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LE QUARTIER DES MUSÉES

Ville de patrimoine, riche d’une histoire ancienne où l’art occupe 
une place majeure, Grasse a conservé dans ses musées la 
mémoire matérielle de ce passé fascinant. A l’occasion de 

l’exposition estivale sur l’artiste Alexandre Evariste FRAGONARD, la 
Villa Musée Jean-Honoré Fragonard sort de ses réserves une impor-
tante collection consacrée au peintre afin de la présenter au public 
pour la première fois. 

Injustement oublié, l’artiste a connu un succès moindre que son père, 
Jean-Honoré FRAGONARD, l’un des principaux peintres français du 
XVIIIème siècle. Pourtant, son  œuvre est considérable et il a su tenir 
une place non négligeable dans la peinture des premières décennies 
du XIXème siècle. 

Dessinateur, peintre, décorateur, sculpteur, Alexandre Evariste 
FRAGONARD est né à Grasse en 1780 et mort en 1850 à Paris. En-
fant prodige, il expose au Salon à Paris dès l’âge de 13 ans et devient 
l’élève de David. Au fil de sa carrière et de ses oeuvres, on retrouve 
l’influence de la peinture flamande et hollandaise héritée de son père 
et du néoclassicisme de son maître David.

Grâce à cette exposition, la Villa Musée Jean-Honoré FRAGONARD 
met en lumière l’esprit fécond de l’artiste et invite le visiteur à décou-
vrir ses dessins et ses tableaux conservés jusqu’à ce jour à l’abri 
des regards. 

VILLA-MUSÉE FRAGONARD 
Elégante maison de campagne de la fin du 
XVIIe siècle agrémentée d’un magnifique 
jardin aux palmiers majestueux, la Villa 
Musée Jean-Honoré Fragonard abrite 
les oeuvres du célèbre peintre grassois 
homonyme et de ses descendants. Ce 
chantre de l’amour galant peignit quatre 
superbes scènes intitulées « Les Pro-
grès de l’Amour » pour la Comtesse du 
BARRY, favorite du roi. Aujourd’hui, de 
splendides répliques de ces tableaux 
ornent les salons de la Villa. Outre les des-
sins et tableaux originaux de cet artiste, 
on découvre dans la cage d’escalier, une 
étonnante décoration en trompe-l’oeil, 
attribuée à Jean-Honoré FRAGONARD, 
par Pierre ROSENBERG.

INFORMATION : EXPOSITION 
« ALEXANDRE EVARISTE FRAGONARD, 
UNE COLLECTION GRASSOISE »
VILLA-MUSÉE FRAGONARD
23 Bd Fragonard - GRASSE
Tél. 04 93 36 52 98

EXPOSITION DU 1er JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE
DE 13H À 18H45 
Plein tarif : 2 € (ticket donnant accès au 
Musée d’Art et d’Histoire de Provence)
Gratuité : - de 18 ans, étudiants, 
chômeurs, handicapés.

DURANT L’ETE, LES EQUIPES DE 
LA VILLA-MUSEE FRAGONARD 
VOUS PROPOSENT

ATELIERS ADO-ADULTES 
Du 24 au 28 Juillet de 14h30 à 16h30 : 
initiation au dessin à partir des tableaux, 
dessins et gravures de la Villa Fragonard.
Tarif : 6€ / sur réservation

VISITE GUIDEE de l’exposition 
temporaire « Alexandre-Evariste 
FRAGONARD, une collection grassoise » 
Durée : 1h 
Sur réservation uniquement

CONSERVATION DES MUSÉES 
2 Boulevard du Jeu de Ballon 
06130 GRASSE 
Tél : +33 (0)4 97 05 58 14 
+33 (0)4 97 05 58 11 
Mail : activites.musees@paysdegrasse.fr 
activites.musees@paysdegrasse.fr
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DANS L’OMBRE DU PÈRE
ALEXANDRE EVARISTE FRAGONARD

L’ENFANT PRODIGE

IN THE SHADOW 
OF HIS FATHER

ALEXANDRE EVARISTE 
FRAGONARD, 

THE CHILD PRODIGY 

This city of heritage is rich in an ancient history 
where art occupies a major place preserved in its 
museums the material memories of this fascinating 
past. For he summer exhibition the Villa Fragonard 
is showing the artist Alexandre Evariste FRAGO-
NARD, the museum has taken out of its reserves 
an important collection dedicated to the painter to 
present him to the public for the first time. Inequi-
tably forgotten, the artist knew a success lesser 
than his father, Jean-Honoré FRAGONARD, one 
of the main French classic painters of the XVIIIth 
century. Nevertheless, his work is considerable and 
he knew how to hold a not so insignificant place in 
the painting in the first decades of the XIXth century. 
Draftsman, painter, decorator, sculptor, Alexandre 
Evariste FRAGONARD was born in 1780 and died 
in 1850 in Paris. Child prodigy, he exposed to the 
Lounge in Paris from the age of 13 years and be-
came the pupil of David. In the course of his career 
and in the course of his works, we find the influence 
of the Flemish and Dutch paintings inherited from 
his father and from the neoclassicism of his master 
David. Thanks to this exhibition, the Villa Jean-Ho-
noré Fragonard museum highlights the fertile spirit 
of the artist and invites the visitor to discover his 
drawings and paintings kept until this day out of 
sight. 


