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CULTURE

La Route des Arts en Pays 
de Grasse passe par la 
Villa Saint Hilaire avec 

l’exposition Georges BARD, 
peintre grassois qui légua à la 
ville 41 toiles en 2008. En 2015, 
la Villa Saint Hilaire lui dédie un 
espace de la bibliothèque patri-
moniale rénovée et invite le grand 
public à admirer l’exposition qui 
lui est consacrée. Vous pourrez y 
feuilleter les ouvrages d’artistes 
réalisés dans les années 60 par le 
peintre et son épouse, Madeleine, 
poétesse. Textes et lithographies 
méritent qu’on s’y intéresse tant 
ils sont frappants de modernité et 
d’originalité. L’œuvre de Georges 
BARD, qui se déploie entre abs-
traction et figuration, dégage une 
humanité saisissante en donnant 
la primauté à l’émotion et à la 
force de la couleur.

L’HUMANITÉ DE
GEORGES BARD

VILLA SAINT HILAIRE 
Bibliothèque patrimoniale 

Bd Antoine Maure - 06130 Grasse 
Renseignements au 04 97 05 58 53

LA ROUTE DES ARTS

La route des arts est une initiative du 
Pôle touristique du Pays de Grasse pour 
offrir aux voyageurs un parcours de villes 
en villages et mettre à l’honneur les 70 
artistes du territoire. Pendant tout l’été, 
visitez les ateliers d’artistes et les galeries 
des villes de Grasse, Saint Cézaire sur 
Siagne, Mouans-Sartoux, Opio, La Colle 
sur Loup et Gourdon. Profitez également 
des expositions temporaires prévues 
dans les villes de Grasse, Saint Cézaire 
sur Siagne, Peymeinade, Auribeau sur 
Siagne, La Roquette sur Siagne, Mougins, 
Mouans-Sartoux, Opio, Le Rouret, La 
Colle sur Loup, Le Bar-sur-Loup, Gourdon 
et Cipières.
Parce que, comme le disait Charles 
BAUDELAIRE, l’art est un bien infiniment 
précieux, un breuvage rafraîchissant 
et réchauffant, qui rétablit l’estomac et 
l’esprit dans l’équilibre naturel de l’idéal, 
vous êtes invités à découvrir un itinéraire 
conçu pour votre plaisir.

Vous trouverez toutes les informations 
sur celle belle promenade au pays des 
artistes en cliquant sur : http://fr.calameo.
com/read/0006648603539b46970a7ou 
en taguant le QRcode ci-dessous.

DU 12 AU 24 JUILLET 
Découvrez L’EXPOSITION 
« ENTRE LES CORDES » 
de Madeleine LAROQUE, peintre grassois 
et ancienne élève de Georges BARD 
à l’Espace La Renaissance (FAYENCE).
Tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 15h30 à 18h.
Hommage au mouvement et à la
puissance des corps.
 Contacts : 06 76 99 19 51 - 04 93 60 95 27

 
ZOOM

THE HUMANITY OF
GEORGES BARD

The Art Route in Grasse also passes through the Villa Saint Hilaire, 
with the exhibition of Georges BARD. This painter from Grasse, 
bequeathed 41 paintings to the city in 2008. In 2015, the Villa Saint 

Hilaire, dedicated a space to him in the renovated heritage library, which 
invites the public to come and admire his exhibition. Guests can browse 
the artists’ works produced in the 60s by the painter and his wife and poet, 
Madeleine; texts and lithographs merit your attention, as they are striking in 
their modernity and originality. The works of Georges BARD, which unfold 
between abstraction and figuration, have a striking humanity, by giving 
primacy to emotions and their strength of colour.


