


PRESENTATIONPRESENTATION

En 2013, la Médiathèque Intercommunale Ouest Provence a présenté à Miramas une exposition 

consacrée au poète Max-Philippe Delavouët  : «  Mas-Felipe Delavouët, un poète universel  ». Cette 
exposition a été créée et réalisée en partenariat avec la Mission Promotion et Communication Ouest 
Provence et le Centre Mas-Felipe Delavouët.

L’objectif de cette exposition a été de faire découvrir ou redécouvrir à un public élargi, amateur de poésie 

et amoureux du provençal, un poète majeur de la littérature provençale et plus largement de la poésie 
française du  XXème siècle.

Max-Philippe Delavouët (Marseille,1920 – Grans, 1990) a choisi délibérément la langue provençale 

pour l’écriture de son œuvre, et l’a traduite également en français. L’universalité des thèmes, motifs et 
images qui marquent son œuvre poétique majeure, Pouèmo,  la richesse et la puissance de l’écriture 
poétique lui ont valu, en son temps, la reconnaissance d’écrivains comme Lawrence Durrell, Jules 
Supervielle, David Shahar.

Site consacré au poète : www.delavouet.fr

                                                

http://www.delavouet.fr/


L’EXPOSITIONL’EXPOSITION

LL’’exposition proposée à Miramas présentait les trois grandes activités du poète, et donc trois « espaces » : exposition proposée à Miramas présentait les trois grandes activités du poète, et donc trois « espaces » : 

le poète, l’éditeur/imprimeur, l’imagier. Seul le premier espace, consacré au poète, a nécessité la création le poète, l’éditeur/imprimeur, l’imagier. Seul le premier espace, consacré au poète, a nécessité la création 
d’un ensemble de panneaux d’exposition.d’un ensemble de panneaux d’exposition.

CCette exposition, composée de 12 panneaux et d’une bâche, est proposée en prêt par le Centre Mas-Felipe ette exposition, composée de 12 panneaux et d’une bâche, est proposée en prêt par le Centre Mas-Felipe 

Delavouët,  une convention en définit les modalités. Le Centre peut également prêter les agrandissements Delavouët,  une convention en définit les modalités. Le Centre peut également prêter les agrandissements 
sur panneaux réalisés pour les espaces Editeur/imprimeur et Imagier ainsi que des facs-similés, (voir sur panneaux réalisés pour les espaces Editeur/imprimeur et Imagier ainsi que des facs-similés, (voir 
descriptif détaillé).descriptif détaillé).

SSous conditions, afin d'enrichir l'exposition, pourraient être également prêtés des photographies, des ous conditions, afin d'enrichir l'exposition, pourraient être également prêtés des photographies, des 

documents (facs-similés, alphabet en caractère Touloubre, reproductions agrandies de couvertures documents (facs-similés, alphabet en caractère Touloubre, reproductions agrandies de couvertures 
illustrées  de poèmes… ) auprès du Centre Mas-Felipe Delavouët, illustrées  de poèmes… ) auprès du Centre Mas-Felipe Delavouët, 

LLe Centre Mas-Felipe Delavouët, situé au Bayle-Vert à Grans à été créé en décembre 2003 et contribue à e Centre Mas-Felipe Delavouët, situé au Bayle-Vert à Grans à été créé en décembre 2003 et contribue à 

la conservation et au rayonnement de l’œuvre de Max-Philippe Delavouët. Le Mas du Bayle-Vert où il a la conservation et au rayonnement de l’œuvre de Max-Philippe Delavouët. Le Mas du Bayle-Vert où il a 
vécu et travaillé est un lieu de documentation et d'étude destiné à recevoir chercheurs et artistes afin de vécu et travaillé est un lieu de documentation et d'étude destiné à recevoir chercheurs et artistes afin de 
pérenniser cette tradition d'accueil qui était le sienne. Le Bayle-Vert membre de la Fédération nationale des pérenniser cette tradition d'accueil qui était le sienne. Le Bayle-Vert membre de la Fédération nationale des 
maisons d’écrivain et patrimoines littéraires est un lieu de mémoire inscrit à l’inventaire des Monuments maisons d’écrivain et patrimoines littéraires est un lieu de mémoire inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques depuis mars 1996. Fin 2014, il reçoit le label Maison des Illustres,Historiques depuis mars 1996. Fin 2014, il reçoit le label Maison des Illustres,
..
Contact : Contact : 
delavouet@wanadoo.frdelavouet@wanadoo.fr
Tel. 06-03-20-10-36Tel. 06-03-20-10-36

                                                



DESCRIPTIF DETAILLE (EN ORDRE D'ACCROCHAGE)DESCRIPTIF DETAILLE (EN ORDRE D'ACCROCHAGE)

Pour introduire l’exposition :Pour introduire l’exposition :
Panneau « Biobibliographie » (d'après Claude Mauron)Panneau « Biobibliographie » (d'après Claude Mauron)
Le Poète :Le Poète :
-  -  Panneau 1 :  Max-Philippe Delavouët, poète et paysan (Bâche)Panneau 1 :  Max-Philippe Delavouët, poète et paysan (Bâche)
- Panneau 2 : Un poète universel ancré dans sa terre- Panneau 2 : Un poète universel ancré dans sa terre
- Panneau 3 : Le poète et son œuvre- Panneau 3 : Le poète et son œuvre
- Panneau 4 : D’une langue l’autre- Panneau 4 : D’une langue l’autre
- Panneau 5 : L’écriture poétique- Panneau 5 : L’écriture poétique
- Panneau 6 : Pouèmo pèr Evo- Panneau 6 : Pouèmo pèr Evo
- Panneau 7 : L’univers poétique : une constellation d’obsessions et de motifs- Panneau 7 : L’univers poétique : une constellation d’obsessions et de motifs
- Panneau 8 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète du temps- Panneau 8 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète du temps
- Panneau 9 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète de l’amour- Panneau 9 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète de l’amour
- Panneau 10 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète de la dualité- Panneau 10 : L’univers poétique – les thèmes obsédants : le poète de la dualité
- Panneau 11 : L’univers poétique – la symbolique, les images- Panneau 11 : L’univers poétique – la symbolique, les images
- Panneau 12 : L’univers poétique – la symbolique, les images- Panneau 12 : L’univers poétique – la symbolique, les images
- Panneau 13 : Art poétique, Art de vivre  (extrait du discours prononcé lors de - Panneau 13 : Art poétique, Art de vivre  (extrait du discours prononcé lors de 
   la remise du Grand prix littéraire de Provence qui lui a été attribué en 1973)   la remise du Grand prix littéraire de Provence qui lui a été attribué en 1973)

Panneaux complémentaires illustrant l’activité d’imagier et d’éditeur/imprimeur :Panneaux complémentaires illustrant l’activité d’imagier et d’éditeur/imprimeur :
- Panneau «Espace Imagier»- Panneau «Espace Imagier»
- Panneau «Espace Editeur/Imprimeur»- Panneau «Espace Editeur/Imprimeur»
- Panneau « Amour des 4 saisons/Amour di Quatre Sesoun » : reproduction de petites images écrites et gravées par     - Panneau « Amour des 4 saisons/Amour di Quatre Sesoun » : reproduction de petites images écrites et gravées par     
   Max-Philippe Delavouët, sérigraphiées par Yves Rigoir   Max-Philippe Delavouët, sérigraphiées par Yves Rigoir
- Panneau « On le met sur l'Arbre / Lou meton sus l’Aubre » extrait de  « Chemin de la Croix / Camin de la Crous »     - Panneau « On le met sur l'Arbre / Lou meton sus l’Aubre » extrait de  « Chemin de la Croix / Camin de la Crous »     
     (recueil de poèmes composé en caractère « Touloubre »)     (recueil de poèmes composé en caractère « Touloubre »)
- Affichettes (deux) : - Affichettes (deux) : 

« Le Processus de composition d’un texte sur pupitre avec casse » : « Le Processus de composition d’un texte sur pupitre avec casse » : 
            agrandissement tiré de la brochure « Naissance d’un caractère » éditée par le Centre Mas-Felipe Delavouët            agrandissement tiré de la brochure « Naissance d’un caractère » éditée par le Centre Mas-Felipe Delavouët

« Lettre de Delavouët à Charles-François Philippe (relative à son projet d’utilisation d’un procédé     « Lettre de Delavouët à Charles-François Philippe (relative à son projet d’utilisation d’un procédé       
sérigraphique pour tirer des pages composées avec des caractères en carton)»sérigraphique pour tirer des pages composées avec des caractères en carton)»

Fac-similés :Fac-similés :
Extraits de lettres manuscrites de Jules Supervielle, Lawrence Durrell, E. M. Forster, Louis Jou...Extraits de lettres manuscrites de Jules Supervielle, Lawrence Durrell, E. M. Forster, Louis Jou...
Extrait de manuscrit : chant 12 «Navigation de la tête d'Orphée» (Pouèmo, vol.5, « Cant de Tèsto plano d'abiho »/ Extrait de manuscrit : chant 12 «Navigation de la tête d'Orphée» (Pouèmo, vol.5, « Cant de Tèsto plano d'abiho »/ 
Chant de la tête pleine d'abeilles)Chant de la tête pleine d'abeilles)

                                                



Panneau Amour des 4 saisons

A

2 m 42

1 m 09 

Système d'accroche  : 3 oeillets de 1 cm de diamètre

1 m 19

   

B

Panneau : Lou méton sus l'Aubre

Système d'accroche :
2 oeillets de 1 cm 
de diamètre dans chaque angle

1 m 19

ESPACES IMAGIER / EDITEUR-IMPRIMEUR

DESCRIPTIF DETAILLE (INSTRUCTIONS TECHNIQUES)DESCRIPTIF DETAILLE (INSTRUCTIONS TECHNIQUES)

54 cm

C D

Pas de système d'accroche pour ces 2 affichettes

26 cm26 cm
26 cm

33 cm 38 cm

Processus de composition d'un texte Naissance d'un caractère

Deux affichettes



26 cm

38 cm

F1 m 20

2 m 27

 

Système d'accroche : 5 oeillets de 1 cm de diamètre

      

60 cm 

 95 cm G
46 cm H

46 cm

11 panneaux 
thématiques : système 
d'accroche pour chaque 
panneau : 2 oeillets de 
1 cm de diamètre dans 
chaque angle

Panneau 12 : Art 
poétique, art de vivre 
(extrait du discours de 
Ventabren (1973)

Bâche : (Max-Philippe Delavouët, poète et paysan)

ESPACE LE POETE

Panneau Biobliographie

E72 cm

41 cm

Système d'accroche :

2 oeillets de 1 cm de 
diamètre à chaque 
angle .



EXEMPLE DE PANNEAU 
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