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Le fiacre 1907-08  Huile sur toile  42,5 x 75,5 Collection FRAOP 

Le fiacre    1907 

Mine de plomb et aquarelle sur papier 

18,5 x 23,5 

Collection FRAOP 

Route de Frigolet dans la 
montagnette    1930 

Huile sur bois  68,5 x 
105,8 

Collection FRAOP 
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En ce début d’année 2019, le musée Auguste Chabaud est heureux de vous présenter sa nou-
velle collection.  

Une collection qui s’est vue enrichie de nouveaux prêts, provenant de grandes collections à la 
fois muséales et privées. 

Nous avons le privilège  d’honorer sur nos murs l’exceptionnel  fonds Chabaud, provenant de la  
collection  du FRAOP (Fonds Régional d’acquisition des œuvres Provençales), riche collection 
Marseillaise. Cette collection dotée des grands noms de la Peinture Provençale, de la fin du 
XIXème au début du XXème dont Guigou, Loubon, Seyssaud, Verdilhan, Camoin et bien 
d’autres, résume dans son intégralité, cent ans de création provençale, période décisive de 
l’histoire de l’art où nous verrons naître et s’affirmer la modernité. 

Ce fonds Chabaud réunit les œuvres emblématiques des grandes périodes picturales de l’ar-
tiste, celle de Paris, d’Afrique et de Provence, révélant son fauvisme provençal et parisien, son 
expressionnisme, avec des œuvres fortes en couleur comme « Le spahi », « La gitane » ou « Le 
fiacre » ainsi que sa période cubiste des années 10 avec de nombreux bronzes .  

Une œuvre monumentale intitulée « Devant la porte le soir » datée 1910 nous révèle la Pro-
vence austère de l’artiste avec une palette oscillant entre le noir et le blanc . La présence forte 
des femmes sera remarquée avec la superbe  Femme à l’étole , pur chef d’œuvre de son fau-
visme parisien, ainsi que par la mystérieuse Martita ou La femme aux trois rubans , amante pas-
sagère dans la vie de l’artiste en 1912. 

Ces œuvres majeures  confirment une fois de plus  la position indéniable de Chabaud, à l’avant 
garde de la modernité,  au début du XXème siècle, auprès des grands noms de la peinture mon-
diale. 

 

La femme à l’étole de fourrure 

1907-08 

Huile sur carton 103 x 55,5 

Collection privée 

La provençale 

1925 

Huile sur carton 106 x76 

Collection FRAOP 

Homme assis 

1911 

Bronze  23 x 9,5 

Collection FRAOP 
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Documents disponibles 

 
Affiche de l’exposition en format pdf et en vente  :  5 euros 

 

 

Catalogue de l’exposition  :  20 euros 

56 pages  comprenant les visuels des œuvres 

expose es . 

 

Le tirailleur tunisien   1906 

Huile sur bois   108 x 76 

Collection FRAOP 



 

BIOGRAPHIE 
Auguste CHABAUD 

1882-1955 
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Informations pratiques 
 

Horaires 

Juin à septembre : tous les jours 10h-12h et 13h30-18h30  

Octobre à mai : semaine 10h-12h et 13h30-18h30 / week-end et jours fériés 13h30-18h30  

Fermé les 25 décembre et 1er janvier. 

 

Tarifs 

Tarif normal : 4€ / Pendant expositions temporaires : 5€  

Tarif réduit : 2€ / 2,50€ pendant expositions temporaires (jeunes de 12 à 18 ans, étudiants,  

enseignants, carte vermeil, 

 groupes à partir de 10 personnes, chômeurs).  

Gratuité : Gravesonnais, étudiants en art, presse, Office de Tourisme,  

Visites commentées : 40€ + 2€ par personne / Pendant expositions temporaires, 50€ + 2,50€ par personne  

(pour groupes à partir de 10 personnes, sur réservation).  

Visites scolaires : visite guidée Souvenirs d’artistes 40€ par classe.  

Renseignements autres animations et inscriptions au 04 90 90 53 02.  

Contacts 

Direction artistique              Monique Laïdi-Chabaud 

Responsable musée                            Céline Bonjean 

Communication/ renseignements  Christine Mistral Bernard et Maeva Platerrier  

 

Musée de Région Auguste Chabaud 

04 90 90 53 02 

contact@museechabaud.com   -   www.museechabaud.com 
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http://www.museechabaud.com


Musée de Région  

Auguste Chabaud 

41 cours National 

13690 GRAVESON 

 

 
 
Par la Route  
 

En venant de Marseille : 

 

Quitter l’autoroute A7 à Avignon Sud – suivre la direction Chateaurenard. 

Traverser le centre-ville en direction de Tarascon/Arles/Graveson.  

Continuer sur la D28 jusqu’à voir le panneau Graveson sur votre droite.  

Rentrer dans le village, continuer tout droit jusqu’au carrefour. 

Là, vous prendrez à droite, puis à gauche. 

Longez la « Roubine des Moulins », vous passerez devant le musée. 

Pour vous garer, faites le tour, comme si vous reveniez sur vos pas. Vous trouverez un parking place Henri Dunant. 

 

En venant d’Avignon : 

 

Suivre la direction Arles jusqu’au panneau Graveson indiqué sur la gauche. 

Rentrez dans le village. Au bout de la voie, prendre à droite, puis tout au bout à gauche. 

Continuer jusqu’à trouver le parking Henri Dunant sur votre gauche. 

A pied, dirigez-vous vers la statue de la vierge puis continuer à cheminer jusqu’au fond du cours National où vous pouvez  

voir la façade du musée. 

 

Par le Train 

Le TGV met Paris à seulement 2h40 d’Avignon et plusieurs trains par jour desservent la Gare Avignon TGV www.voyages-sncf.com  

 

Par les Airs 

Aéroport d’Avignon (8 km) 

www.avignon.aeroport.fr  
Aéroport de Marseille Marignane (45mn) www.marseille-provence@aeroport.fr  
Aéroport de Nimes-Garons  

Situation et Accès 
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