
 

ligne sur le site internet de l'Hôtel d'Agar, à l'espace billetterie.
 

Pour vous rendre sur le site internet : http://hotel
 
L'Hôtel d'Agar est ouvert du mardi au samedi, avec plusieurs visites guidées par jour jusqu'au 20 septembre.
 
Attention l'entrée se fait désormais au 65 place Philippe de Cabassol. Vous pourrez découvrir le hall de l'Hôtel d'Agar fraîchement restauré, avec 
de nouvelles salles.  

 
 

L'atelier du Midi caravagesque 

 
Le caravagisme provençal ne cesse de nous surprendre ! Vous aviez pu 
découvrir l'année dernière, avec les Caravage de Peiresc, un bref aperçu de 
l'influence du clair obscur sur la peinture du sud de la France. L'ensemble
présenté à l'Hôtel d'Agar s'est bien étoffé depuis un an avec
découvertes. De nouveaux artistes vous sont présentés
L'école caravagesque du sud de la France est une invention inédite dans 
l’histoire de l’art, elle se révèle par les archives, les œuvres, la diffusion des 
images. Nous vous révélons pour la première fois cet atelier du Midi 
caravagesque. 
 
Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous le résultat des recherches. De 
nouveaux éléments nous permettent de comprendre la circulation des oeuvres du 
Caravage, son influence, et la diffusion de sa technique dans notre belle région. 
Cette circulation des oeuvres du maître italien nous apporte également de 
nouveaux éléments sur son épée : mais où avait
Provence durant 400 ans ?  
 
Les découvertes autour de Nicolas Claude Fabri de Peiresc se précisent, avec de 
nouvelles oeuvres, de nouvelles images, de nombreux ouvrages et des 
manuscrits inédits.  
 
C'est donc un été en clair obscur que vous proposent les amis de l'Hôtel d'Agar !
 
En plus de ce vaste ensemble sur la peinture caravagesque, vous pourrez 
également découvrir le plus important fond en main privée
Marseille de 1720. Plus d'un millier de manuscrits, imprimés, tableaux, dessins, 
gravures, céramiques etc vous seront présentés. 
 
Comment la dernière grande épidémie de Peste à avoir ravagé l'Europe est
elle arrivée à Marseille ?  
 
Comment les provençaux ont-ils géré la crise ?  
 
Quel fut leur quotidien et leur expérience du confinement ?
 
Et qu'ont-ils à nous apprendre sur notre propre gestion du Covid 19 ?
 
Autant de questions auxquelles nous répondrons durant l'exposition.
 
En raison des normes sanitaires les visites se feront 
maximum 10 personnes. Pour réduire les contacts les réservations se font en 

ligne sur le site internet de l'Hôtel d'Agar, à l'espace billetterie. 
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