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ETE 2021 :  
SAINT-PAUL-DE-VENCE DEVOILE SA 

PROGRAMMATION ESTIVALE 

Alors que la crise sanitaire impacte fortement le secteur de la culture (dont 
la part du chiffre d’affaires est en baisse de -25% en 2020*), la mairie de 
Saint-Paul-de-Vence se mobilise afin de proposer une programmation 
estivale riche en manifestations culturelles et fêtes patronales. 

Les principaux temps forts  

• Place à la musique avec le Festival de Saint-Paul-de-Vence classique et jazz du 
19 au 29 juillet 

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Festival de Saint-Paul-de-Vence s’annonce 
exceptionnel.


«  Comme chaque année, tous les rendez-vous se tiendront en plein air, nous permettant de 
respecter les règles sanitaires. 4 à 6 soirées sont prévues Place de la Courtine, offrant ainsi 
aux spectateurs un cadre unique au pied des célèbres remparts classés à l’inventaire des 
Monuments Historiques. Quant à la soirée jazz, toujours très attendue, elle se tiendra à la 
Fondation Maeght le 21 juillet », détaille Julien Kieffer, directeur du festival. 


Les noms des artistes attendus seront dévoilés d’ici fin mai 2021, lors d’une conférence 
presse dédiée.
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Affiche officielle du Festival St-Paul-de-
Vence

Juliette Minchin, Omphalos, 2020  
Courtesy de l’artiste

Cinéma sous les étoiles
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• L’art contemporain en lumière avec la 2ème édition 
de la Biennale internationale Saint-Paul-de-Vence 

Du 26 juin au 2 octobre, la Biennale Internationale de Saint-
Paul-de-Vence proposera une promenade culturelle et 
artistique dans l’espace public : sur les remparts, dans les rues 
et sur les places du village. Les visiteurs pourront découvrir les 
créations de la scène artistique émergente ; 18 artistes de 
toutes nationalités seront ainsi réunis autour de Catherine 
Issert, commissaire d’exposition.


Des médiateurs accompagneront ces déambulations pour 
aider à la rencontre entre les oeuvres, les artistes et les Saint-
Paulois ou touristes. 


Parallèlement, un parcours des galeries de Saint-Paul-de-
Vence, intitulé « Une galerie - un artiste », mettra en avant de 
jeunes créateurs durant toute l’exposition. 


Et pour ponctuer cet été, de multiples temps forts 
(conférences, concerts, spectacles) seront proposés. Parmi 
les incontournables : le Crossover Summer Arty Party, dont 
l’ambiance très « chill », accompagnera le lancement de la 
Biennale Internationale de Saint-Paul-de-Vence le 26 juin.  

• Le vernissage de l’exposition « Les Giacometti : une famille de créateurs » de la 
Fondation Maeght  

Du 3 juillet au 14 novembre, la Fondation Maeght mettra en lumière la famille originaire du village 
suisse de Stampa. A travers cette exposition, son commissaire Peter Knapp souhaite faire 
découvrir le talent et l’originalité des Giacometti : Alberto, mondialement connu, son père 
Giovanni, son cousin Augusto, tous deux peintres, et ses deux frères, Diego son cadet, 
sculpteur et designer, et Bruno, le plus jeune, architecte. Tous seront réunis pour la première 
fois autour d’une trentaine d’oeuvres, permettant ainsi d’aborder l'histoire extraordinaire 
et unique de ces 5 artistes ayant marqué le XXe siècle.


« La collection des œuvres d’Alberto et Diego, qui appartiennent à la Fondation Maeght et à la 
famille Maeght, constitue la base de cette exposition. S’ajoutent quelques pièces empruntées 
que j’ai découvertes lors de mes recherches pour cette exposition. Quant aux œuvres de 
Giovanni, Augusto et Bruno, inconnues du public international, j’ai prospecté dans les 
musées et collections privées, autant de raisons qui en font la révélation que constitue 
cette exposition. », a indiqué Peter Knapp lors d’un entretien accordé à Lydia Harambourg. 


• Le vernissage de la Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence 

A compter du 25 juin,  la Fondation CAB, créée en 2012 à Bruxelles par le collectionneur 
Hubert Bonnet, ouvrira un nouvel espace à Saint-Paul-de-Vence consacré à l’art minimal et 
conceptuel. 
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Kokou Ferdinand Makouvia - Détail - Akossiwa, le 
Temps d’une routine, 2017 - Courtesy de la Galerie 
Sator - Crédit photo : Adrien THIBAULT
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Installée dans un  bâtiment des années 50, entièrement rénové par Charles Zana, architecte 
et designer français, la Fondation propose une double programmation :  

• la présentation  d’une partie  de sa Collection,  co-curatée par  Hubert Bonnet  et  Joost 
Declercq,  

• une exposition saisonnière : Structures of Radical Will Sous la curatelle de Béatrice Gross, 
commissaire d’exposition spécialisée. L’exposition explore la question de la physicalité 
mise en jeu par des formes et pratiques affiliés au minimalisme. Elle associe des figures 
issues de la période des années 1960/70 à des artiste contemporains aux créations 
récentes. Les artistes exposés sont : Béatrice Balcou, Marion Baruch, Andre Cadere, Sol 
LeWitt, François Morellet, Stanley Brown. 

Un été entre culture et fêtes patronales 
Se faire une toile ou dîner sous les étoiles, déambuler en musique lors des Nocturnes des 
Commerçants ou visiter le village à la lanterne, participer aux célébrations de la Saint-Jean ou 
de la Sainte-Claire… A chacun son programme !


« A ces rendez-vous, viendront s’ajouter des évènements gratuits pour le public et proposés 
par nos partenaires, tels que le Département 06 (Les Soirées Estivales) ou la Région Sud 
(la Tournée Mosaïque). Porteuse de lien social, la culture est essentielle, et tout particulièrement 
en cet été 2021. », conclut Catherine Houzé, 3ème adjointe à la mairie de Saint-Paul-de-Vence, 
déléguée à la culture, à l’événementiel et à la communication. 


Le mot du Maire 
«  Après cette difficile année, nous avons refusé de baisser les bras et nous nous sommes 
mobilisés pour maintenir les principaux temps forts de l’été tout en adaptant leurs 
formats. Objectif : respecter les règles sanitaires tout en offrant une parenthèse, un 
moment d’évasion, de culture, de partage.  

Ces différents rendez-vous sont autant d’occasions de (re)découvrir Saint-Paul-de-
Vence… mais aussi et surtout de soutenir le monde de la culture et nos commerçants qui 
ont énormément souffert au cours de ces derniers mois. Enfin, c’est aussi notre façon de 
contribuer à l’effort collectif, porté par la Région Sud et le Département des Alpes-Maritimes, afin 
de promouvoir notre territoire azuréen. », déclare Jean-Pierre Camilla, Maire de Saint-Paul-de-
Vence.


* étude du ministère de la Culture, 2020 
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