Il y a trente ans, presque jour pour jour, Eugène
Baboulène, peintre provençal de renommée
internationale, exposait à Saint-Mandrier natures
mortes, marines et paysages provençaux. Dans une
galerie Rancilio trop petite pour accueillir un public
conquis, Eugène Baboulène et son épouse avaient
exprimé avec chaleur toute l’affection qu’ils portaient
depuis leur plus jeune âge à notre presqu’île.
Les artistes défient le temps et nous font vivre de
perpétuelles émotions et cette exposition est l’occasion
de faire découvrir, ou redécouvrir au public mandréen,
le talent et la créativité d’un des grands peintres de
l’École Provençale Contemporaine.
Baboulène avait été interpellé par les tableaux de
Bonnard qu’il découvrit à Paris alors qu’il n’envisageait
pas encore de vivre par et pour sa peinture... Le destin,
sa constance et sa passion en décidèrent autrement.
Merci à lui de nous avoir laissé ces témoignages qui
s’inscrivent dans la ligne directe de Bonnard pour
qui «il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre
vivante la peinture...».
Je salue l’initiative de Françoise Montagne, adjointe à
la culture, qui a souhaité organiser cette exposition qui
se veut un hommage à ce célèbre peintre provençal.
Je souhaite également remercier tout particulièrement
Jean et France Baboulène pour le prêt de la trentaine
d’œuvres qui seront exposées à la galerie et dans la
salle d’exposition du domaine de l’Ermitage.
A travers cette rétrospective, je souhaite à tous une
visite passionnante dans l’univers d’un artiste qui fut si
souvent inspiré par nos paysages de Provence.
Gillles VINCENT,
Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

INVITATION

Gilles VINCENT,
Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer,
Françoise MONTAGNE,
Adjointe au Maire chargée de la Culture
Le Conseil Municipal,
France et Jean BABOULène,
seraient honorés de votre présence
à l’inauguration de l’exposition

"Rétrospective des oeuvres d’Eugène Baboulène"
Vendredi 29 juin 2018
à 18 heures 30
Domaine de l’Ermitage
Chemin de la Coudoulière - Saint-Mandrier-sur-Mer

Exposition du 30 juin au 15 août 2018
 Domaine de l’Ermitage :
Du Mardi au Dimanche, de 15 h à 19 h
 Galerie Rancilio :
Tous les jours de 16 h à 19 h
Samedi, 10 h - 12 h et 16 h - 19 h

Eugène Baboulène (1905 - 1994)

Baboulène s’est imposé dans un style très personnel où les
couleurs participent à la naissance des formes dans leurs
mouvements, leurs forces et leurs évanescences.
Sa peinture a cette robustesse paisible et foncièrement
tellurienne, les fluctuations des cieux sous mistral ou de la
Méditerranée en calme ou en tapage.
Revest, Faron, marines, natures mortes, intérieurs... Tous sont
également apprivoisés par ce maître des silences grésillants de
lumière.
José LENZINI,
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