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Auguste Pelabon
Toulon 1863 – id. 1932 
Auguste Pelabon étudie la peinture avec 
Pierre Letuaire à Toulon, puis à Paris 
dans les ateliers de Bouguereau et de 
Robert-Fleury. De 1886 à 1891, il expose 
au Salon des Artistes français des vues 
et paysages de Toulon et de ses environs. 
Mais c’est dans l’art du portrait qu’il se 
distingue le plus, peignant ceux de ses 
proches mais également ceux de no-
tables ou d’amis comme Pierre Letuaire. 

Léon Sabatier
Toulon 1891 – Tourettes-sur-Loup 1965
D’abord élève à l’école des Beaux-Arts de 
Toulon, Sabatier étudie en 1910 à l’école 
des Beaux-Arts et à l’école des Arts 
décoratifs à Paris. Il fréquente l’atelier 
de Raphaël Colin.  Il se distingue par ses 
paysages de Provence peint à la manière 
de Chabaud. En 1930, il est nommé à 
l’école des Beaux-Arts de Toulon et in-
tègre les cercles artistiques et littéraires 
(autour du poète Léon Vérane) locaux. 
Gravement malade, il décide de vivre à 
Tourettes-sur-Loup, séduit par la lumière 
et le paysage. Reconnu tardivement, il 
participe en 1946 à l’exposition Les 60 
meilleurs peintres français et étrangers 
organisée par l’Unesco. 

Jean Aicard
Toulon 1848 – Paris 1921
Jean Aicard est un poète, prosateur, 
romancier et auteur dramatique qui a 
laissé une œuvre littéraire importante 
et diverse. Auteur du célèbre Maurin 
des Maures, il est très attaché à sa terre 
natale qu’il célèbre dans ses poèmes. 
Plusieurs fois lauréat de l’Académie 
française, il en devient membre en 1909. 
A La Garde, dans sa maison familiale 
« Les Lauriers Roses » (devenue l’actuel 
musée Jean Aicard Paulin Bertrand), il 
reçoit de nombreuses personnalités de 
renom, qu’il côtoie également lors de ses 
séjours parisiens. 

Léon Vérane 
1886 Toulon – Solliès-Pont 1954
Léon Vérane est un poète très attaché 
à  Toulon, sa ville natale.  Membre de 
l’Ecole fantaisiste, il crée en 1910 à Tou-
lon sa revue de poésie Les Facettes qui 
paraît avec des interruptions jusqu’en 
1946 et qui joue un rôle important dans 
la poésie locale et dans la diffusion du 
fantaisisme. 
Après la Première Guerre mondiale, 
Vérane est très créatif. En une dizaine 
d’années, il publie huit ouvrages poé-
tiques, cinq études et portraits dont la 
publication de Toulon dans la collection 
« Portrait de la France » en 1930. Entre 
1944 et 1949, il vit à Paris et reçoit le 
Grand Prix de la Maison de la Poésie puis 
la Légion d’honneur. En 1950, il s’installe 
à Solliès-Pont. En 1954, il publie son 
œuvre ultime, Avec un Bilboquet.
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Peintres et écrivains Toulonnais

1800 – 1950
L’exposition inaugurale de la 
Médiathèque Chalucet rend hommage 
aux peintres et écrivains Toulonnais du 
XIXe et du début du XXe siècle. Elle est 
réalisée en collaboration avec le Musée 
d’Art  de Toulon, le Musée Jean Aicard- 
Paulin Bertrand et le Musée d’Histoire  
de Toulon et sa Région.  

Elle donne à voir une sélection d’œuvres 
de Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783 – 
1855), qui fut considéré comme l’un des 
plus grands portraitistes français de son 
temps, de Pierre Letuaire (1798 – 1885), 
qui reste incontestablement le peintre 
de la ville et de ses habitants, de Vincent 
Courdouan (1810 – 1893), grand maître 
et fondateur de l’Ecole Toulonnaise de 
peinture et de Gabriel Amoretti (1861 – 
1947) paysagiste hors pair et directeur 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon ont 
su, chacun à leur manière, faire rayonner 
par leur talent la capitale du Var.

Outre ces artistes, l’exposition présente 
également un portrait de Jean Aicard 
(1848 – 1921), auteur prolifique de la 
Provence éternelle, essayiste, homme 
de théâtre, académicien français, ainsi 
qu’un portrait de Léon Vérane (1886 – 
1954) poète de Toulon, peint par un autre 
toulonnais, Léon Sabatier (1891 – 1965).

Indications biographiques 
des artistes exposés

Jean-Baptiste Paulin Guérin
Toulon 1783 – Paris 1855
Dès l’âge de 13 ans, Paulin Guérin étudie 
le dessin à Marseille, où son père est 
serrurier. En 1802, il part à Paris.  
Il connaît alors des années difficiles,  
devient l’assistant du peintre Gérard 
et exécute de nombreux autoportraits. 
Ce n’est qu’en 1810 qu’il expose ses 
premières toiles au Salon. Il exécute 
quelques œuvres sur des sujets bi-
bliques ou mythologiques mais c’est 
dans l’art du portrait qu’il excelle le plus. 
Rapidement il acquiert une renommée 
de portraitiste. Soutenu par Vivant De-
non (alors directeur du Musée Impérial), 
il obtient des commandes de portraits 
pour le Musée Historique de Versailles. 
Surnommé « le peintre des Rois », son 
succès se poursuit sous la Restauration. 
Parallèlement aux portraits officiels, 
Paulin Guérin peint sa famille et dévoile 
la représentation de sa femme et de ses 
enfants un aspect romantique. 

Pierre Letuaire
Toulon 1798 – id. 1885
Grande personnalité du milieu artistique 
toulonnais, Letuaire est notamment 
connu pour ses dessins et caricatures 
qui constituent des témoignages his-
toriques précieux de ce que fut Toulon 
au XIXe siècle (paysages, activité dans la 
rade, grands travaux d’architecture du 
Second Empire, mœurs, bagne…). Profes-
seur de dessin, il forme plusieurs grands 
artistes toulonnais comme Courdouan. 

Vincent Courdouan 
Toulon 1810 – id. 1893
Attaché à sa région natale, Courdouan 
devient le chef de file de l’Ecole tou-
lonnaise. Elève de Pierre Letuaire et de 
Jacques-Félix Brun, il bénéficie très tôt 
d’un apprentissage solide du dessin et 
apprend la pratique du paysage d’après 
nature. En 1829, il part à Paris où il est 
accepté dans l’atelier du portraitiste 
Paulin Guérin. De retour en Provence un 
an après, il réalise des paysages de sa 
région, des vues de bord de mer et des 
marines qu’il expose régulièrement aux 
Salons de Paris dès 1835. Rapidement, il 
rencontre le succès. Son sens de l’obser-
vation l’oriente vers une représentation 
fidèle de la nature provençale et vers 
une étude des effets de la lumière. 
Le Musée d’Art de Toulon conserve  
actuellement le plus bel ensemble  
de ses œuvres.

Louis Marius Garcin
Hyères 1821 – id. 1898
Artiste hyérois, Garcin étudie à Paris 
dans les ateliers de Michel Drolling et 
Ary Scheffer. Il débute au Salon des 
Artistes français en 1848, en y présen-
tant des paysages de sa ville natale. Il y 
expose jusqu’en 1864. Comme la plupart 
de ses contemporains, Garcin effectue 
un voyage en Algérie et dans le Bosphore 
où il réalise quelques toiles orientalistes. 
Ami de Courdouan, il en fait le portrait 
en 1855. 

Clément Massier
1845 – 1917
Fondateur de l’industrie céramique 
moderne de Vallauris, Clément Massier 
s’impose comme l’un des principaux 
acteurs de la céramique irisée, à reflets 
métalliques et aux bleus turquoise trans-

parents. Reconnu comme un « Maître du 
feu », ses glaçures aux lustres métal-
liques lui valent une médaille d’or à  
l’exposition universelle de 1889. 

Joseph-Félix Bouchor
Paris 1853 – id. 1937 
Elève à l’école des Beaux-Arts de Paris, 
il expose régulièrement au Salon des 
Artistes français de 1879 à 1936 ; et est 
médaillé aux Expositions Universelles 
de 1889 et 1900. Trop âgé pour s’engager 
lors de la Première Guerre mondiale, il 
est nommé peintre officiel du Musée de 
l’Armée. Grand voyageur, il effectue de 
longs séjours en Egypte, en Algérie et 
au Maroc et se rapproche des peintres 
orientalistes. A Paris, il accompagne son 
frère, le poète Maurice Bouchor, dans les 
cercles artistiques et intellectuels.  

Gabriel Amoretti
Toulon 1861 – La Valette 1947
Apprenti peintre en lettres d’enseigne, 
Amoretti suit parallèlement des cours 
du soir aux Beaux-Arts de Toulon sous 
la direction de Bonny et des cours de 
dessin chez Décoréis. Admis à l’Ecole na-
tionale des Beaux-Arts, il part à Paris en 
1883 et travaille dans l’atelier de Bonnat. 
D’abord portraitiste, il abandonne vite 
ce genre pour se consacrer à celui du 
paysage. C’est d’ailleurs essentiellement 
des paysages qu’il expose aux Indépen-
dants de 1907 à 1920.  L’œuvre d’Amoretti 
se caractérise par une vivacité des tons 
et une touche qui s’apparente parfois à 
celles des Impressionnistes. 
De 1900 à 1920, il dirige l’école des 
Beaux-Arts de Toulon et forme de nom-
breux peintres dont Eugène Baboulène. 


