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À Saint-Paul de Vence



Journées Européennes du Patrimoine 
À Saint-Paul de Vence

#JEP2019

Samedi 21 Septembre Dimanche 22 Septembre
L'oeuvre de Folon 

Le village et ses chapelles

Des murailles médiévales
aux remparts bastionnés

La Chapelle Folon
10h30 - Visite guidée (20min)

Sur les pas de Chagall

 10h-12h30 et 14h-18h

À découvrir aussi !

Folon a laissé au village une de ses oeuvres
ultimes : le décor intérieur de la chapelle des
pénitents blancs. Les peintures, les vitraux,
les sculptures ainsi que la mosaïque d'une
richesse chromatique inouïe constituent le
plus bel hommage à Saint-Paul de Vence.

Découverte de plusieurs chapelles du village
et de ses proches abords : ancienne chapelle
rurale, la Sainte-Claire est placée sous le
vocable religieux de la sainte patronne du
village. La chapelle Folon, située au cœur de
Saint-Paul de Vence, est un remarquable
exemple de mise en valeur du patrimoine par
le travail des artistes. Enfin, la chapelle Saint-
Michel rappelle l’histoire du quartier du Puy,
lieu d’origine de Saint-Paul de Vence.

Folon a laissé au village une de ses oeuvres
ultimes : le décor intérieur de la chapelle des
pénitents blancs. Les peintures, les vitraux,
les sculptures ainsi que la mosaïque d'une
richesse chromatique inouïe constituent le
plus bel hommage à Saint-Paul de Vence.

10h30 - Visite guidée (20min)

14h30 - Visite guidée (1h15)

16h30 - Visite guidée (1h)
Au Moyen-âge, Saint-Paul de Vence devient
une importante place forte militaire. La ville
connaît plusieurs campagnes de fortification,
aux XIVe et XVIe siècles. L’enceinte
bastionnée fait l’actualité dans le cadre du
projet européen de coopération Interreg-
Alcotra "SuCCeS" visant à valoriser le
patrimoine historique communal. Découverte
des vestiges de l’enceinte médiévale et des
remparts bastionnés qui constituent un des
fleurons du patrimoine saint-paulois.

Né en Russie, Marc Chagall s’exile aux
Etats-Unis dans les années 40 avant de
revenir dans son pays d'adoption, la
France, où il passe une grande partie de sa
vie. Amoureux de la lumière
méditerranéenne, il s’installe sur la Côte
d’Azur après la guerre, d'abord à Vence
puis à Saint-Paul de Vence en 1966. 
Dans son atelier saint-paulois, il peint
d’innombrables vues du village sur le thème
de l’amour. Retrouvez ces paysages chers à
l’artiste et découvrez les liens étroits qui
l'ont uni à Saint-Paul de Vence entre 1966
et 1985 à travers : 3 œuvres reproduites sur
lutrins, la mosaïque de l’école et la sépulture
de l’artiste.

11h00 - Visite guidée (1h30)

Accès libre. Départ de la chapelle Folon Accès libre. Départ de la chapelle Folon

Accès libre. Départ de l'Office de Tourisme

Accès libre. Départ de l'Office de Tourisme

Accès libre. Départ de l'Office de Tourisme

Musée d'histoire locale
& Chapelle Folon

Infos : Office de Tourisme
Tél : 04.93.32.86.95
www.saint-pauldevence.com

En accès libre

CERESOLE D'ALBA


