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LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE



EDITO

C'est avec plaisir que je vous présente la saison culturelle 2023 de la commune.

Dans ce document synthétique, vous découvrirez tout ce que les services communaux vous réservent
comme découverte artistique ou patrimoniale. Bien entendu la programmation est évolutive et d'autres
manifestations peuvent s'ajouter dans l'année. Avec mon équipe municipale, je suis heureux de vous
proposer une offre très complète : théâtre, concerts, expositions, soirées littéraires etc. Notre offre est
volontairement diversifiée pour que tout le public puisse trouver quelque chose à son goût mais surtout pour
faire des propositions audacieuses aux habitants et aux visiteurs. N'hésitez pas à venir aux expositions
d'artistes hors de votre répertoire, de venir au musée pour des conférences sur des sujets en dehors de
votre quotidien. La vocation des espaces municipaux de la culture et du patrimoine c'est la découverte.
Soyez curieux vous y trouverez toujours de la convivialité et de la proximité.

Je vous souhaite une excellente saison culturelle.

Alain BENEDETTO
Maire de Grimaud

Den TUNG 
Elue au Patrimoine 

"Mettre en valeur le patrimoine Grimaudois par la Culture"

La culture donne une force particulière dans le rapport sans préjugés qu’elle offre à chacun d’entre nous, avec le
monde.
Elle est l’espace où tout individu, se retrouvant face à une oeuvre, quelle qu’elle soit, est, de ce fait, confronté à lui
même dans une réflexion ouverte sur la dimension et la variété du monde.
En cela, la culture est irremplaçable, source d’enrichissements personnels et collectifs, de recherches.
C’est pourquoi, le sercice Culture de la Mairie de Grimaud, s’efforce de travailler dans ce sens pour offrir à tous, de
beaux espaces à découvrir, parcourir et partager.

Expositions de peinture, sculpture, rencontres littéraires, concerts de jazz, soyez tous les bienvenus, inspirez nous !!!

Nicole MALLARD
Elue à la Culture

Le Patrimoine, c’est l’âme de notre village, le lien entre les souvenirs du passé et les promesses de demain. Grimaud a un
trésor !
Son château qui, de loin nous accueille, son église et ses deux cloches qui nous rassemblent, trois magnifiques
chapelles qui nous protègent, un musée gardien de son histoire, le moulin et ses secrets, ses fontaines qui chantent la
vie, ses placettes, et le dédale de ses ruelles qui nous conduisent des collines à la mer, jusqu’à la citée lacustre de Port
Grimaud et de sa vie bien à elle.

Dans chacun de ces lieux emblématiques et enchanteurs sont organisés des évènements, afin que batte ce coeur
précieux pour le bonheur de tous ceux qui y vivent et de ceux qui passent.



EXPOSITIONS
3 lieux distincts

3 expositions
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L’exposition monumentale estivale visible de la mi-
mai à la mi-octobre sur tout le territoire
grimaudois, c’est d’abord une rencontre
anachronique et pourtant heureuse, entre l’art
contemporain et le village. C’est également la
découverte du formidable travail des artistes qui
mettent en lumière, par leurs œuvres, les ruelles,
placettes et le bord de mer. 

Exposition de street Art.
Vernissage samedi 17 juin 2023

 EN EXTERIEUR   
 "Sculptures Monumentales"

LE KILAL "ART URBAIN"
Route Nationale - bas du village

Village de Grimaud

Commune - Port - Village

Impasse du Balladou

Mai à octobre

Février à décembre

Juillet-Août
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La Maison des Arcades est un lieu d’exposition depuis 2018,
siège du service Culture & Patrimoine de la ville de Grimaud,
pour moitié car la partie façade est louée par la commune à
des galeries d’art. Cette bâtisse est la première construite au
16°siècle dans ce nouveau quartier annonçant l’essor
économique du village. Sous les arcades, plusieurs boutiques
florissantes proposaient leurs services : tailleur de bijoux,
verrier, couturier, vannier…le propriétaire des boutiques
habitant certainement l’étage supérieur. De prestigieuses
familles s’y sont succédées dont la famille Broquery aux 17° et
18°siècles. La façade en arcades et la cave voûtée sont
classées au titre des Monuments historiques. A l’intérieur, on
découvre le blason familial (« Jésus sauveur des hommes »)
et l’imposante cheminée datant du 19°siècle.
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Prenez le temps de déambuler et flâner au gré
des ruelles, vous attarder devant les façades
dans le village ou bien vous rendre au Kilal
pour découvrir les oeuvres diverses des
artistes retenus pour 2023 : une sélection
exclusivement féminine pour cette année.
Vous y découvrirez entre autre : Agathon -
Sylvie Barco - Claire Courdavault - Sabrine
Beretta - Hydrane - Ladybug - Nadège
Dauvergne - Carole B. - Emyarts - La petite
Poissone ...

"L'ART URBAIN AU FEMININ" en 2023
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Peintre autodidacte depuis 1995. 
Joël CUNIN pratique du fusain, peinture à l'huile, pastel, sanguine et gravure.
"La peinture est acte d'amour, et pour le peintre que je suis, nul sujet n'est plus beau que l'être humain
et plus particulièrement le corps féminin.
Ces femmes en tant que muses, modèles, suite à de nombreux échanges, partages m'ont appris entre
autre, que la féminité ne résidait pas uniquement dans l'apparence du corps. 
Les lignes, les courbes et les volumes ne pouvaient naître au travers du dessin que grâce au don
qu'elles me faisaient de leur beauté intérieure, ma main est l’instrument de leur profondeur."LE
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HANIEH DELECROIX
JUILLET 2023 : EXPOSITION DES OEUVRES DE TAILLE CONVENTIONELLE DES ARTISTES PARTICIPANT À L'EXPOSITION MONUMENTALE SOUS LA DIRECTION ARTISTIQUE DE CÉCILE DE KOCK

YLANG RAVEL

INGE HORUP

JOËLLE EYRAUD

JOËL CUNIN

Du mardi 14 mars au vendredi 21 avril 

Du vendredi 12 mai au samedi 17 juin

Du dimanche 6 août au  dimanche 17 septembre

Du dimanche 24 septembre au vendredi 27 octobre

Du mardi 7 novembre au vendredi 29 décembre
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La matière brute comme inspiration.
La brutalité de la matière se mêle à la délicatesse des pierres précieuses 

pour donner vie à des pièces ni féminines, ni masculines.
 

Orchestrée par un savoir-faire joaillier artisanal et une approche 
sculpturale, les bijoux Ylang RAVEL n'ont pas de genre ni d'époque.

Née en 1958 à Copenhague (Danemark), Inge est sculptrice et peintre active 
depuis 1985. 
L'expression est nordique et expressionniste abstraite.
Son art est en  partie figuratif, en partie narratif, souvent fragmenté, souvent 
humoristique, et le plus souvent avec la femme comme force motrice.

Née en 1974 à Téhéran (Iran). Elle vit et travaille à Paris.
Hanieh Delecroix signe ses œuvres de son prénom et d’un point.
Artiste, elle a choisi de chérir ses maux – ses mots. Elle embrasse, elle enlace, elle psalmodie en
français et en persan, sa langue natale, ces mots qui ont pu la blesser et la tourmentent encore.
Ses plus récents travaux, utilisant le papier calque, prolongent une recherche commencée sur des
feuilles aux fibres japonaises presque translucides, puis sur du lin. L’effacement, toujours.
Une émotion. Un nouveau souvenir qui l’accompagnera pour la suite du voyage. Dans le travail
d’Hanieh, il y a le don et contre-don. Le noir, le bleu.

De son enfance à Saint Martin Vésubie, Joëlle Eyraud garde le souvenir d’une vie de liberté en pleine
nature, qui lui a donné le désir et le plaisir de dessiner.
Le besoin de passer du temps à l’extérieur a déterminé chez elle un art impliquant une méditation sur le
vivant, sur le végétal surtout. Le dessin l’a amenée au land art : des racines cousues sur la toile et leurs
ombres continuaient l’œuvre sur le mur. Sa technique se met progressivement en place.
La découverte du papier birman l’introduit dans l’univers raffiné du papier dont elle expérimente de
nombreuses sortes : chinois, japonais, Wenzhou, des papiers légers sur lesquels les pigments et les
encres agissent en produisant des effets de transparence lisses ou cotonneuses.

CLAUDINE PENKALA
Du mardi 7 février au mercredi 1er mars

Abstraite depuis ses toutes 1ères peintures, l'artiste a su dompter le vide que constitue 
la surface d'une toile par les couleurs, les formes et le choix du matériau utilisé.

Développant à la fois force, autorité et délicatesse, elle atteint profondément notre 
sensibilité et nous laisse à l'appréciation de notre propre équilibre.

VERNISSAGE VENDREDI 3 FEVRIER 2023 A 17H  

VERNISSAGE VENDREDI 10 MARS 2023 A 18H  

VERNISSAGE VENDREDI 12 MAI 2023 A 18H30  

VERNISSAGE SAMEDI 5 AOÛT 2023 A 18H30

VERNISSAGE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023  A 18H30

VERNISSAGE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2023  A 18H



ESCAPADES LITTERAIRES
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ESCAPADES LITTERAIRES

IAN MANOOK

PROGRAMMATION EN COURS 

PROGRAMMATION EN COURS

Salle Arthur BAUCHET - Complexe sportif des Blaquières

Parc Notre Dame de la Queste - RD 14

ENTREE LIBRE

Vendredi 17 mars 2023 à 18h30

Vendredi  5 mai 2023 à 18h30

Samedi 17 juin 2023 à 18h30

Vendredi 27 octobre 2023 à 18h30
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Après le succès de L'oiseau bleu d'Erzeroum (lauréat des Trophées
littéraires des Nouvelles d'Arménie magazine), Ian Manook signe une
nouvelle fresque familiale et historique dans ce deuxième tome Le
chant d'Haïganouch. Un hymne à la résistance et à la mémoire d'un
peuple.
C'est autour de l'enfance romancée de sa propre grand mère que Ian
Manook, de son vrai nom Patrick Manoukian, a construit cette
inoubliable saga historique et familiales en deux tomes.
Un roman plein d'humanité où souffle le vent furieux de l'Histoire,
une galerie de personnages avides de survivre à la folie des hommes
et le portrait poignant des enfants de la diaspora arménienne.

Salle de conférences - Immeuble Beausoleil

Salle Arthur BAUCHET - Complexe sportif des Blaquières

PROGRAMMATION EN COURS
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BIENVENUE À NOTRE ÉCOLE

THEÂTRE
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RE Kiosque - Place Neuve - Grimaud village

Du jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet 2023

17H30 - ENTREE LIBRE
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DIMANCHE 8 JANVIER 2023

"Et vous avez quel âge ?"
Par le Théâtre de la Traverse

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023

"La Maison de Bernarda Alba"
Par la Compagnie desTragos

DIMANCHE 12 MARS 2023
"L'Art délicat de la scène de ménage"
Par la Compagnie Mani manivel

DIMANCHE 9 AVRIL 2023
"C'est à qui le tour ?"
Par la Compagnie des Tréteaux

Tous les deuxièmes dimanches des mois d’hiver, en son théâtre de la
salle Beausoleil, le village de Grimaud reçoit une compagnie théâtrale. 
La programmation de ce festival intitulé "Les Dimanches de la scène"
se veut éclectique et familiale.

JEUDI 6 JUILLET 2023

VENDREDI 7 JUILLET 2023

SAMEDI 8 JUILLET 2023

DIMANCHE 9 JUILLET 2023
"Chéri, j'ai invité mon ex"
Par la Cie des Estérelles

"Divorce à la marseillaise"
Par la troupe de Jean Jacques

"Vous pouvez embrasser la mariée"
Par la Cie Julien Sigalas

"Un ado un jour, ado toujours"
Par la Cie Julien Sigalas

21H30 - ENTREE LIBRE

2ème dimanche de chaque mois - d'octobre à avrilLE
S 

DE LA SCÈNE

AUX  ETOILES
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LA SAISON 2023/2024 DÉBUTERA AUX DATES SUIVANTES : 8 OCTOBRE / 12 NOVEMBRE / 10 DECEMBRE 2023

 - Sur réservation

 
 

"La femme du boulanger"
 interprété par la Troupe du verseau

 

FESTIVAL MARCEL PAGNOL

VENDREDI 4 AOÛT 2023

Hommage à Marcel Pagnol, en présence de Nicolas Pagnol

SAMEDI 5 AOÛT 2023 
 

"Pagnol et moi"
 interprété par Marco Paolo

 

"Comment ne pas aimer Pagnol quand ta 
propre vie a été jusqu'à aujourd'hui presque 

similaire à ses plus belles histoires."

THEATRE AU CHATEAU
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Septembre à juin, 
2ème samedi du mois 

à 10h30 - dès 2 ans

DOS ULTUREL 

pn
BIENVENUE À NOTRE ÉCOLE

DU MARDI AU VENDREDI
14H - 18H

-

Cet évènement national a pour but de promouvoir la 
lecture durant la saison estivale.

Animations pour tous publics de 3 à 12 ans.
Divers ateliers proposés, selon l'âge: contes, ateliers 

origami, grainothèque et linogravure, initiation au yoga 
sur le thème de la "Liberté" cette année.

MEDIATHEQUE
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HORAIRES 
D'OUVERTURES

Immeuble Beausoleil - 850, Route Nationale
                                               Village de Grimaud
                                                      04.94.43.29.02

  SALON DU LIVRE

ou tout conte fée ...

"Les Ramp'Arts de Grimaud" Mercredis & samedis à 10h30
Du 22 juin au 24 juillet 2023Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

11 ème édition du Salon du livre sur le thème "Des Espoirs"
Trois jours de rencontres et dédicaces avec différents 

auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse.
Contes et spectacles gratuits.

Programme détaillé à venir.
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Du 19 au 21 janvier 2023
7ème édition des Nuits de la 

lecture sur le thème de la peur.
Vendredi 20 janvier à 18h30 :

Lectures à Voix Haute
Salle de conférence

Samedi 21 janvier à 10h30 :
Contes et jeux pour frissonner LE
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Du 11 au 27 mars 2023
25ème édition du Printemps des
Poètes sur le thème "Frontières".

Soirée musicale en acoustique
proposée par le duo Gaëlle et

Fanny ainsi que Samya Arabi tout
en poésie

Contes théâtralisés et interactifs 
pour les petits.

De 9h à 19h

MERCREDI
9H - 12H /14H - 18H

-
SAMEDI
9H - 12H

LUB 

Septembre à juin, 
Tous les mardis et mercredis

De 16h30 à 18h30
Organisateurs du Salon du Livre

 PARTIR EN LIVRE

Et encore de nombreuses 
autres animations vous attendent          

tout au long de l'année 

"Journée 
Internationale de 

la femme" 
8 mars 2023

Festival National du 
film  documentaire 

"Les Yeux doc" 
du 7 au 28 mars  2023

Projection de 4 films 
documentaires
tous les mardis 

à 15h30 pour voter pour 
votre doc préféré.

 
Organisé par FRANCE 5 



THE GATSBY JAZZ PROJECT
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THE YELLBOWS

C'est avec une énergie nouvelle et une passion dévorante, que
"The Shoeshiners Band" emprunte le chemin de l'âge d'or du jazz.
Des sonorités New Orleans, aux ballades les plus romantiques,
en passant par des pièces explosives du répertoire Big Band,
leur swing nous transporte dans un univers suspendu, hors du
temps...ne laissant comme repère qu'une irrésistible envie de
danser. Dynamique et enjoué, cet orchestre vous met
irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie au cœur !
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SAMEDI 10 JUIN 2023 A 19H

THE SHOESHINERS BAND 

VENDREDI 30 JUIN 2023 A 19H

Dans son nouvel opus, le quartet aux
racines New Orléans et aux saveurs
éclectiques ose et réussit même le pari
d’allier finement sa rythmique fougueuse,
son banjo et ses cuivres à la langue de
Molière !" 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2023 A 19H
Féru de jazz, il était évident pour François Corbi de faire partager son amour pour ce
style musical. Entouré de musiciens passionnés, il va, le temps d'un concert, vous
embarquer dans l'univers qu'il affectionne et remonter le temps pour faire revivre la
musique des années 30.

UN SEXTET A HAUTE ENERGIE POUR UN SWING FESTIF
https://shoeshiners-band.com/accueil#boutique

UN QUARTET DE COMPOSITIONS ORIGINALES 
AUX ACCENTS DU SUD DES ETATS UNIS

https://www.theyellbows.com/audios
 

Parc Notre Dame de la Queste

Capitainerie Port Grimaud

Parc Notre Dame de la Queste

PAR FRANCOIS CORBI SEXTET

https://shoeshiners-band.com/accueil#boutique
https://shoeshiners-band.com/accueil#boutique


"DANS LES PAS DU GEANT"
DU 9 FEVRIER AU 28 AVRIL

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

AU
TR

ES

L'histoire que vous vous apprêtez à lire est celle de Jean Pardigon, dit le géant. Un homme au destin
exceptionnel qui devint très vite légendaire en Provence, tant ses aventures et sa vie marquèrent les esprits,
les coutumes et les lieux où sa présence demeure. Sa renommée dans la région du Var n'a jamais cessé et bien
plus loin encore ...
Le musée devient la maison de Jean le Géant dont les murs seront recouverts des pages du livre racontant le
voyage de cet illustre personnage à travers ses déambulations dans le massif des Maures.

VENDREDI 14 JUILLET 2023

"Tu t'élèves devant moi sauvage et profonde, montagne naguère
recouverte de pins et de châtaigniers, si belle, si secrète, si vivante et je
vais, m'évanouissant.
Entre callunes et lavandes, j'arpente ton maquis silencieux d'où émergent
au fré de ton souffle dalles et roches de grès rose ou rouge orangé.
De mystérieuses pistes au détour d'un parfum me révèlent toute ta
splendeur. Tes racines creusent la poussières du chemin pour que chante
à mon oreille l'esquisse d'un rapprochement éternel.
C'est à toi que je dédie ce témoignage de notre amour ainsi qu'à tous les
hommes de bien qui oeuvrent à préserver ta dignité." Propos de l'artiste.

 

Yette FRANKEN, aquarelliste douée, peint ce qu'elle voit
comme elle respire.
En s'inspirant des ruelles de Grimaud, elle a dédiée tout
principalement pour le musée une trentaine de toiles uniques
aux couleurs de Provence.

 

EXPOSITIONS

SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2023
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NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
SAMEDI 13 MAI 2023

PHOTOS DE PATRICIA RENOUX "LE MASSIF DES MAURES"

DU 14 MAI AU 29 OCTOBRE
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© GRIMAUD TOURISME
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AQUARELLE YETTE FRANKEN

DU 9 NOVEMBRE AU 29 DECEMBRE
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JOURNEE DE VERNISSAGE AVEC ATELIER 
MERCREDI 8 FEVRIER 2023 A PARTIR DE 14H30 
PUIS COCKTAIL A 18H

VERNISSAGE ET CONCERT SAMEDI 13 MAI 2023 A 18H30

VERNISSAGE EXPOSITION PHOTOS "LE MASSIF DES MAURES" & CONCERT

VERNISSAGE MERCREDI 8 NOVEMBREI 2023 A 18H

PROGRAMME EN COURS D'ELABORATION

PATRIMOINE EN SCÈNE  
"REVIVEZ LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE GRIMAUD"

La période révolutionnaire fut riche en évènements dans le village d'"Athénople".
30 acteurs du C.R.E.T et la Commune de Grimaud, remontent le temps et mettent en scène différentes anecdotes historiques
sorties des archives communales retraçant la vie des habitants, à l'endroit même où elles se sont déroulés il y a plus de 200 ans .

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES ARCHIVES
VENDREDI 9 JUIN 2023
EXPOSITION D'ARCHIVES COMMUNALES AU MUSEE



BALADES PATRIMONIALES 
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Rentrez dans la cité lacustre merveilleuse, née en 1966 de l'inspiration de
l'architecte François Spoerry qui a souhaité y concilier l'art de vivre traditionnel
méditerranéen et les procédés techniques de construction les plus modernes. Ce
patrimoine exceptionnel fut labellisé le 28 novembre 2000 "Architecture
contemporaine remarquable" par le ministère de la culture.

Le service Culture & Patrimoine ouvrira les portes du moulin dès l'été 2023 pour révéler
son mécanisme datant du 16ème siècle, rénové dans les années 90 par les Compagnons du
devoir.

8

PORT GRIMAUD "UN RÊVE DEVENU REALITE"

LES SECRETS DU MOULIN A VENT 

SENTIER DECOUVERTE DU PONT DES FEES
Une balade dans la nature Grimaudoise, entre pins et chênes-lièges, jusqu'à l'aqueduc
du 16ème siècle rappelant l'importance de l'eau dont dépend la vie et le travail des
hommes.

Un programme de visites guidées sera proposé  par l'Office de Tourisme dès l'été 2023.

village

Port Grimaud

Moulin St Roch

.... ACCESSIBLE A LA BALADE, en autonomie

LES FONTAINES

CHAPELLES DES PÉNITENTS BLANCS

Pour tout renseignement, contacter l'Office de tourisme au 04 94 55 43 83

LE CHATEAU & L'EGLISE SAINT-MICHEL 

SITES REMARQUABLES À DECOUVRIR :
Pour tout renseignement, contacter le service Culture & Patrimoine au 04 94 55 57 37

VISITES GUIDEES :



R E N S E I G N E M E N T S
R É S E R V A T I O N S

 

 

Service Culture & Patrimoine

04 94 55 57 37

-

Médiathèque de Grimaud

04 94 43 29 02

-

Office de Tourisme

04 94 55 43 83

 

Illustration couverture ©Yette FRANKEN


