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Exposition organisée par le musée de l’Annonciade de Saint-Tropez et le musée des Beaux-Arts de Dunkerque
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en effet, l’idée de la présentation réside 
dans l’invitation de chefs d’œuvre choisis 
venant d’un musée d’une autre ville 
sous le vocable « musée hors les murs » 
et en particulier « destination musées ».  

Ce principe permet ainsi de maintenir une visibilité 
à un musée fermé au public : le musée des Beaux-arts 
de Dunkerque, de diversifier des publics dans une ville 
à fort potentiel touristique estival : Saint-Tropez. Une 
exposition croisant des fonds muséaux qui n’auraient pas 
été associés en dehors de ce type d’opération.
On peut noter que ces deux villes portuaires sont 
quasiment les plus éloignées du territoire hexagonal d’un 
point de vue distance kilométrique. 
« Littoralement »  éloignées, elles ont néanmoins créé un 
scénario commun le temps d’une exposition temporaire 
afin de faire découvrir un patrimoine artistique qui 
permet des rapprochements et des correspondances 
iconographiques.

Au sein du musée de Saint Tropez, il y a 
un esprit « Annonciade », une spécificité 
grâce à sa collection, magnifiquement 
représentative des principaux courants 
de la fin du XIXe et de la première moitié 

du XXe siècle. 
Une réelle singularité qui en fait « le plus beau des petits 
musées  de France » et qui offre un champ des possibles 
dans la mise en valeur de son fonds, et ce dans le respect 
de sa cohérence. 

Le côté inédit pour notre musée, cet été 2018, est de 
croiser des liens thématiques avec des générations 
d’artistes d’école européennes antérieures au XIXe siècle, 
exceptionnellement aussi, avec des artistes de la toute 
fin du XXe siècle mais également d’y adjoindre des objets 
extra européens afin de poursuivre le voyage au fil de 
l’eau vers l’ensemble des continents.

Un 
rendez-vous 
inédit

L’esprit
"Annonciade"
préservé

A. FrAnciA, navire quittant le port de Dunkerque, fin XiXe. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

P. SignAc, Saint-Tropez, L’orage,1895. 
coll. musée de l’Annonciade.

Hameçon à bonite, nacre, îles Tonga. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

L’exposition thématique qui se tient cet été au musée de l’Annonciade 
de Saint-Tropez est inédite, tant dans sa forme, que dans son contenu 
vis-à-vis de la diversité des époques et des pièces empruntées.

Sous le signe de l’eau...



Sous le signe de l’eau...

Avec les expositions temporaires, et 
les redécouvertes du fond permanent, 
toute visite procure des émotions sin-
gulières et renouvelées chaque fois.
 

Eaux plurielles, permet de tisser des liens entre 
des artistes divers, des époques et des lieux de 
productions variés. Le propos est de pouvoir écrire 
des correspondances stylistiques, thématiques parmi 
des œuvres phares des musées de Dunkerque et de 
Saint-Tropez et ce dans un environnement privilégié.  

L’ancienne chapelle devenant le coquillage/écrin pour 
accueillir tant de perles réunies au second étage et dans 
la petite galerie du musée au cœur du port de Saint-
Tropez.
Le rez-de-chaussée, quant à lui, permettra une présen-
tation non exhaustive des pépites de nos collections per-
manentes dans un accrochage revu pour l’occasion.

Grâce à l’importance du fonds et à la variété des pièces 
issues des musées de Dunkerque, un choix a été réalisé 
afin que leur iconographie permette ce croisement 
insolite de périodes, d’objets et de genres avec les 
œuvres de l’Annonciade.

La thématique définie réside dans le 
caractère portuaire de ces deux villes, 
avec la présence de l’eau, un sujet  
d’inspiration qui a préoccupé et  
intéresse encore tant de générations 
d’artistes.

L’un des quatre éléments avec l’air, la terre, le feu, l’eau 
peut revêtir plusieurs formes : eau de pluie, eau de mer,  
eau salée, eau douce, eau tranquille, à l’effet de miroir, mais  
aussi tumultueuse, houleuse, sombre, solidifiée en glace, 
évaporée en brouillard, vapeur… L’eau est universelle, 
condition nécessaire à la vie, associée à la plupart des 
mythes fondateurs de toutes les civilisations, symbole  
unanime de fertilité. 

L’eau
comme trait
d’union

Créateur
de lien
d’émotion

W. Von gegerFeLT, Vue de Venise, XiXe siècle. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

 H.e. croSS, La plage de Saint-clair ou la baie de cavalière, 1906-1910. 
coll.du centre Pompidou, MnAM/cci, Paris,  

en dépôt au musée de l’Annonciade de Saint-Tropez.

H. roBerT, Port orné d’architecture, fabriques imaginaires, 
 env. 1761. coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

o. DeBré, Bleu pâle à royan, août 1977. 
coll. LAAc de Dunkerque.

 P. PATeL i, dit le Bon, Paysage avec monuments et figures XViie siècle. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque. 3



Attachée à d’abondantes symboliques, on lui prête de  
nombreux pouvoirs. L’eau peut être un moyen de purifi-
cation, de régénérescence, de jouvence, sa transparence 
évoque la pureté. Plus sombre ou trouble, c’est alors  
l’inconnu, le mystère, voire le côté abyssal et insondable. 

Nécessaire à l’homme, elle reste encore indomptable 
quand elle le décide, offre ses richesses et variétés de 
paysages mais se raréfie hélas dans notre société d’hyper 
consommation.

Quelle représentation plastique ont donné des générations 
d’artistes de ce qui est par définition impalpable, 
évanescent, mouvant, translucide ? Les choix sont 
multiples au niveau des touches et techniques picturales, 
les gammes colorées utilisent des camaïeux de bleus, 
verts, gris mais aussi les teintes chamarrées de l’écume. 
Le rendu pictural de l’eau est propice à davantage de 
contraste pour les effets de vapeurs, quand ce ne sont 
pas ses reflets qui portent alors haut un chromatisme 
assumé. Les caractères ou symboliques représentés n’en 
sont pas moins variés.

C’est grâce à ce sujet prédominant dans l’art, que cette 
invitation au voyage artistique et aquatique entre nos 
deux villes peut s’écouler pour notre plus grand plaisir 
des yeux.

tout au long de l’exposition Eaux 
plurielles, se déclinent des sections 
dédiées aux pluralités de sujets inspirés 
par l’eau, dans ou autour de l’eau.

Au gré du parcours, vous trouverez divers effets de l’eau et 
d’atmosphères environnantes, des transcriptions d’éléments 
déchainés, de navigation rendue difficile par mauvais temps, 
d’orage dans le port, de scènes précédent un naufrage. La 
mer est aussi un lieu de conquête, de batailles navales.  

Des peintures anciennes, depuis le XVIIe siècle (écoles de 
peinture française et du nord) côtoieront des toiles de 
peintres modernes et même contemporains. 

Sous le signe de l’eau...

Au fil
de l’eau

H. Le SiDAner, Matinée, Montreuil-Bellay, 1896. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

A. DerAin, effets du soleil sur l’eau, Londres, 1906. 
coll. du musée de l’Annonciade de Saint-Tropez.

A. rieger, Marine. coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.



Sous le signe de l’eau...

Seront présentées des marines, des vues de nombreux 
ports avec leurs activités, de Hubert Robert aux peintres 
fauves jusqu’à Olivier Debré, des activités diverses  
autour de l’eau salée dont celles des joies balnéaires 
(Eugène Boudin, Henri-Edmond Cross, Gustave Jaulmes). 

L’eau douce enfin avec tant de bords de rivières dans des 
paysages souvent imaginaires du XVIIe siècle au début du  
XXe siècle, rivages bucoliques propices aux rêves. 
L’eau est alors prétexte à des effets chromatiques pour 
interpréter la surface des fleuves ou dans le rendu de 
brume (André Derain, Sonia Delaunay, Henri Le Sidaner, 
Pierre Patel…). 

Pour terminer, une invitation aux voyages lointains, avec 
des visions orientalistes, scènes d’au-delà des littoraux 
hexagonaux, rencontre de l’Occident et des terres aus-
trales autour de nombreux objets insolites et exotiques 
(instruments de pêche des iles Salomon, Marquises, 
Tonga, ivoires japonais). 

Une transition toute trouvée se fera avec le parcours de 
sculptures en ville, avec les créations d’Arman, puisque 
une inclusion de robinets clôture l’expo et sera en écho 
à la pièce présentée dans le jardin.

 A. BoureL, écorcheuse de raie, 1875. 
coll. musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

c. cAMoin, La Place aux Herbes à Saint-Tropez, 1905. 
collection du Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez.

e. L. BouDin, Les parasols, Plage de Trouville, 1886. 
collection musée des Beaux-Arts de Dunkerque. 

S. DeLAunAy-Terk, Bord de l’eau Finlande, 1906, huile sur toile.
coll. LAAc de Dunkerque.
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1 – Anonyme, d’après Aert Van Der neer l’ancien (vers 1603-1677)
Clair de lune, xViies, huile sur toile, Inv.BA.P.108, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

2 - Anonyme, d’après Aert Van Der neer l’ancien (vers 1603-1677) 
Clair de lune, xViies, huile sur toile, Inv.BA.P.109, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

3 – Alexandre Francia (1813-1884), Navire quittant le port de 
Dunkerque, fin. XIXes, huile sur toile, Inv.BA.1991.002.1, collection 
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

4 – napoléon Conseil (1837-1871), Navire dans la tempête, 1867, 
huile sur toile, Inv. BA.1990.002.1, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

5 – Claude-Joseph Vernet (dans le genre), Naufrage, fin XVIIIes, 
huile sur toile, Inv. BA.P.554, collection Musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque

6 - Henri Milbourne (fin XVIII, moitié XIXes), Marine, Naufrage, 
1832, huile sur toile, Inv.BA.P.307, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

7 – Albert Rieger (1834-1905), Marine, huile sur toile, Inv.BA.P.233 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
8 – paul signac (1863-1935), saint-tropez, L’Orage, 1895, huile sur 
toile, Inv.1993.2.1, Collection du Musée de l’Annonciade de Saint-
Tropez

9 – olivier Debré (1920-1999), Bleu pâle à Royan, août 1977, huile 
sur toile, Inv.AC.1981.001.374, collection Laac Dunkerque, donation 
de L’Association l’Art Contemporain

10 – Robert Van den Hoecke (attr.), Episode de Guerre des Pays-
Bas, xViies, huile sur bois, Inv.BA.P.249, collection Musée des Beaux-
Arts de Dunkerque 

11 – Hubert Robert (1733-1808), Port orné d’architecture, 
fabriques imaginaires, vers 1761, huile sur toile, Inv.BA.P.527, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

12 – Claude-Joseph Vernet (dans le genre), Marine, 1769, huile 
sur bois, Inv.BA.P.555, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

(LISte non eXhAuStIVe 
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13 – Aristide Bourel, Écorcheuse de raie, 1875, huile sur toile, 
Inv.BA.P.364, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

14 – Pieter Verbeeck (attr.), Nature morte aux poissons, seconde 
moitié xViies, huile sur bois, Inv.BA.P.103, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

15 - Alexander Adriaenssen (1587-1661), Nature morte aux 
poissons, mi-xVii°s, huile sur bois, Mnr 743, en dépôt au Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

16 – Albert Marquet (1875-1947), Port de Boulogne sur Mer, 
1930, huile sur toile, Inv.1955.1.10;AM 3851 P, Collection du Centre 
Pompidou, MnAM/CCI, Paris, en dépôt au Musée de l’Annonciade de 
Saint-Tropez

17 – Charles Camoin (1879-1965), Marseille, le pont transbordeur, 
1928, huile sur toile, Inv.1955.1.50; AM 3854 P, Collection du Centre 
Pompidou, MnAM/CCI, Paris, en dépôt au Musée de l’Annonciade de 
Saint-Tropez

18 – othon Friesz (1879-1949), Port d’Anvers, 1906, huile sur 
toile, Inv.1963.1.3, Collection du Musée de l’Annonciade de Saint-
Tropez

19 – Charles Camoin (1879-1965), Place aux Herbes à Saint-
Tropez, 1905, huile sur toile, Inv.1984.1.1, Collection du Musée de 
l’Annonciade de Saint-Tropez

20 – André turin (1879-1964), Vue du golfe de Saint-Tropez, 
huile sur toile, Inv.1936.31, Collection du Musée de l’Annonciade 
de Saint-Tropez

21 –Léopold survage (1879-1968), Baigneuses, 23 juillet 1934, 
huile sur toile, AC 1981.001.478, collection LAAC de Dunkerque, 
donation de L’Association l’Art Contemporain

22 – eugène-Louis Boudin (1824-1898), Les parasols, Plage de 
Trouville, 1886, huile sur bois, Inv.BA.P.360, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

23 – Alfred stevens (1823-1906), Sur la plage de Sainte-Adresse, 
vers 1884, huile sur toile, Inv.BA.P.251, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

24 – Louis Valtat (1869-1952), Femme au bord du rivage d’Agay, 
1898-1899, huile sur toile, Inv.2010.1.1, Collection du Musée de 
l’Annonciade de Saint-Tropez

25 – Henri-edmond Cross (1856-1910), La Plage de Saint-Clair ou 
la Baie de Cavalière, 1906-1907, huile sur toile, Inv.1955.1.9;AM 
3813 P, Collection du Centre Pompidou, MnAM/CCI, Paris, en dépôt 
au Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez

26 - Henri Manguin (1874-1949), Etude pour les trois grâces, 
1905, huile sur toile, Inv.D 1939.3.3, Collection du Centre 
Pompidou, MnAM/CCI, Paris, en dépôt au Musée de l’Annonciade 
de Saint-Tropez 

27 – Maurice Marinot (1882-1960), Composition, 1905, huile 
sur carton, Inv.1984.11.1,Collection du Musée de l’Annonciade de 
Saint-Tropez

p l  r e l l e s
eau
x
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28 – Gustave Louis Jaulmes (1873-1959), Le Musée de l’Annonciade 
en août 1958, huile sur carton, Inv.1976.2.1,Collection du Musée de 
l’Annonciade de Saint-Tropez

29 – Attribué à Willem de Heusch ou Jan Dirke Both (dans le genre) 
Vue d’Italie, xViies, huile sur toile, Inv.BA.P.56, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

30 – Maurice de Vlaminck (1876-1958), Pont de Chatou (dit aussi 
les Bateaux lavoirs), 1906, huile sur toile, Inv.1955.1.19;AM 3846 P, 
collection du Centre Pompidou, MnAM/CCI, Paris, en dépôt au Musée 
de l’Annonciade de Saint-Tropez

31 – André Derain (1880-1954), Effets du soleil sur l’eau, Londres, 
1906, huile sur toile, Inv.1962.1.3, collection du Musée de l’Annonciade 
de Saint-Tropez

32 – Wilhem Von Gegerfelt (1844-1920), Vue de Venise, xixes, huile 
sur toile, Inv.BA.P.458, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

33 – Henri Le sidaner (1862-1939), Matinée, Montreuil-Bellay, 
1896, huile sur toile, Inv.BA.P.494, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

34 – pierre patel i dit le bon (1605-1676), Paysage avec des 
monuments et des figures, xViies, huile sur toile, Inv.BA.P.509, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

35 – pierre patel i dit le bon (1605-1676), Paysage avec des 
monuments et des figures, huile sur toile, Inv.BA.P.510, collection 
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

36 – Gabriel Allegrain (1679-1748), Vue d’Italie, seconde moitié 
xViies, huile sur bois, Inv.BA.P.512, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

37 - Abraham Hondius (1630/45-1691), Paysage, seconde moitié 
xViies, huile sur toile, Inv.BA.P.762, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

38 – Allaert Van everdingen, Gorge Montagneuse, début années 
1650, huile sur toile, Mnr 706 en dépôt au musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque

39 - Albert Baertsoen (1866-1922), Vieux canal flamand, 1895, 
huile sur toile, Inv.DBA.P.2002.001.2, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

40 – sonia Delaunay-terk (1885-1979), Bord de l’eau - Finlande, 
1906, huile sur toile, AC.1981.001.492, LAAC de Dunkerque, donation 
de L’Association l’Art Contemporain

41 – Hendrick Van Minderhout (1630/32-1696), Vue d’un port 
d’Orient, 1688, huile sur toile, Inv.BA.P.192, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

42 – Arman (1928-2005), Inclusion de robinets, 1982, robinet et 
résine, AC.1983.004.18,collection LAAC de Dunkerque, donation de 
L’Association l’Art Contemporainp l  r e l l e s

eau
x



43 – Charles emile de tournemine (1812-1872), Paysage égyptien, 
1857, huile sur toile, Inv.DBA.P.719, collection Musée des Beaux-Arts 
de Dunkerque

44 - iles santa Cruz (Archipel des iles salomon), Pendentif, coquillage 
(tridacna gigas), écaille de tortue et fibres de bourre de coco, Inv.
BA.1972.00.460,collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

45 – océanie, Valve d’huître  perlière, nacre, Inv.BA.1972.00.1070.1-
2, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

46 – iles Marquises, Figure réduite de proue de pirogue Tiki 
vaka, xixes, bois sculpté, Inv.BA.1972.00.1211, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

47 - iles tonga, Hameçon à bonite, Nacre (Pinctada Margaritifera), 
os, crins et fibres végétales, Inv.BA.1972.00.1280, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

48 - iles Marquises, Conque d’appel « Pu Toka », xixes, Conque 
(Charonia tritonis), cordelettes en tapa, fibres de bourre de coco, 
cheveux, os ou ivoire, Inv.BA.1972.00.1383, collection Musée des 
Beaux-Arts de Dunkerque

49 – Japon, ère Meiji (1868-1912), Paysage, encre sur soie, 
cadre en bois laqué avec rehauts d’or, fond en bois laqué, Inv.
BA.1972.00.1438.1-3, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

50 – Japon, ère Meiji, (1868-1912), Enfants et adultes escaladant 
un arbre avec un filet, ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.25, collection 
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
51 – Japon, Divinité en pied, xixes, ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.41, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
52 – Japon, ère Meiji, (1868-1912), Gyo-Ran-Kwan-On assise sur 
une carpe ou Koï, ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.63, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque

53 - Japon, ère Meiji, (1868-1912), Pêcheur et son fils sortant 
l’eau d’un filet, ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.87, collection Musée 
des Beaux-Arts de Dunkerque
 
54 - Japon, ère Meiji, (1868-1912), Homme assis dans une barque, 
ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.204, collection Musée des Beaux-Arts de 
Dunkerque

55 – inde, Barque, xixes, ivoire, Inv.BA.1972.00.1469.212, collection 
Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
56 – Japon, Plat, xViies, porcelaine polychrome Arita de style Imari,Inv.
BA.2003.00.90.2, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
57 – Japon ou Chine, Paysage au pêcheur, Assiette, xViiies, 
porcelaine émaillée polychrome rehaussée d’or, Inv.BA.2004.00.007, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
 
58 – thaïlande, Bateau de voyage du Meinam Maquette de 
bateau, xixes, assemblage de pièces de bateau miniaturisées, Inv.
BA.Gn.306.1-2, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
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Liste Des oBJets pRêtÉs pAR Le MusÉe D’HistoiRe 
MARitiMe De LA CitADeLLe De sAint-tRopez

59 - Octant, xViies, bois, laiton, ivoire, inv. 2011.12.1, collection 
Musée d’histoire maritime de la Citadelle de Saint-Tropez

62 - Maquette-diorama Le Louqsor, mi-xxes, bois, fibres, inv. en 
cours, collection Musée d’histoire maritime de la Citadelle de Saint-
Tropez

63 - Paquebot mixte des Messageries Maritimes Le Natal, ecole 
chinoise, 1889, huile sur toile, ex-voto n°42 de la chapelle sainte 
Anne de Saint tropez, réf. Mh PM83001405

64 - Honoré pellegrin (1793-1869) , La Marie - Capitaine Faure 
allant à Bombay (Inde) - 26 décembre 1854, mi xixes, aquarelle 
sur papier, inv. en cours, collection Musée d’histoire maritime de la 
Citadelle de Saint-Tropez

65 - Antoine Roux (1765-1835), Trois-mâts le Félicie, 1844, 
aquarelle sur papier, ex-voto n°19 de la chapelle sainte Anne de Saint 
tropez, réf. Mh PM83001382

66 - Appareil de mesure Loch, 1ére moitié xxes, bois, métal, textile, 
fils, inv. 2017.1.1, collection Musée d’histoire maritime de la Citadelle 
de Saint-Tropez

67 - Diorama voilier cap-hornier, 1907, bois, textile, fils, inv. en 
cours, collection Musée d’histoire maritime de la Citadelle de Saint-
Tropez

CoLLeCtions pARtiCuLièRes

68 - togo, Fétiche ewe, seconde moitié xxes, bois polychrome, prêt 
L. et L. Pavlidis

69 - togo, Fétiche ewe, seconde moitié xxes, bois polychrome, prêt 
L. et L. Pavlidis

70 - sibérie, Vertèbre de baleine, os

71 - océanie, iles Fidji, Collier pendentif en dent de cachalot, 
ivoire, fibres

72 - Île de pâques, Bâton Ua, bois, coquillage

p l  r e l l e s
eau
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H. Van MinDerHouT (1630/32-1696), Vue d’un port d’orient, 1688. 
collection musée des Beaux-Arts de Dunkerque.

11

p l  r e l l e s
eau
x

73 - Caraïbes, civilisation taïno, Colliers et parures, coquillages

74 - Caraïbes, civilisation taïno, Hache cérémonielle à tête 
d’oiseau, pierre noire

75 - papouasie nouvelle Guinée, peuple Massim, Figure de proue, 
années 1920

76 et 77 - Caraïbes, civilisation taïno, Spatules vomitives en 
côte de lamantin, os

78 - Caraïbes, civilisation taïno, Récipient à cohoba, os de lamantin

79 et 80 - Caraïbes, civilisation taïno, Vertèbres de lamantin, os

81 - papouasie nouvelle Guinée, Ornement de poitrine, début 
xxes, coquillage et fibres

82 - Caraïbes, civilisation taïno, Bénitier, coquillage

83 - océanie, tahiti, Flotteur de filet, bois, fibres

84 - océanie, îles Australes, ile de Raivavae, Rame cérémonielle, 
bois

85 - océanie, nouvelle irlande, Parure kapkap, nacre, écaille 
de tortue

86 - Caraïbes, civilisation taïno, Pilon, pierre noire



A. SteVenS (1823-1906), 
Sur la plage de Sainte-Adresse, vers 1884, 

huile sur toile, 81,7x60,4 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

1

3

5 6

12

liste des visuels disponibles (*ADAGP©)

4*

 S. DeLAunAy-terk (1885-1979), 
Bord de l’eau - Finlande, 1906, 

huile sur toile, 72,7x91,8 cm, collection LAAC de Dunkerque, 
donation de L’Association l’Art Contemporain

e-L. BouDIn (1824-1898), 
Les parasols, Plage de trouville, 1886, 

huile sur bois, 22,6x41 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

G- L. JAuLMeS (1873-1959), 
Le Musée de l’Annonciade en août 1958, 

huile sur carton,33x46 cm
 collection du Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez

2*

o. DeBré (1920-1999), 
Bleu pâle à royan, août 1977, 

huile sur toile, 99,8x99,9 cm, collection Laac Dunkerque, 
donation de L’Association l’Art Contemporain

 P. SIGnAC (1863-1935), 
Saint-tropez, L’orage, 1895, 

huile sur toile,46x55 cm 
collection du Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez



A. rIeGer (1834-1905), 
Marine, huile sur toile, 81,7x126,3 cm, 

collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

9

A. ADrIAenSSen (1587-1661), 
Nature morte aux poissons, 

mi-XVIIe siècle, huile sur bois, 41,5x72,2 cm, 
Mnr 743 en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

10

11

7

12

8

13

h. roBert (1733-1808), 
Port orné d’architecture, fabriques imaginaires, vers 1761, 

huile sur toile, 108,9x91,2 cm,
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

A. FrAnCIA (1813-1884), 
navire quittant le port de Dunkerque fin XIXe siècle, 

huile sur toile, 37,6x56,2 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

h-e. CroSS (1856-1910), 
La Plage de Saint-Clair ou la Baie de Cavalière, 1906-1907, 

huile sur toile, 65x81 cm, 
collection du Centre Pompidou, MnAM/CCI, Paris, 

en dépôt au Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez

P. PAteL I DIt Le Bon (1605-1676), 
Paysage avec des monuments et des figures, XVIIe siècle, 

huile sur toile, 92x111,7 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

Contacts presse
annonciade@ville-sainttropez.fr
anne.rivollet@ville-dunkerque.fr

Visite de presse
Samedi 30 juin à 10h.
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A. BAertSoen (1866-1922), 
Vieux canal flamand, 1895, 

huile sur toile, 55,4x78,7 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

n. ConSeIL (1837-1871), 
navire dans la tempête, juin 1867, 

huile sur toile, 105,2x151,3 cm, 
collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

14

A. DerAIn (1880-1954), 
Effets du soleil sur l’eau, 
Londres, 1906, 
huile sur toile, 80,5x100 cm, 
collection du Musée de 
l’Annonciade de Saint-Tropez

15*

16

VertèBre De BALeIne, 
oS, SIBérIe, 
environ 80x40 cm,
collection particulière

14



17

18

19

20

PARURE DE CHEF, 
collier avec dent de cachalot, 
ivoire, fibres, Polynésie, 
collection particulière

PenDentIFS « teM »,
Îles Santa Cruz (Archipel des Îles Salomon), Mélanésie, Océanie, 

coquillage (tridacna gigas), écaille de tortue et fibres de bourre de coco, 
13,2x1,5 cm, collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque

CONQUE D’APPEL « PU TOkA », 
archipel des Îles Marquises, Polynésie, Océanie, 

XIXe siècle, conque (Charonia tritonis), cordelettes en tapa, 
fibres de bourre de coco, cheveux, os ou ivoire, 48x35,2 cm, 

collection Musée des Beaux-Arts de Dunkerque
SPAtuLe VoMItIVe, 

Caraïbes, os de lamantin, 
environ 25,5x14x5 cm, 
collection particulière

15© ADAgP, Paris, 2018 



OFFRE SPECIALE
du 02/05 au 15/10

SPECIAL OFFER
from 02/05 till 15/10

MUST : 10 €

TOP : 6 €

plus d’informations à la caisse des musées
information at the museums’ reception desk

17, rue Etienne Berny - tél : 04 94 97 63 45
papillons@ville-sainttropez.fr

2, place Blanqui - tél : 04 94 55 90 20
mgc@ville-sainttropez.fr

tarif unique | entrance fee : 2€
-12a/y & ICOM *: gratuit | free admission

02/05 > 08/07 | 04/09 > 04/11

09/07 > 03/09 | 23/12 > 08/01/19

14:00 > 17:00
fermé | closed: 17/05 - 01/01

 plein tarif | full rate: 4€
tarif groupe | group rate: 3€ [<30 adult(e)s]

tarif réduit | reduced rate: 2€ *
12>18a, étudiants -26a, gendarmes et demandeurs d’emploi

12>18y, students -26y, gendarmes and jobseekers

-12a/y & ICOM *: gratuit | free admission 

02/01 > 31/03 | 01/11 > 31/12 : 10:00 > 17:00
01/04 > 13/07 | 01/09 > 31/10 : 10:00 > 18:00

14/07 > 31/08 : 10:00 > 19:00

fermé | closed: 01/01 - 16/01>26/01 - 01/05 - 17/05 - 
25/12

14/07 > 30/09

10:00 > 18:00

plein tarif | full rate: 6€
tarif réduit et groupe | reduced rate & groups: 4€ *

étudiants de -25 ans et demandeurs d’emploi 
| students -25 years and jobseekers

-12a/y & ICOM *: gratuit | free admission 
des visites guidées sont proposées par l’Office de Tourisme

guided tours are operated by the Tourism office

place Georges Grammont - tél : 04 94 17 84 10
annonciade@ville-sainttropez.fr

fermé | closed: 01/01 - 01>15/02 -  01/05 - 17/05 - 
15>30/11 - 25/12 + accrochages | hanging 

1, montée de la Citadelle - tél : 04 94 97 59 43
citadelle@ville-sainttropez.fr

tarif unique | entrance fee: 3€
-12a/y & ICOM *: gratuit | free admission 

visites guidées gratuites sur réservation
| free guided tours by reservation

(+33 4 94 97 59 43)

01/04 > 30/09 : 10:00 > 18:30
01/10 > 31/03 : 10:00 > 17:30

Dernière entrée : une demi-heure avant la fermeture
Last admission : 1/2 hour before closing

fermé | closed: 01/01 - 01/05 - 17/05 - 11/11 - 25/12

14/07 > 30/09

10:00 > 18:00

plein tarif | full rate: 6€
tarif réduit et groupe | reduced rate & groups: 4€ 

étudiants de -25 ans et demandeurs d’emploi 
| students -25 years and jobseekers

-12a/y & ICOM *: gratuit | free admission 
des visites guidées sont proposées par l’Office de Tourisme

guided tours are operated by the Tourist office

place Georges Grammont - tél : 04 94 17 84 10
annonciade@ville-sainttropez.fr

fermé 

ouverture   opening 

|

|

 closed: 01/01 - 01>15/02 -  01/05 - 17/05  
15>30/11 - 25/12 p l  r e l l e s

eau
x

g-L. JAuLMeS, Le musée de l’Annonciade en août 1958.
collection du Musée de l’Annonciade de Saint-Tropez.


