
 

Marquet 
La Méditerranée, d’une rive à l’autre 

 
Jeudi 4 juillet 2019 

 
Musée Paul Valéry à Sète 

 
 

 

Né à Bordeaux en 1875, de tempérament solitaire, il montre très tôt un don pour le dessin. 

C’est ainsi qu’il s’inscrit à l’Ecole nationale des arts décoratifs de Paris, où il rencontre  

Matisse et se lie d’amitié avec Manguin, Rouault, Flandrin et Camoin. 

Avec eux il s’engage dans l’aventure du fauvisme, mais fait rapidement figure d’isolé. 

Maitre du paysage au regard sensible, il a  conservé de sa période fauve le sens de la couleur 

et de la lumière. 

Son sens aigu de l’observation, la rapidité d’exécution, le graphisme concis, les cadrages 

originaux, en font un artiste majeur.    

 
A ce jour, nous ne connaissons pas le contenu exact de l’exposition. 

 

Exposition au Centre Régional d’Art Contemporain 
 

L’exposition au CRAC Occitanie à la particularité d’être  présentée dans le territoire même 

qui a vu grandir l’artiste et n’a cessé de l’inspirer, qu’il s’agisse des paysages, du port, des 

pêcheurs, de la culture sétoise et d’un art de vivre local et surtout du tissu social et humain 

qu’elle fréquentait . 

L’artiste ( née à Sète en 1925 ) a peint des costumes pour les premiers festivals d’Avignon. 

L’exposition présente notamment une série de costumes peints, des vases, des maquettes en 

plâtre de ses cheminées. 

 

    _____________________ 

 

Rendez vous à 11h15 devant le Musée Paul Valéry pour un début de visite guidée à 11h 30 

Tarif 8€ 50 

Ensuite pique nique au lieu dit «  Pierres Blanches ». 

Puis pour ceux qui le désirent, nous nous garerons au parking du Mas Coulet pour nous rendre 

au Crac. (Gratuit). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nom……….Prénom…… 

 

Nombre participants … 

 

Tarif 8 € 50 

 

• Covoiturage  à partir du parking Géant Casino près d’arènes : 8 € par voiture A/R : 

• Direct au Musée Paul Valéry : 

 

Date limite d’inscription : jeudi 20 juin 2019 

 

      Responsable ; Michèle  06 62 95 48 11 

    


