


DU 20 OCTOBRE 2018  

AU 24 FÉVRIER 2019

SALON D'HIER
À DEMAIN 

MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

Plus qu’une présentation exhaustive
des collections du Musée de Salon &

de la Crau, cette exposition invite à
une promenade au cœur des
thématiques qui font de ce musée
un des témoins privilégiés de
l’histoire de Salon, de son territoire et
de la mémoire d’une vie locale en
perpétuelle mutation. 

 

Elle est pensée comme un balayage
des particularités du territoire
salonais et de ses actualités
renouvelées. Elle entraîne dans un
voyage à travers les collections afin
d’embrasser et redécouvrir leurs
richesses et leurs diversités par le
biais d’objets iconiques, connus,

moins connus, peut être oubliés … 

 

Ce musée raconte notre histoire,

participe de notre présent par la
familiarité des thématiques qu’il
aborde comme celles de la sphère
privée et de la vie quotidienne et
familiale, du vivre ensemble dans la
vie publique, sociale, culturelle ou
religieuse, de l’activité économique
locale manufacturière et industrielle,

mais aussi celle de la constitution du
territoire urbain et environnemental
naturel. 
 

Le parti-pris a été de mettre en
correspondance une œuvre
artistique issue de la première
collection municipale de Beaux-arts,

et des objets (mobilier, ustensiles de
la vie quotidienne, photographies,

sculptures, animaux naturalisés,

outils, …) qui entretiennent avec elle
un rapport de proximité évident et
connaissent aujourd’hui des
déclinaisons formelles. 

 

Les thématiques abordées
interrogent aussi et encore le
présent. C’est en cela que cette
exposition invite à nous questionner
sur des thèmes d’actualité qui
participent à la construction de
notre futur, de la vie et de ville de
demain. 

 

L’exposition amène le visiteur à se
questionner et lui propose d’en être
partie prenante dans une démarche
participative proposée en fin de
parcours : à lui de jouer, de
s’approprier l’exposition, de donner
son point de vue !
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MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

À VOUS DE JOUER ! 

UNE DÉMARCHE  

PARTICIPATIVE 

L’exposition aborde des domaines aussi variés
que ceux de la vie privée, domestique et
quotidienne, ceux de la vie sociale, culturelle, et
religieuse. Elle évoque également les activités
pastorales, agricoles, commerciales… 
En fin de parcours, pour prolonger la visite, elle
propose au visiteur, dans une démarche
participative, d’évoquer la ville d’aujourd’hui et
de demain au travers des thèmes présentés. 

Trois espaces lui sont proposés : un mur
d’images, un plan de ville à annoter et un espace
pour écrire, décrire ou dessiner Salon. 
Ces « tableaux » participatifs seront mis à jour et
publiés sur les réseaux sociaux du musée ! 

@CHATEAUEMPERI 
LES VISITEURS PEUVENT AUSSI RÉAGIR À L’EXPOSITION ET POSTER

LEURS IMPRESSIONS AVEC :  

#SALONHIERDEMAIN #MUSEESALONCRAU 
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MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

DON DE L'ASSOCIATION
DES AMIS DU MUSÉE ET

DU PATRIMOINE DE
SALON 

DERNIÈRE ACQUISITION 

En mars 2018, l’association des Amis du musée et du Patrimoine de
Salon fait un nouveau don à la ville : deux plats de terre peints et une
huile sur toile du peintre Théodore JOURDAN.



MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

DON DE L'ASSOCIATION
DES AMIS DU MUSÉE ET
DU PATRIMOINE DE
SALON 

A l’origine du musée de Salon & de la
Crau, la volonté du peintre Théodore
JOURDAN de léguer certaines de ses
œuvres à sa ville natale afin de former
le noyau d’un musée municipal de
Beaux-Arts. Après son décès en 1908,

sa veuve fait le don de 20 tableaux de
grandes dimensions et de 40 dessins :

la première collection patrimoniale de
la ville de Salon est née. Mais le
tremblement de terre de 1909, puis la
première Guerre mondiale, vont
contrarier ce projet qui reprendra vie
20 ans plus tard. 

 

Depuis, ce fond municipal s’est enrichi
de plusieurs collections constituées
grâce à la passion, l’érudition et la
ténacité de salonais : des dons de
particuliers, de l'association des amis
du musée et des acquisitions de la
ville. 

 

En mars 2018, l’association des Amis
du musée et du Patrimoine de Salon
fait un nouveau don à la ville : deux
plats de terre peints et une huile sur
toile du peintre Théodore JOURDAN. 

Ces deux plats ont été offert par
Théodore Jourdan à  un certain Jules
Esmenard, négociant marseillais. Ils
ont par la suite été acquis par
l'association des amis du Musée et du
Patrimoine de Salon auprès de ses
descendants afin d'enrichir les
collections.  

 

Le musée de Salon & de la Crau
conserve la plus importante collection
d’œuvre de ce peintre. 

Le tableau est présenté dans la salle
des Gardes, tandis que les deux plats
sont exposés dans la vitrine au centre
de la galerie des Salles Théodore
Jourdan. 



MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

LES VISITES 

PROGRAMMATION
CULTURELLE 

INDIVIDUELS 
Visite commentée les dimanches 12 décembre
2018 et 3 février 2019 à 16 heures. 
 
GROUPES 
Visite commentée sur réservation auprès du
service des Publics.  
1H30, groupes de 25 personnes maximum

ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU
SERVICES DES PUBLICS 

04 90 44 14 73 / 04 90 44 72 80 

CHATEAU.EMPERI@SALON-DE-PROVENCE.ORG



MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU 

EXPOSITION SALON D'HIER À
DEMAIN - JUSQU'AU 24 FÉVRIER 

INFORMATIONS
PRATIQUES 

Exposition ouverte au public du mardi au
dimanche (fermeture hebdomadaire le lundi) 
 
Entrée gratuite 
 
Château de l’Empéri,  salle des Gardes du
Château avec une extension dans les Salles
Théodore Jourdan 
 
Renseignements  
04 90 44 72 80 / 04 90 44 14 73 
 
Accueil, renseignements et réservations auprès
du Services des Publics  
04 90 44 14 73 / 04 90 44 72 80 
chateau.emperi@salon-de-provence.org 
 
Horaires  
De 13h30 à 18h 
 
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint et
de Noël 
De 9h30 à 12h et de 14h à 18h 



Commissaire (général et Scientifique) 
Claudie Grégoire – Lisa Laborie-Barrière 

 
Musée de Salon & de la Crau 

Château de l’Empéri, montée du Puech, 
Salon de Provence 

04 90 56 22 36 
 

Contact Presse 
Service Presse et Communication 

04 90 56 98 60 

@CHATEAUEMPERI 
#SALONHIERDEMAIN #MUSEESALONCRAU 

SALON D'HIER
À DEMAIN 

DU 20 OCTOBRE 2018  
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NOS PARTENAIRES 


