sous le soleil exactement. Le 
paysage en Provence, du classicisme à la modernité », BNP Paribas s’engage à nouveau 
aujourd’hui aux côtés des musées de la ville de Marseille, et de la Réunion des musées 
nationaux, pour permettre à de nombreux publics de venir admirer et découvrir les plus 
belles œuvres de van Gogh et de Monticelli, maître de l’école provençale qui a fait découvrir 
à van Gogh, homme du nord, la lumière du midi.  
 
Ce partenariat traduit et réaffirme les valeurs du Groupe, son engagement dans le tissu local 
marseillais, et le rayonnement de son territoire. 
 
 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d’envergure 
mondiale et l’une des 4 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Le groupe est présent dans 
plus de 85 pays et compte près de 163 000 collaborateurs, dont près de 127 000 en Europe. Le groupe détient 
des positions clés dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset 
Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au travers de l'ensemble de ses 
métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en 
outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. 
 
La Direction Régionale Méditerranée de BNP Paribas couvre un vaste périmètre géographique, de la frontière 
espagnole à la frontière italienne, avec une enclave en territoire monégasque. Ce sont plus de 2700 salariés qui 
apportent conseil et services aux clients, particuliers et entreprises, résidant sur le secteur. La Direction 
Régionale Méditerranée comporte ainsi 11 groupes de proximité et 270 agences. 
 
 
Contact Presse : 
BNP Paribas Direction Régionale Méditerranée 
Christine Pizzini – tél. : 04 91 13 43 64 - mail : christine.pizzini@bnpparibas.com 



 

■ Renseignements pratiques 

 
L'exposition  van Gogh - Monticelli  est organisée par la Ville de Marseille/Centre 
de la Vieille Charité, Marseille et la Réunion des musées nationaux. 
Elle a reçu un soutien exceptionnel du musée d’Orsa y. 
 

 
Centre de la Vieille Charité 
2 rue de la Charité 13002 Marseille 
Tel : 33 (0)4 91 14 58 80 
 
Commissariat :  
Marie-Paule Vial , conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées de 
Marseille 
Luc Georget , conservateur au musée des Beaux Arts de Marseille 
 
Publication :  
Catalogue, ouvrage collectif, éditions de la Réunion des musées nationaux 
Auteurs : Martin Bailey, Frances Fowles, Mario Garibaldi, Luc Georget, Marie-Paule 
Vial. 
 
Ouverture Grand Public  : 
Du mardi au dimanche de 10h à 19h  (fermé le lundi et les jours fériés) . 
 
Ouverture Groupes sur réservations:  
Du mardi matin au samedi matin : Adultes et Scolaires 
9h à 10h15  (10h15 étant le dernier départ de groupes adultes et scolaires).  
Du mardi soir au samedi soir: Groupes adultes seulement.  
19h à 21h30  (20h30 étant le dernier départ de groupes). 
Le dimanche matin : Groupes adultes seulement  
09h à 10h15 
 
Visite commentée publique individuelle : 1h  
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h par un(e) conférencier(e) du service 
des publics. 
 
Pour les visites de groupe (uniquement sur réservat ion) :  
Les groupes sont limités à 25 personnes (pas de dérogation), si plus de 25 
personnes faire des demi-groupes. 
 
 



 

Audioguide  
 
Le public pourra visiter l'exposition à  l'aide d'un audioguide. Celui-ci, réalisé par 
Audiovisit, présentera une quinzaine d’œuvres. Un parcours de visite qui sera 
également ponctué par de nombreux extraits de la correspondance de Vincent van 
Gogh, ainsi que des propos des deux commissaires de l’exposition sur la vie des 
deux artistes ou l’influence de Monticelli sur l’œuvre de Vincent van Gogh.  
 
Loués sur place au tarif de 4€ (en plus du billet d'entrée), les séquences de 
l’audioguide seront également en écoute libre sur www.audiovisit.com .  
 
Centrale d’achat  
 
Pour cette exposition, la centrale de réservation & d'achat pour les billets est le 
service Allo Mairie. 
Le numéro est le 0 810 813 813 à partir du 1er août 2008 . 
PAS DE PRÉ-RÉSERVATION AUPRES DU SERVICE DES PUBLIC S 
 
Tarifs  
 
Plein tarif : 8€   
Tarif réduit : 6€    
Demi-tarif : 4€ (lycées, collèges de Marseille & ho rs Marseille) 
 
Tarifs pour la visite (durée 1h) :  
 
Pour un groupe entre 1 et 25 personnes : 1 conférencier (e) 
140€ + 6€ de tarif réduit par personne.  
 
Pour un groupe entre 26 et 50 personnes : 2 conférencier(e)s 
240€ + 6€ de tarif réduit par personne  
 
Pour un groupe entre 51 et 75 personnes : 3 conférencier(e)s 
360€ + 6€ de tarif réduit par personne 
 

Informations  
 
Informations disponibles sur les sites www.marseille.fr et www.rmn.fr 
Documents et visuels à l’intention de la presse téléchargeables sur le site 
www.rmn.fr 

 
 
 

 
 

  
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 A Marseille :  
 
  Ville  de Marseille 
 Sylvie Benarous  
 Tel : 33 (0)4 91 14 65 97 
 sbenarous@mairie-marseille.fr 
  
         Direction des musées de Marseille  

Emmanuelle Farey 
Tel : 33 (0)4 91 14 58 30 
efarey@mairie-marseille.fr 

 
 
 A Paris :  
 

 Partenaires/Rmn  
Sylvie Poujade, Marie Senk  
49 rue Etienne Marcel 75001 Paris 
Tel : 33 (0)1 40 13 62 38      
partenaires.rmn@rmn.fr 
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