
Journées du Patrimoine 2015 à Peynier 

Vincent Roux 

« Invitation au Voyage : de Saint Tropez à la Sainte Victoire » 

Hôtel de  Ville et Centre Socio Culturel 

 

                        
L'association pour la promotion de l'œuvre de Vincent Roux* présente dans le cadre des Journées du 
Patrimoine une exposition  « Invitation au Voyage : de Saint-Tropez à la Sainte- Victoire » de Vincent 
Roux au Centre Socio Culturel et à l’Hôtel de ville de Peynier. 

   « Il n’y a point de contradictions dans la nature lorsque la beauté règne sur les yeux, il est probable qu’elle règne encore ailleurs »  
Vauvenargues (extrait de Réflexions et Maximes) 

 
• Samedi 19 septembre :   

- 10h30 : Présentation de l’exposition par Michèle Cornut-Caral  à l’Hôtel de Ville de Peynier  
- 11h15 : Conférence par Gilbert Schlogel au Centre Socio-Culturel (à l’issue de la manifestation sera 

proposé le verre de l’amitié). 
- 14h00 à 18h30 : visite commentée par Michèle Cornut-Caral à l’Hôtel de Ville et Centre Socio 

Culturel accompagnée d’une vidéo sur Vincent Roux « Impressions d’automne sur Sainte 
Victoire », Musée du Viel Aix,  1985. 
 

• Dimanche 20 septembre : 

- 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00 : visite commentée à l’Hôtel de Ville et au  Centre Socio 
Culturel de l’exposition accompagnée d’une vidéo sur Vincent Roux « Impressions d’automne sur 
Sainte Victoire », Musée du Viel Aix,  1985. 
 

Journées organisées par la Mairie de Peynier et l’APPO Vincent Roux 
Mairie de Peynier (06 61 17 08 34) APPO Vincent Roux (06 82 13 32 80)                   

www .vincent-roux.com    *Association Loi 1901 
 
 



VENITIEN, TROPEZIEN, AIXOIS 

 
Brigitte Bardot, 1970, coll. APPOVR Autoportrait 1981, coll. APPOVR Hélène Caral de Montety et son chien 

Vania, 1975, coll. particulière 
 

Je suis vénitien, tropézien et aixois. Je suis un méridional qui aurait eu trois villes latines pour lieu de 
naissance et, de toute évidence, elles m'ont enfanté en même temps. La protection du lion de saint 
Marc l'évangéliste, le sceau du Roy René, protecteur des arts, et le fidèle chien qui accompagnait saint 
Tropez ont répandu sur moi leurs bienfaits. Fumant le rêve sur la barque de notre saint patron venant 
de Pise, j'ai pu à mon gré traverser l'Adriatique pour mieux saisir la lumière des ciels qui me 
chapeautèrent pour les traduire en transparence sur le liège. Ma vie, combat incessant sur l'ennemi 
visible et invisible, a toujours été remplie de vagues tantôt diluviennes, tantôt zéphyréennes ; mon 
radeau a été guidé par les sirènes et les tritons neptuniens et ni le poulpe d'Arrouye, ni le dernier 
corbeau noir de l'autre Vincent traversant ma route ne pourront voiler la lumière bleu et rose de 
l'Espérance qui auréole les cimes de ma Sainte-Victoire. Après avoir travaillé Titien, Canaletto, Guardi... 
Signac, Bonnard, Matisse, Cézanne, j'ai pu trouver une écriture qui traduit mes états d'âme sous les 
trois ciels. Aujourd'hui, Saint-Tropez me donne sa palette acidulée aux couleurs des bonbons anglais 
de mon enfance. Ecrasant les pigments au pilon de mon mortier, je décris des diagonales, des 
verticales, des horizontales en écoutant Mozart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Saptrich 1972, coll. particulière Saint-Tropez, clair de  lune, 
coll. APPOVR 

Annabel Buffet 1960, coll. APPOVR 



 

LA SAINTE VICTOIRE 

« Choix judicieux. Sainte-Victoire, ce mont 
immuable et pourtant changeant, devenu sans 
doute le décor le plus célèbre du paysage aixois, 
continue étrangement d’exercer une 
fascination permanente. 

Qui n’a jamais été séduit par l’allure 
incomparable de cette chaine aux pentes 
douces et aux falaises abruptes, tour à tour 
encapuchonnées de brume, délicatement 
teintée de mauve au couchant ou rudement 
découpée sur le bleu du ciel balayé par le 
mistral. 

[…] Vincent Roux, dont on connait 
l’attachement à sa Provence natale, aborde lui 
aussi, avec délices l’éternel modèle. 

[…] A l’automne lui dicte des toiles vigoureuses 
et colorées, mais douces à la fois. Il peint avec 
justesse les couleurs chaudes et vibrantes de la 
fin de l’été, la lumière changeante, le ciel lourd 
chargé d’orages, les matins frileux où la 
montagne parait couverte de neige, les terres 
rouges de Saint Antonin qui s’embrasent dans le 
soleil du soir, et mauves tendres de la roche 
caressés d’une douce lumière. […] 

Vincent Roux peint ce qu’il aime. Et nous revient 
à l’esprit un mot que Marcel Pagnol écrivait […] 

« Rien ne se fait de beau que par amour » un 
conseil sous forme de maxime ? Vincent Roux 
en a de toute évidence fait sa devise. Les 

œuvres qui sont aujourd’hui sous nos yeux en témoignent. » 

 

 
Nicole Martin-Vignes 

Conservateur du Musée du Vieil Aix. 
Catalogue d’exposition Vincent Roux, impressions d’automne sur Sainte Victoire, musée du Vieil Aix 

 
* Œuvres, collection APPOVR 



 

 
A l’occasion des Journées du Patrimoine 

Les 19 et 20 septembre 2015 à Aix-en-Provence 
L’APPO Vincent Roux présente 

 
En l’ Eglise Saint Jean de Malte : du 12 au 27 septembre 

Exposition des œuvres de Vincent Roux, église Saint Jean de Malte, place Saint Jean de Malte, rue Cardinale, Aix 
(Aux heures d’ouverture de l’Eglise, de 10 h à 12h et de 15 h à 19 h ) www.vincent-roux.com (association loi 1901) 

 
«  La Sagrada Familia – Notre Dame de Paris – Eglise 
Saint Gervais à Paris – Eglise de la Madeleine à Aix 
en Provence – Sainte Delphine De Sabran – la 
Vierge et l’Enfant Jésus (ex voto N° 551) Notre 
Dame de la Garde – cérémonie des jeux de la Fête 
Dieu en l’honneur du Roy René », « Eglise Saint 
Jean de Malte par Jean-Marie Loustaunau ». 

                               

Centre Saint Jean : mercredi 16 septembre à 
20h30 

 
Centre Saint Jean (8, impasse Reynaud, Aix). PLACES LIMITEES, réservation cornut-caral@wanadoo.fr 

 
A l’occasion du 30ème anniversaire 
de l’exposition "Impressions 
d'automne sur Sainte Victoire", 
Madame Nicole Martin-Vignes, 
conservateur du Musée d'Estienne 
de Saint Jean et du Musée Arbaud à 
Aix-en-Provence, nous présentera 
une partie des œuvres du catalogue 
de 1985. 
Une vidéo enregistrée lors du 
vernissage de l’exposition sera 
ensuite visionnée. 

http://www.vincent-roux.com/

