
Pour le centenaire de la naissance  
de Max-Philippe Delavouët (1920-1990),  
le Centre Mas-Felipe Delavouët et l ’éditeur 
A l’asard Bautezar ! proposent plusieurs 
expositions, en partenariat avec les villes d’accueil,  
pour découvrir la vie et l ’œuvre du poète.

MUSÉE FRÉDÉRIC MISTRAL
11 avenue Lamartine, 13910 Maillane

MAILLANE
Dans la langue du poème 

Dins l’eissame dóu parla
8 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE

Du mardi au dimanche : 
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 

Puits en Crau d’Édouard Perret.

CHÂTEAU DE L’EMPÈRI
Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence

SALON DE PROVENCE
La Crau, un espace poétique

de Frédéric Mistral à Max-Philippe Delavouët
25 SEPTEMBRE - 24 OCTOBRE

Du mardi au dimanche : 
13 h 30 - 18 h

De Mirèio (Mireille) de Frédéric Mistral, à Pouèmo (Poème) 
de Max-Philippe Delavouët, d’un siècle à l’autre, comment les 
poètes expriment, en langue provençale, « l’âme du pays » et 
l’esprit des lieux…

PROGRAMME & RENSEIGNEMENTS
www.delavouet.fr | www.alasardbautezar.com

E X P O S I T I O N S
2 0 2 1

MÉDIATHÈQUE 
ESPACE VAN GOGH

ARLES
Sur le chemin d’Orphée

avec Max-Philippe Delavouët
9 JUILLET - 18 SEPTEMBRE

« Sur le chemin d’Orphée » prend pour ultime point de repère 
le dernier livre de Pouèmo de Max-Philippe Delavouët, Cant 
de la tèsto pleno d’abiho (Chant de la tête pleine d’abeilles), 
consacré à une nouvelle lecture du mythe d’Orphée. Au fil de 
quelques thèmes majeurs, de quelques lieux privilégiés (dont 
Arles, naturellement), se révèle une approche du poète archi-
tecte et imagier, durant toute « une vie d’écriture » (uno vido 
d’escrituro). 
 « Depuis Mistral, aucun poète de cette envergure ne s’est mani-
festé en Provence. La poésie de Delavouët me paraît un travail 
de la plus haute distinction. Elle donne couleur et substance à une 
langue que d’aucuns considèrent morte, puisqu’elle est si peu parlée 
en public… »

Lawrence Durrell

Manuscrit de Max-Philippe Delavouët.

MÉDIATHÈQUE – ESPACE VAN GOGH 
Place Félix Rey, 13200 Arles

Mardi, jeudi, vendredi : 13 h - 18 h 30  – Mercredi : 10 h - 18 h 30
En septembre ouverture le samedi : 10 h - 17 h

GRAVESON
Chabaud-Delavouët 
Sur les pas du Berger…
Musée Chabaud
1ER JUIN - 24 OCTOBRE

ARLES
Sur le chemin d’Orphée
Médiathèque - Espace Van Gogh
9 JUILLET - 18 SEPTEMBRE

GRANS
Une vie d’écrivain
Le Bayle-Vert
5 JUIN - 31 AOÛT

MAILLANE
Dans la langue du poème
Dins l’eissame dóu parla
Musée Frédéric Mistral
8 SEPTEMBRE - 15 OCTOBRE

AVIGNON
Caracères
Théâtre - Typographie - Livres illustrés
Palais du Roure
22 JUIN - 24 JUILLET

SALON-DE-PROVENCE
La Crau, un espace poétique
de F. Mistral à M.-P. Delavouët
Château de l’Empèri
25 SEPTEMBRE - 24 OCTOBRE

Max-Philippe  
Delavouët



CENTRE  
MAS-FELIPE DELAVOUËT

GRANS
Une vie d’écrivain

Parcours biographique
5 JUIN - 31 AOÛT 

PALAIS  
DU ROURE

AVIGNON
Caracères

Théâtre - Typographie - Livres illustrés
22 JUIN - 24 JUILLET

C’est entre 1956 et 1968 que se 
déploie l’activité théâtrale de Max-
Philippe Delavouët. Comédies, 
impromptu ou intermède, ballet-
parlé, constituent sa contribution 
au répertoire contemporain, avec 
la conviction que le théâtre est 
d’abord la langue qu’on y parle, et 
donc, ici, le provençal.

« Je voudrais monter un 
spectacle qui soit le plus 
parfait possible et ne 
rien négliger. Je crois 
que le plaisir de l ’œil 

doit être aussi important 
que celui des oreilles...  » 

La même recherche de 
perfection et d’originalité 

se manifeste dans les éditions 
du Bayle-Vert pour lesquelles 
Delavouët, artisan du livre, crée 
une police de caractères, baptisée 
Touloubre, du nom de la rivière qui 
arrose son village de Grans…

MUSÉE DE RÉGION  
AUGUSTE CHABAUD

GRAVESON
Chabaud - Delavouët
Sur les pas du Berger...
1ER JUIN - 24 OCTOBRE

Cette exposition biographique présente, dans le mas où vécut 
Max-Philippe Delavouët, des objets personnels et des docu-
ments familiaux, en résonance avec son œuvre.
Elle conduit depuis sa petite enfance jusqu’au domaine du 
Bayle-Vert, où il exerça toute sa vie son métier d’agriculteur, 
dont il fit un foyer chaleureux d’amitiés et de publications, et où 
il composa la totalité de son œuvre littéraire provençale. 
Cette visite au cœur du royaume du prince éclairera, de la façon 
la plus immédiate, les références du poète à ses racines et à son 
environnement privilégié.

Le Berger à Eygalières d’Auguste Chabaud.

« Sur les pas du Berger... » rassemble une quarantaine de dessins 
inédits d’Auguste Chabaud, quelques peintures et argiles pro-
venant de collections familiales et privées. Ces œuvres emblé-
matiques d’Auguste Chabaud sont présentées ici en regard de 
passages marquants des poèmes de Max-Philippe Delavouët.
En 1950, Max-Philippe Delavouët publie son premier recueil 
de poésies, Quatre Cantico pèr l ’Age d’Or (Quatre Cantiques 
pour l’Âge d’Or), qui obtiendra l’année suivante le Prix Fré-
déric Mistral de littérature provençale. Le livre est illustré de 
lithographies d’Auguste Chabaud et cette collaboration scelle 
une amitié solide, nourrie de parentés dans leurs thèmes d’ins-
piration et dans leurs conceptions d’une esthétique provençale, 
en peinture comme en poésie.

MUSÉE AUGUSTE CHABAUD 
Cours National, 13690 Graveson

De juin à septembre : 10 h - 18 h  
En octobre : 10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h

CENTRE MAS-FELIPE DELAVOUËT 
Chemin du Bayle-Vert, 13450 Grans

Jeudi et samedi : 14 h - 18 h 
ou sur rendez-vous (tél. 06.03.20.10.36)

PALAIS DU ROURE 
3 rue Collège du Roure, 84000 Avignon

Du mardi au samedi :  
10 h - 13 h et 14 h - 18 h

Dessin de Max-Philippe Delavouët.

Photo d’Yves Rigoir.


