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Après un été 2020 marqué par la crise sanitaire, la vie reprend progressivement ses 
droits. Les animations estivales aussi. Cette liberté retrouvée se place, néanmoins, 
sous le signe du respect des consignes sanitaires édictées par le gouvernement. 

Les grands rendez-vous habituels tels que le 14-Juillet, le 15-Août ou le festival Jazz 
à Toulon se sont adaptés à cette situation sanitaire sans précédent. De nouvelles 
animations, à l’image des marchés nocturnes artisanaux, sont lancées. D’autres, 
comme les grands concerts, ont été déprogrammées. 

Autre grand temps fort de cette saison estivale : l’accueil de l’épisode final du Pro 
Sailing Tour. L’accueil de cet évènement nautique inédit et original, qui s’inscrit dans 
la droite lignée de l’America’s Cup World Serie 2016 ou du GC32 TPM Med Cup 2018, 
confirme la vocation maritime et sportive de Toulon. 

Côté culture, l’été 2021 sera particulièrement riche aussi, avec trois grandes 
expositions de prestige : « Futurissimo, l’utopie du design italien » à l’Hôtel des 
Arts TPM en lien avec la Design Parade qui se tient dans l’ancien Evêché. Quant au 
Musée d’Art de Toulon, il abrite une sélection d’œuvres de prestige prêtées par le 
Musée d’Art de Troyes sur le paysage moderne. 
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C’était une demande des Toulonnais mais aussi des touristes qui fréquentent chaque 
année, un peu plus nombreux, la capitale du Var. La Ville a répondu à leur attente en 
lançant un marché artisanal nocturne sous une nouvelle forme et un nouveau lieu : le 
Carré du Port. Une trentaine d’exposants proposent leurs produits artisanaux et locaux 
tous les mardis et vendredis soirs, dans une ambiance musicale conviviale aux 
sonorités pop-rock ou soul les vendredis. 

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. L’équipe municipale a choisi de 
proposer une offre familiale et complémentaire à celle déjà existante sur le port. Le 
panel des produits proposés est large mais équilibré, entre l’alimentaire, l’artistique et 
les articles d’été. 

Le marché artisanal nocturne, qui a débuté le 6 juillet dernier, se tient tous les mardis 
et vendredis soirs, de 19 heures à 23 heures, jusqu’au 20 août inclus. 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 29 juin, le port du masque est obligatoire sur 
ce marché estival nocturne et plus largement sur l'ensemble des autres marchés 
toulonnais de plein air (alimentaires et non alimentaires). 

Marché artisanal nocturne : jusqu’au 20 août 2021 

 La prise d’armes 
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Comme l’an dernier, le traditionnel défilé du 14-Juillet sera remplacé par une prise 
d’armes sur la place d’Armes à partir de 9 heures. Au programme : revue des troupes 
au son de la Musique des Équipages de la Flotte et remise de décoration (Légion 
d’Honneur, Médaille Militaire et Ordre National du Mérite) par Laurent Isnard, vice-
amiral d’escadre, commandant de l’arrondissement maritime de la Méditerranée et 
Préfet maritime. 

L’organisation de cette prise d’armes nécessite la mise en place d’un dispositif de 
circulation particulier avec quelques restrictions autour de la Place d’Armes et le 
déploiement d’une fan zone. Cependant, pour que le plus grand nombre de Toulonnais 
puissent assister à la cérémonie, celle-ci sera diffusée en direct sur la page Facebook 
de la Ville. 

 Le traditionnel feu d’artifice 

 

Comme tous les ans, le traditionnel feu d’artifice du 14-Juillet sera tiré au droit du Carré 
du port à partir de 22 heures. Le spectacle pyrotechnique « l’artifice à l’état pur », 
conçu en 5 actes, a été créé spécialement pour l’évènement par l’artificier. Ce festival 
de sons et de couleurs mettra en scène de nouveaux projectiles montant à plus de 
250m de hauteur et avec des effets inédits. Au total près de 14 000 projectiles seront 
tirés pendant le feu d’artifice. 

Pour des raisons de sécurité liées à l’application du plan Vigipirate, une fan zone de 
près de 11 000m² sera mise en place sur le port. Comportant 6 entrées / sorties et 12 
sorties, elle ouvrira au public à partir de 16 heures. Le pass sanitaire n’est pas imposé 
à l’intérieur de la zone mais le port du masque est obligatoire par arrêté préfectoral. 

Pour les plaisanciers qui souhaitent assister au feu d’artifices depuis le plan d’eau de 
Toulon Vieille Darse, il est leur est demandé de respecter un périmètre de sécurité de 
250m autour de la barge de tir. 
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Le festival Jazz à Toulon revient pour une 31ème édition, dans un format et une jauge 
adaptée au contexte sanitaire. C’est donc sur l’esplanade du Zénith Oméga que Jazz 
à Toulon installera son unique scène pour 9 soirées consécutives du 16 au 24 juillet, 
à 21h30. La configuration des lieux permettra de répondre à toutes les préconisations 
stipulées par le ministère de la Culture. L’espace dédié, en plein air, sera circonscrit 
afin de limiter la jauge des spectateurs à 1 700 places assises. Un plan de circulation 
du public sera défini selon plusieurs accès, tandis que toutes les mesures sanitaires 
alors en vigueur seront scrupuleusement appliquées. 

La restriction de jauge imposée a contraint l’organisation à mettre en place un système 
de réservations obligatoires afin de gérer au mieux le remplissage pour chaque soirée, 
et dans les meilleures conditions d’accueil pour les spectateurs. Ces réservations se 
feront via une billetterie en ligne depuis le site officiel www.jazzatoulon.com. Elles 
seront ouvertes 2 jours avant la date de chaque concert, à partir de 9h30, et seront 
limitées à 2 places par réservation. 

La configuration très exceptionnelle de cette 31ème édition n’entravera en rien, bien au 
contraire, cette liberté absolue que le festival Jazz à Toulon a toujours si chèrement 
défendue pour privilégier des rencontres et des découvertes, parfois improbables mais 
toujours magiques, d’artistes de haut vol, de réunir toutes les sphères d’un jazz aux 
mille couleurs, où chacun n’a plus qu’à y ajouter son petit parfum de bonheur. 

Jazz à Toulon : du 16 au 24 juillet 2021 
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La Nuit des Pêcheurs est attendue avec impatience par tous les gourmets de poissons, 
crustacés et autres fruits de mer qui ont déjà coché la date du 8 août 2021 sur leur 
calendrier. Et comme l’authenticité provençale est au rendez-vous, les habitués 
viendront dès 17 heures s’installer sur les longues tables de bois dressées pour 
l’occasion sur les terre-pleins du port Saint-Louis du Mourillon. Ceux qui ne veulent ou 
ne pourront s’attabler pourront bénéficier d’un système de vente à emporter. 12 
pêcheurs professionnels et 10 revendeurs cuisiniers proposeront des plats tels des 
sardines grillées, salade ou daube de poulpe, encornet farcis… et des douceurs pour 
les plus gourmands. 

Cette soirée à l’ambiance de guinguette regroupera, sur un marché artisanal, une 
vingtaine d’exposants autour du thème de la mer. Cette 19ème édition sera, une 
nouvelle fois, une invitation à un tour d’horizon des saveurs et des odeurs iodées. 

Comme pour toutes les manifestations organisées, la Nuit des Pêcheurs fera l’objet 
d’un dispositif Vigipirate. La navigation sera interdite sur le plan d’eau du Port Saint-
Louis du Mourillon entre 16 heures et minuit. 

Nuit des Pêcheurs : le 8 août 2021 

 Le meeting aérien 

 

Entre Toulon et la Patrouille de France (PAF), c’est une histoire qui dure. Tant est si 
bien qu’il est difficile d’imaginer un 15-Août sans ce meeting aérien qui réunit sur, les 
plages du Mourillon, les amateurs d’aviation, touristes et Toulonnais. Petits et grands 
auront les yeux braqués vers le ciel pour admirer les 8 Alphajets et leurs 
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incontournables figures qu’ils exécutent à 800km/h et parfois espacés de 2 mètres. 
Leur premier passage est attendu à 17 heures. 

Ce show sera précédé par un vol de démonstration réalisé par 2 hélicoptères de type 
Panther, un hélitreuillage mettant en scène un hélicoptère Dauphin et une vedette de 
la Société nautique de sauvetage en mer (SNSM). Suivra un survol de la zone par un 
Falcon 50 de la Marine nationale. Le meeting aérien se poursuivra par deux solos : 

 Celui de la championne du monde de voltige Aude Lemordant, 

 Et celui du Rafale par l’association Rafale Solo Display. 

Le meeting sera commenté par l’Armée de l’air. À l’issue de celui-ci, les pilotes de la 
PAF seront présents sur le car podium. Top départ à 16 h 30 ! 

Il est à noter qu’il y aura des restrictions de de circulation dans l’après-midi et dans la 
soirée sur le littoral Frédéric-Mistral.  

 L’embrasement du fort Saint-Louis 

 

La soirée du 15-Août se prolongera, à 22 heures, par le traditionnel embrasement du 
Fort Saint-Louis. Des fontaines géantes d’étoiles scintillantes viendront illuminer les 
pierres du 16ème siècle de cette ancienne tour à canon. Chaque année, le spectacle 
est époustouflant. Cet incontournable de l’été 2021, créé spécialement pour l’occasion, 
prendra la forme d’un dialogue entre la mer et la terre. D’une durée de 18 minutes, ce 
feu d’artifice a été conçu en 2 grands actes et 6 scènes. Quelque 22 500 projectiles 
seront tirés durant ce feu d’artifice dont la bande son a été réalisée en collaboration 
avec DJ Zebra. 

Ces deux grands évènements du 15-Août seront soumis aux dispositions du Plan 
Vigipirate. Ainsi, dès midi, une fan zone sera déployée le long du littoral Frédéric-
Mistral. 6 entrées/sorties seront aménagées sur la zone piétonne des plages. Des 
moyens nautiques seront aussi en surveillance sur le plan d’eau afin de faire respecter 
les restrictions de navigation durant le meeting aérien et le feu d’artifice. Il est à 
préciser que la baignade est interdite dans l’anse du Lido pendant le spectacle 
pyrotechnique. 
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La grande braderie des commerçants se tiendra les 19, 20 et 21 août prochains. Les 
commerçants et artisans toulonnais ayant une vitrine donnant sur la zone piétonne 
pourront y participer gratuitement. Cette grande braderie sera également ouverte aux 
commerçants non sédentaires. 

Organisée par la Ville, son format sera adapté en fonction des règles et des conditions 
sanitaires. 

Grande braderie : les 19, 20 et 21 août 2021 
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Le Pro Sailing Tour est un évènement sportif unique inédit et innovant. Ce circuit de 
courses à la voile, mêlant à la fois inshore et offshore est dédié́ exclusivement aux 
Ocean Fifty, multicoques d’exception de plus de 15 mètres, rapides, performants et 
spectaculaires. 

Le format du Pro Sailing Tour ainsi que les étapes ont été pensés pour valoriser les 
capacités des bateaux, les aptitudes des skippers et garantir une compétition disputée 
jusqu’à la dernière course. Que ce soit sur les eaux de l’Atlantique ou de la 
Méditerranée, au large des côtes françaises et espagnoles les 7 teams pourront briller 
sportivement et défendre les causes environnementales et sociales pour lesquelles ils 
sont engagés. 

Toulon accueillera, du 29 juillet au 1er août, l’épisode final de cette course à la fois au 
large et en régates. Les journées du 29 et 30 juillet verront les 7 équipes s’affronter 
sur un défi de 24 heures où ils devront parcourir près de 400 milles nautiques. 6 à 8 
manches de type régate se dérouleront les 31 juillet et 1er août en rade des Vignettes. 
Ces régates se clôtureront, par le départ pour Brest, des teams le 1er août aussi. 

Pro Sailing Tour : du 29 juillet au 1er août 2021 
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 Le Musée d’Art de Toulon 

 

À l’occasion de sa réouverture après sa complète réhabilitation, le Musée d’Art de 
Toulon (MAT) présente, en partenariat avec le Musée d’Art Moderne de Troye, 
l’exposition Le Paysage moderne. L’exposition regroupe 69 toiles, issues en grande 
partie de la collection de Denise et Pierre Lévy, couple d’industriels troyens. 
 
Le Musée d’Art abrite principalement des œuvres peintes allant du 15ème au 20ème 
siècle et représentant les grands courants picturaux européens et français de la 
Renaissance au fauvisme, mais aussi des œuvres d’artistes locaux et provençaux 
comme Emile Loubon, Vincent Courdouan. L’essentiel de la collection du musée de 
Toulon s’est constitué durant le 19ème siècle jusqu’à composer un ensemble de plus 
de quatre cents peintures, qui datent du 15ème au début du 20ème siècle. 
 
Musée d’Art de Toulon : jusqu’au 26 septembre 2021 

 Hôtel des Arts TPM 

 

L’exposition de design est organisée en partenariat entre le Centre Pompidou, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Villa Noailles. Sous le commissariat de 
Marie-Ange Brayer, « Futurissimo. L’utopie du design italien » explore la place unique 
du design italien à travers un parcours à la fois chronologique et thématique, allant de 
l’entre-deux-guerres aux années 2000. 
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Cette exposition interroge la singularité du design italien, issu d’une culture 
architecturale et des avant-gardes modernes, tel que le Futurisme au début du 20ème 
siècle. Entre expérimentation et radicalisme, transcendant les oppositions entre 
industrie et artisanat, le design italien ouvre la voie à une autre approche de l’objet, 
au-delà du fonctionnalisme, renouvelant la relation avec l’environnement domestique 
et architectural. 

Hôtel des Arts TPM : jusqu’au 31 octobre 2021 

 La Design Parade 

 

Design Parade Toulon, lancé en 2016, poursuit les mêmes objectifs Design Parade 
Hyères. Tourné vers l’architecture d’intérieur, il est le premier concours et festival de 
ce type en France. En 2019, le Centre Pompidou et la métropole Toulon Provence 
Méditerranée signent une convention pluriannuelle pour exposer les collections 
nationales de design à Toulon. Chaque été, la villa Noailles organise Design Parade 
en deux volets : à Toulon pour l’architecture d’intérieur, à Hyères pour le design. Le 
festival est l’occasion de parcourir le patrimoine de ces deux villes voisines qui offrent 
chacune une expression de la richesse architecturale et décorative du Var. A travers 
cette nouvelle proposition Design Parade permet d’aborder, au cours d’un week-end 
élargi, tous les aspects des arts décoratifs dans la création contemporaine. 

Cette année, les invités d’honneur et présidents du jury sont le Studio KO. Basé à Paris 
et à Marrakech, Studio KO crée partout dans le monde des architectures 
contemporaines, publiques ou résidentielles, inspirées par l’intelligence des lieux. Loin 
de s’enfermer dans une grammaire de styles ou tout systématisme formel, l’agence se 
définit par une attitude. Une déférence à l’égard de la nature et de la culture existantes, 
l’audace du grand écart esthétique, une attention à l’artisanat et aux savoir-faire 
locaux, une recherche permanente d’aspérités. Pour une architecture de l’oxymore. 
Radicale et archaïque. Une architecture du sensible qui, des fondations à la signature 
olfactive, révèle, sans arrogance, sa singularité et son mystère. 

Ancien Évêché : jusqu’au 31 octobre 
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 Le Musée d’Art Asiatique 

 

Le Musée des Arts Asiatiques propose l'exposition "Drôle de bestiaire". Cette 
exposition regroupe des objets de la collection toulonnaise et traite de la 
représentation des animaux dans les civilisations asiatiques. Dragon Chinois, shishi 
japonais et autres Garuda ou Hanuman indiens seront présentés afin de voyager et 
de s’initier aux nombreux contes et récits mythologiques de l’Asie. Les collections 
permanentes seront également accessibles dans leur intégralité, les deux étages 
seront ouverts. 

Musée d’Art Asiatique : jusqu’au 31 juillet 2021 

 La Maison de la Photographie 

 

Françoise Spiekermeier est sociologue de formation. Journaliste et photographe, elle 
s’est toujours intéressée à l’esthétique, même en tant que reporter de guerre, 
lorsqu’elle couvrait les conflits du Kosovo, de Tchétchénie ou d’Afghanistan. 

Elle confie que même en photographiant le quotidien de la guerre, elle essayait de 
raconter l’espoir. « Je voulais dépeindre sous les décombres, la vie qui se poursuit et 
qui est plus forte que tout. C’était un vrai travail de foi ». Ses photographies lui ont valu 
d’être récompensée par le Prix Bayeux des correspondants de guerre en 2001. Ses 
reportages ont été publiés dans Paris-Match, Le Monde, Life, Der Spiegel, US News… 

Depuis 2009, elle axe son travail photographique sur les rituels de beauté dans le 
monde, travail qu’elle a décliné en films documentaires diffusés sur Canal+ entre 2011 
et 2013 dans l’émission Les Nouveaux Explorateurs.  
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Les photographies présentées à la Maison de la Photographie s’attachent à la 
représentation du corps au fil des rencontres de la reporter. Ainsi, de ses voyages en 
Ethiopie, au Soudan, au Niger, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Inde et en 
Afghanistan, elle a rapporté une collection de portraits, des témoignages de manières 
d’être et de vivre. Coiffures d’argile, plateau labial, diadèmes virginaux en perles, 
tatouages… autant de conceptions de la beauté qui témoignent de la richesse des 
traditions ethniques dans le monde et nous amènent à repenser notre conception du 
beau. Partout, hommes et femmes, mixant tradition et emprunts, inventent un style 
hybride et fécond.  

A l’heure de la mondialisation galopante ces reportages nous rappellent combien les 
pratiques esthétiques sont autant de symboles de la diversité et de la richesse de 
l’Humanité. « Une certaine permanence de la beauté humaine, comme l’ultime acte 
de résistance de l’être humain face à l’âpreté du quotidien ». 

Maison de la Photographie : jusqu’au 19 septembre 2021 

 #toulonforever 

 

Une exposition des meilleurs clichés se tiendra du 21 juillet au 26 août dans le hall 
de la Mairie d’Honneur. 

Après le succès des 4 précédentes éditions, la Ville de Toulon avait lancé au mois de 
mai son concours photo sur Instagram, "#toulonforever". Cette année encore, les 
Instagramers, d’ici ou d’ailleurs, étaient invités à partager leurs clichés de sites 
toulonnais. 

Les 297 participants pouvaient concourir dans 7 catégories différentes : architecture 
patrimoine, noir et blanc, insolite, côté mer, nature - côté quartier. 2 dotations 
particulières seront décernées en plus des 7 prix : le « prix des instagrameurs » et le 
prix « coup de cœur ». 

Mairie d’honneur : du 21 juillet au 26 août 2021 
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 La Galerie des Musées 

 

Avec cette exposition, Toulon célèbre Félix Mayol qui s’inscrit dans les 
commémorations, autour des 80 ans de sa mort. Il ne s’agit pas uniquement d’honorer 
sa mémoire, mais faire que l’histoire de cet artiste hors normes, qui a tant donné à 
cette ville s’ancre durablement dans les mémoires et qu’il redevienne une des grandes 
fiertés de Toulon. Grâce à l’acquisition par la ville d’une partie du fonds Mayol 
(conservé aux archives municipales), l’exposition nous plonge dans l’imagerie du café-
concert et la période de la Belle Époque que Mayol a remarquablement incarné. 

Mais l’exposition dévoile également un document totalement inédit : un film 
documentaire intitulé « Les vacances de Monsieur Mayol » qui suit le chanteur dans 
sa propriété du Cap Brun pendant l’été 1925 mais nous permet aussi de découvrir 
avec émerveillement le Toulon des années 1920. 

La Galerie des Musées : jusqu’au 16 octobre 2021 

 Musée Jean-Aicard – Paulin-Bertrand 

 

L’artiste toulonnais DeezOne expose, en compagnie de Crom au Musée Jean Aicard 
du 1er au 29 juillet. Son travail consistait à illustrer des personnages qui ont marqué 
la ville de La Garde, comme par exemple Paul Veyret, un entomologiste passionné 
dont un jardin porte le nom, ou bien encore le grand Jean Aicard. 
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Parmi les autres évènements de l’été : 

 journées « Escape Game » : vendredi 23 juillet, 14 heures, 16 heures et 18 
heures (gratuit, sur inscriptions) : découverte ludique de la maison de Jean 
Aicard (8 places par session) 

 « Un soir chez Jean Aicard » : visites en début de soirée (19h30) : un thème, 
une œuvre de Jean Aicard chaque soir, inclus dans la visite traditionnelle de la 
villa des Lauriers Roses (en collaboration avec l’association Les Lauriers 
d’Aicard) : vendredi 16, mercredi 21, mardi 27 et vendredi 30 juillet. (Gratuit, sur 
inscriptions) 

 « Tu restes flou et je reste inquiet », samedi 24 juillet, 20 heures : pièce de 
théâtre d’Anna Fagot par la compagnie « Entre ! » (en collaboration avec 
l’association Les lauriers d’Aicard ; gratuit, sur inscription) 


