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SALLE DES GARDES

Voilà ce que nous invite à découvrir 
cette exposition ! 

 

Du 30 mars au 16 juin 2019, elle 

s'installe au château de l'Empéri. 
L'occasion de découvrir l’œuvre de 

Désiré Girard (1863-1938) et de ses 

contemporains, et de redécouvrir les 

collections du Musée de Salon & de 

la Crau. Afin de rendre hommage à 

l'artiste, cette exposition a été 

réalisée grâce au concours actif de la 

famille de Désiré Girard sur une 

proposition initiale de l'association 

Salon, Patrimoine et Chemins.

 

Diplômé des arts en 1902, le peintre 

salonais est admis au Salon des 

Artistes Français en 1929. Très 

attaché à sa Provence natale, il lui 
consacre son œuvre et fait partie des 

membres fondateurs de l'Association 

des Artistes Provençaux.

Dans l'exposition, ses créations et 
celles de peintres du territoire à la 

même période, proposent de 

découvrir les caractéristiques de la 

peinture provençale et les évolutions 

de la ville de Salon et des paysages 

qui l'entourent.
 

Si la Provence suscite - aujourd'hui, 
comme à la fin du XIXe siècle - cette

image dans l'imaginaire collectif, 
c'est en grande partie lié à la 

production naturaliste des 

paysagistes provençaux des années 

1890 aux années 1930 qui ont 
transcrit en peinture, plus ou moins 

consciemment, la fabrication du 

mythe provençal porté par le 

Félibrige.

 

Ce sont à ces caractéristiques 

communes, et à ces sujets de 

prédilection, dans un système de 

création très codifié que s'intéresse 

cette exposition au travers de 

l'oeuvre de Désiré Girard et de ses 

contemporains (Joseph Guitton, 

Marius Rey, Désiré Allemand, René 

Seyssaud, Etienne Martin, Marius 

Thadée Antonin, Edouard Perret...), 
peintres du territoire salonais.

 

Le parcours de Désiré Girard (1863-

1938) permet, plus largement, de 

s'interroger sur la peinture en 

Provence et le système académique 

pictural en France à la charnière du 

XIXe et du XXe siècle, période 

marquée par de forts 

bouleversements.

DÉSIRÉ GIRARD ET LES PEINTRES SALONAIS

"La Provence est un pays de beauté, de lumière et de bonheur 
où tout abonde et resplendit, 

une terre aux fruits de paradis baigné par une mer étincelante".
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Désiré Girard naît à Marseille le 24 

juin 1863. Il est le huitième enfant 
d'une famille de neuf.

Il passe son enfance à Salon où il est 
confié à une famille nourricière.

Introduit au dessin par son père, il 
étudie à l'école des Beaux-Arts entre 

1879 et 1881.

Suite à ses années d'études, il crée 

un entreprise de peinture-vitrerie-

décoration avec deux de ses frères, 

rue d'Oran à Marseille.

Il se marie à Marseille, le 28 octobre 

1893, avec Hortense Royer. Ils auront 
4 enfants.

Il expose, en 1898, un tableau "fleurs" 

lors de la 2e exposition de la Galerie 

des Amis des arts à Aix en Provence, 

fondée par le peintre Edouard 

Ducros en 1894.

Il est diplômé des "Amis des arts" à 

Aix en Provence en 1902.

La famille Girard s'installe à Salon-

de-Provence en 1901. Désiré y fonde 

un entreprise de peinture (peinture 

en bâtiment, décorations 

intérieures...)

Il participe régulièrement aux 

expositions artistiques de la région et 
sociétaires de plusieurs unions 

d'artistes en Provence et dans 

l'Herault

Il donne des cours de dessin et de 

peinture : à l'Ecole secondaire Abbé 

Audier de 1900 à 1912, puis à la 

Société des Beaux-Arts dans une 

salle boulevard de la Ferrage chez 

A sa retraite, il se consacre à son 

activité de peintre d'art. Il réalise de 

nombreux tableaux de chevalets, 

expose en Provence, à Paris.

Il expose pour la première fois au 

Salon des artistes français avec "Les 

petits oiseaux, retour de chasse", en 

1929

Il expose ensuite régulièrement au 

Salon d'Hiver à Paris, à partir de 1930.

Il réalise encore plusieurs décors 

monumentaux pour des villas 

salonaises à cette période : Cercle 

des arts, Villa Laurentin-Pichou...

Membre de la Société des Amis du 

Vieux Salon, il fait don de plusieurs 

de ses oeuvres au musée à l'occasion 

de l'ouverture de nouvelles salles.

Désiré Girard est nommé Officier de 

l'instruction publique en tant que 

peintre en 1932.

En 1937, une exposition personnelle 

lui est consacrée à la société des 

Amis des Arts, cours Mirabeaux à Aix 

en Provence. Il est considéré comme 

le doyen des peintres du groupe.

Il meurt en 1938 à l'âge de 75 ans.

Une exposition rétrospective lui est 
consacrée en 1988 au Musée de 

Salon & de la Crau

M. Sauveton, avant de s'installer au 

premier étage de l'ancienne caserne 

du château de l'Empéri.
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LA FORMATION
DES PEINTRES

A la fin du XIXe, l'éducation artistique repose, 
depuis déjà plus d'un siècle, sur un système 
dogmatique et codifié. A cette époque, l'école 
des Beaux-Arts est un passage obligé pour les 
personnes issues d'un milieu modeste qui 
veulent faire carrière dans la peinture et 
apprendre les bases solides du métier. L'objectif 
est de dispenser une culture technique pour 
l'exercice du métier.

La formation "classique" et le travail du dessin 
sont visibles dans les études réalisées par Désiré 
Girard. Au-delà de la maîtrise du dessin, du sens 
de la composition et des détails, elles montrent 
l'importance de cet enseignement académique 
et l'influence exercée sur l'apprentissage des 
jeunes peintres, invités à imiter le style de leurs 
aînés plus qu'à développer leur propre style.

@CHATEAUEMPERI
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DÉSIRÉ GIRARD,
PEINTRE-DÉCORATEUR

Comme beaucoup de peintres ayant reçu une 
formation académique, Désiré Girard s'oriente 
vers une activité de peintre-décorateur après ses 
études artistiques.
La réalisation de grands décors est une activité 
fréquente chez les peintres dits académiques. 
Les peintres naturalistes provençaux de la fin du 
XIXe ont su faire rentrer le paysage dans les 
intérieurs et transposer leurs thèmes de la 
peinture de chevalet au décor monumental tant 
dans les demeures privées que les lieux publics.

Girard se spécialise dans la décoration intérieure 
de villas salonaises : la villa Nivière, la villa 
Laurentin-Pitchou, son domicile familial, la salle 
d'honneur du Cercle des arts... autour de motifs 
caractéristiques du paysage provençal : pins 
parasols, villa et bord de mer, d'une part ; cyprès 
et borie dans la garrigue d'autre part.

@CHATEAUEMPERI
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Les peintres provençaux de la fin du XIXe aux années 
1930 ont tenté de dépeindre les caractéristiques 
locales qui font, dans l'imaginaire collectif, la 
représentation de la Provence. S'ils ne peuvent être 
rassemblés dans une école provençale à proprement 
parler, ils partagent des thèmes, des poncifs, un sens 
de la couleur qui traversent les territoires et insistent 
sur les particularités des moeurs et des paysages de la 
région.
Un naturalisme provençal qui produit de images 
lisibles, colorées, baignées de lumière, et agrémentées 
d'une touche enlevée et de points de vue novateurs, 
librement inspirés de la photographie et de peinture 
en plein-air.

Les thèmes de prédilection des artistes du pays 
salonais sont les territoires qui les entourent de 
l'étang de Berre aux plaines de la Crau, et aux Alpilles, 
de Vernègues à Saint Chamas, en passant par Salon-
de-Provence : la garrigue et ses bories, les collines 
environnantes, les cyprès et les amandiers, les pins 
parasols et les étendues d'eau ou les vues urbaines. Ils 
ont en commun le sens de l'observation de la nature.

@CHATEAUEMPERI
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DANS L'ATELIER
DU PEINTRE

A la peinture en plein-air répond la peinture en 
atelier. Désiré Girard s'illustre dans les deux 
registres.
Son atelier, situé au dernier étage d'une maison du 
boulevard Lamartine, est le lieu de travail du 
peintre, lieu de la création.
 
Dans l'exposition, deux natures mortes 
représentent l'intérieur de cet atelier.
Les sujets d'intérieurs traités par Désiré Girard sont 
ceux des genres dits "mineurs" : scènes de chasses, 
natures mortes de fleurs, de fruits ou de 
composition...

L'essentiel de la production artistique de Désiré 
Girard date des années 1920-1930. il expose alors 
dans de nombreux salons, expositions et galeries, 
y compris au travers d'expositions personnelles.
S'il est reconnu dans le sud de la France pour ses 
paysages provençaux, ce sont ses natures mortes 
qui vont lui ouvrir les portes des Salons parisiens.

@CHATEAUEMPERI
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EXPOSITIONS, SALONS 
ET RECONNAISSANCE 
OFFICIELLE

Le Salon, exposition annuelle parisienne regroupant 
les oeuvres d'artiste soigneusement sélectionnés est, 
au XIXe, le lieu de consécration de la valeur artistique.
 
Le Salon officiel devient en 1893 le Salon des Artistes 
français et reste le tenant le plus marqué de 
l'académisme et le plus traditionnel dans son mode 
de recrutement très encadré. 
 
Exposer au Salon constitue une consécration pour 
nombre d'artistes, espérant ainsi être remarqués par 
la critique ou décrocher une médaille.

Désiré Girard expose dans des galeries et expositions 
régionales tout au long de sa vie. Il se consacre 
pleinement à son activité de peintre à sa retraite et 
expose d'avantage à partir des années 1930. Il est 
admis au Salon des Artistes français pour la première 
fois en 1929, avec une scène de chasse. D'autres de ses 
oeuvres exposées dans des salons sont présentées 
dans l'exposition. 
 
En parallèle, il donne des cours de dessin et milite 
pour la création d'un musée d'art à Salon de Provence. 
Membre de la société des amis du vieux Salon, dès 
1926, il donne plusieurs oeuvres au musée. 

@CHATEAUEMPERI
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MUSÉE DE SALON & DE LA CRAU

LES VISITES

PROGRAMMATION 
CULTURELLE

INDIVIDUELS
Visite commentée dans le cadre des Flâneries  : 
jeudi 11/4 et jeudi 18/4 à 14h
dimanche 5/5 à 11h
 
GROUPES
Visite commentée sur réservation auprès du 
service des Publics. 
1H30, groupes de 25 personnes maximum
 
SCOLAIRES
Visite-atelier de pratique artistique en plein air
"A la manière de Désiré Girard..."
 
NUIT DES MUSEES (samedi 18 mai)
Animation : création d'une œuvre collective 
autour de l'exposition

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 PEINDRE LA PROVENCE 

JUSQU'AU 16 JUIN

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 
Jusqu'au 6 avril : de 13h30 à 18h
A partir du 7 avril : de 10h à 12h et de 14h à 18h



Commissaire (général et Scientifique)
Lisa Laborie-Barrière

 
Musée de Salon & de la Crau

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

04 90 56 22 36
 

Photographies : Pierre MARCEL / Patrick URVOY
 

Contact Presse
Service Presse et Communication

04 90 56 98 60

@CHATEAUEMPERI

PEINDRE LA 
PROVENCE

DU 30 MARS
AU 16 JUIN

NOS PARTENAIRES


