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Communiqué de presse 

UNE PROGRAMMATION D’EXCEPTION 
 

 

C’est avec quelques jours d’avance sur la date officielle du 21 juin que 
débuteront les festivités de l’été. Le coup d’envoi des grandes animations 
populaires sera donné le 3 juin prochain avec l’enregistrement sur les plages du 
Mourillon de l’une des émissions phare de TF1, «  La Chanson de l’année » . De 
nouveaux rendez-vous, mais aussi des événements incontournables qui font le 
succès des étés toulonnais vont ponctuer ces deux mois estivaux. Cette 
programmation est d’autant plus exceptionnelle qu’elle s’adresse à tous les 
publics.  

Après un été 2020 en pause et un été 2021 en demi-teinte où les grands rendez-vous 
conviviaux et festifs étaient marqués par les restrictions sanitaires, la saison estivale 
sera celle des libertés retrouvées. La programmation sera riche et variée. 

Le coup d’envoi des festivités sera donné le 3 juin, soit quelques jours avant la date 
officielle de l’entrée dans l’été. Pour la première fois, la ville accueille une grande 
émission de variété sur les plages du Mourillon. Enregistrée dans les conditions du 
direct à partir de 21 heures et diffusée en prime time le samedi 4 juin sur TF1, la 
Chanson de l’année, présentée par Nikos Aliagas, verra « s’affronter » à coup de tubes 
de l’année 2021 – 2022 une vingtaine de stars nationales et internationales. Plus de 
12 000 spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous gratuit et ouvert à tous. 

Des plages du Mourillon à l’honneur une nouvelle fois pour ce qui est l’incontournable 
des étés toulonnais, à savoir le show aérien de la Patrouille de France le 15-Août. Dès 
16 heures, tous les yeux seront braqués vers le ciel pour vibrer au rythme des figures 
impressionnantes des 8 chevaliers du ciel et leurs « Alpha jets ». Ciel, toujours mais 
étoilé et surtout illuminé par les fusées et les gerbes multicolores de l’Embrasement 
du Fort Saint-Louis et du feu d’artifice du 14-Juillet. Une fête nationale marquée par le 
retour du défilé sur l’avenue de la République. 

Ces grands événements populaires, auxquels il faut rajouter la Fête de la Musique, le 
festival Jazz à Toulon qui retrouve son itinérance ou la Nuit des Pêcheurs, vont 
ponctuer des mois de juillet et août marqués par des rendez-vous conviviaux et plus 
informels tels que la 2e édition du Marché estival nocturne qui revient tous les mardis 



3 
 

et vendredis soirs sur le Carré du Port. Il sera accompagné par une démonstration de 
joutes provençales, le 5 août. 

L’été 2022 sera aussi culturel puisque les musées vont accueillir différentes 
expositions qui ont pour la plupart la Méditerranée comme dénominateur commun : 
« L’autre rive de la Méditerranée, l’Algérie des peintres » au MAT, « Albert Camus et 
la pensée de midi » à la Médiathèque de Chalucet, Lucien Clergue le Méditerranéen 
à la Maison de la Photographie ou l’exposition ToulonForEver à la Mairie d’Honneur. 
Quant à la Design Parade, elle investira, comme elle le fait depuis 5 ans, l’Ancien 
Êvéché et l’Hôtel des Arts pour une nouvelle exposition sur les intérieurs modernes 
avec des œuvres prêtées par le Centre Pompidou. 

Avec le soleil et la mer en toile de fond, la programmation de ces presque trois mois 
d’été est exceptionnelle et d’autant plus grand public qu’elles sont gratuites. 

 

Contact presse 
Christophe Moreno 
06 21 32 12 24 
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Des animations populaires 

TOULON ACCUEILLE LA CHANSON DE L’ANNÉE 
L’anse Tabarly pour scène. La Méditerranée pour décor. Après les arènes de Nîmes, 
les jardins du Palais Royal ou le château de Chambord, TF1 et la société de production 
DMLS TV ont choisi les plages du Mourillon pour poser les valises de la Chanson de 
l’année. Pour cette édition 2022, l’émission de variété présentée par Nikos Aliagas 
revient à ce qui est son essence depuis 2004 : être une grande fête populaire. 
Enregistré le 3 juin dans les conditions du direct et diffusée le lendemain en première 
partie de soirée, le programme prendra des allures de concert gratuit et devrait 
rassembler plus de 12 000 spectateurs. 

Des spectateurs qui seront accueillis à partir de 18 heures dans les conditions 
habituelles de sécurité. Afin de faciliter l’accès aux plages à l’ensemble des 
Toulonnais, la desserte des bus du réseau Mistral sera renforcée. 

La Chanson de l’Année 
Vendredi 3 juin 
Anse Tabarly – Plages du Mourillon 
À partir de 18 heures 
Entrée gratuite 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 
Elle fêtera ses 40 « étés », cette année. La Fête de la musique rythme depuis 1982 la 
nuit la plus courte de l’année et ce passage vers cette saison estivale tant attendu pas 
tous, car synonyme des beaux jours et des vacances qui arrivent à grands pas. 
Résurgence des fêtes païennes de l’Antiquité, ce rendez-vous populaire a pour 
vocation de promouvoir la musique et son éclectisme. 

À Toulon, elle prend la forme d’une balade au cœur du centre ancien et du Mourillon, 
de places en ruelles où seront dressés des scènes plus ou moins formelles. Le soleil 
n’aura pas encore quitté l’horizon que déjà le cœur de la ville s’animera aux sonorités 
classiques, pop-rock, latines, électro, jazz, rap, et autres. Il y aura de quoi combler 
toutes les oreilles. Gratuit, l’évènement fédérateur s’adresse à tous. 

Fête de la musique 
Mardi 21 juin 
Centre-ville : de 19 heures à minuit 
Le Mourillon : de 19 heures à 2 heures (du matin) 
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50 BOUGIES POUR LE STADE NAUTIQUE DU PORT-MARCHAND 
Construite entre 1970 et 1972 par Alfred Henry, la piscine du Port-Marchand prend sa 
place au sein d’un ensemble d’immeubles imaginé par Serge Mikélian et Jean de 
Mailly, architecte en chef du réaménagement de la rade. Ce projet de stade nautique 
s’inscrit dans un programme national lancé par le Ministère de la jeunesse, des sports 
et des loisirs suite aux résultats décevants des nageurs français aux Jeux olympiques 
de Mexico en 1968. 

La piscine est organisée autour d’un bassin olympique à ciel ouvert et d’un imposant 
plongeoir, entourés de gradins. À l’ouest, une toiture en ailes d’oiseau en béton, percée 
en façade par de larges baies vitrées, abrite la piscine couverte, tandis qu’au nord, un 
bâtiment courant sur toute la longueur accueille les vestiaires, la réception et les locaux 
techniques. La piscine toute entière est pensée en lien avec les tours qui la 
surplombent et avec la mer en contrebas. Son architecture ouvre de larges 
perspectives sur la rade et la paysage urbain. 

Pour la décoration, Jean-Gérard Mattio imagine de longues frises à l’intérieur et à 
l’extérieur reprenant des thèmes aquatiques stylisés le long des bassins. Il orne 
également le hall d’accueil d’une peinture murale. 

Le stade nautique est labellisé Patrimoine du 20e siècle. Son bassin extérieur est 
homologué pour toutes les compétions sauf celles de 1ère division. 

50 ans du stade nautique du Port-Marchand 
Du 27 juin au 3 juillet 
Animations à partir de 18 heures 
Programmation complète : www.toulon.fr 

Dimanche 3 juillet 
« Plouf ! » : Concert évènement avec l’orchestre à cordes et l’ensemble de 
musique actuelle du Conservatoire TPM et la participation au Club Hyères 
Natation Artistique. 

2E ÉDITION POUR LE MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE 
C’était une demande des Toulonnais mais aussi des touristes qui fréquentent chaque 
année, un peu plus nombreux, la capitale du Var. La Ville a répondu à leur attente en 
lançant un marché artisanal nocturne sous une nouvelle forme et un nouveau lieu : le 
Carré du Port. Une trentaine d’exposants, pour la plupart issus du centre-ville, 
proposent leurs produits artisanaux et locaux tous les mardis et vendredis soirs. 

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. L’équipe municipale a choisi de 
proposer une offre familiale et complémentaire à celle déjà existante sur le port. Le 
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panel des produits proposés est large mais équilibré, entre l’alimentaire, l’artisanat et 
les articles d’été. 

Tous les vendredis soirs, le marché se tiendra dans une ambiance musicale et le 5 
août, le port de Toulon renouera avec les joutes provençales. Les Francs Jouteurs 
mandréens traverseront la rade pour une démonstration haute en couleur. Les joutes 
nautiques font partie des jeux provençaux les plus anciens. Juchés sur la « tintaine », 
les deux joueurs, plastrons sur la poitrine et lance en main s’affrontent dans des 
combats âpres, condensés d’honneur médiéval et de fête populaire. 

Marché artisanal nocturne 
Du 8 juillet au 19 août 
Carré du port 
Les mardis et vendredis 
À partir de 19 heures 
 
Joutes provençales 
Le 5 août 
Quai du Parti 
À partir de 18h30 

LE 14-JUILLET 
/ Le défilé signe son grand retour 

Cette année marque le retour du traditionnel défilé militaire auquel sont très attachés 
les Toulonnais. En 2020 et 2021, ce rendez-vous qui symbolise la Fête Nationale était 
remplacé, pour raisons sanitaires, par une prise d’armes sur la place d’Armes. Comme 
chaque année depuis 1881 date à laquelle on retrouve les premiers témoignages d’un 
défilé, il met à l’honneur les forces armées, de sécurité, les centres d’apprentissage 
ou les formations musicales basées à Toulon. La revue des troupes se tiendra sur 
l’avenue de la République et passera devant les tribunes Place Louis-Blanc et Square 
Germain-Nouveau. Au programme : revue des troupes au son de la Musique des 
Équipages de la Flotte et remise de décoration (Légion d’Honneur, Médaille Militaire 
et Ordre National du Mérite) par Gilles Boidevezi, vice-amiral d’escadre, commandant 
de l’arrondissement maritime de la Méditerranée et Préfet maritime. 

Défilé militaire 
Avenue de la République 
À partir de 18h30 

/ Un feu d’artifice sur le thème des sens 

Pas de 14-Juillet sans feu d’artifice. Le spectacle pyrotechnique propose de réveiller 
les cinq sens du public : saveur, son, image, toucher, parfum. Conçu en 19 tableaux 
et d’une durée de 16 minutes, il a été créé spécialement pour l’évènement par 
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l’artificier. Ce festival de sons et de couleurs sera très dynamique et puissant, 
notamment au niveau des trois bouquets qui vont clôturer le spectacle. Plus de 9 000 
projectiles devraient s’envoler dans la nuit toulonnaise : certaines fusées s’élevant à 
250 m de haut. 

Pour des raisons de sécurité liées à l’application du plan Vigipirate, une fan zone de 
près de 11 000m² sera mise en place sur le port. Comportant 6 entrées / sorties et 12 
sorties, elle ouvrira au public à partir de 16 heures. 

Feu d’artifice 
Port de Toulon 
À partir de 22 heures 

Animation musicale 
Place de l’Équerre 
Dès la fin du feu d’artifice 

JAZZ À TOULON 
Cette 32e édition est celle des libertés retrouvées. Après avoir marqué une pause en 
2020 et un soupir en 2021 suite à la pandémie, Jazz à Toulon reprendra allegro le fil 
de ses notes et imprimera son tempo pendant les 9 jours que dure sa programmation. 
Il poursuit donc sa participation avec les tonalités qui ont fait sa force et sa réputation : 
itinérance, proximité, accessibilité, diversité et gratuité ; une valeur chère à la Ville de 
Toulon. 

Repris cette année par Toulon Métropole Évènements et Congrès, le festival sera 
cadencé en deux temps : 

• Dès 17h30 : les apéro-concerts donneront le « la » grâce à des artistes 

régionaux 

• À 21h30 : découverte de la programmation internationale qui a fait la renommée 

du festival. 

Cette année, la manifestation amènera la culture au cœur des quartiers, au plus près 
de leurs habitants. La place Raspail, nouvellement, rénovée, rentrera dans le cercle 
emblématique des lieux incontournables du jazz. Pour respecter la tradition, c’est sur 
la place de la Liberté que débutera le festival et sur les plages du Mourillon qu’il 
clôturera cette édition 2022. 

17 grands artistes internationaux en provenance du Canada, des États-Unis, 
d’Angleterre ou de France poseront leurs instruments à Toulon pour 9 concerts 
nocturnes. Parmi eux, Lee John of Imagination, le quartet Tony Petrucciani, le 
Belmondo Quintet « Brotherhood » ou Kellylee Evans 
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Jazz à Toulon 
Du 15 au 23 juillet 
Programmation et lieux des concerts : www.jazz toulon.com 

LA NUIT DES PÊCHEURS 
Dîner à la Nuit des Pêcheurs, c’est se livrer à une expérience sensorielle. Il y a d’abord 
les effluves de poissons grillés qui viennent chatouiller les narines et qui attirent 
jusqu’au port Saint-Louis-du-Mourillon. Puis, il y a ces différents plats, aux couleurs 
vibrantes, qui s’offrent aux yeux ou ce bruit caractéristique du poisson sur le grill qui 
vient chanter aux oreilles. Il y a, aussi, ce plaisir retrouvé de picorer avec les doigts le 
contenu de l’assiette ; et enfin, ces saveurs iodées qui explosent en bouche. 

Depuis 20 ans, Toulonnais et touristes ne s’y trompent pas et investissent les terre-
pleins de ce charmant petit site portuaire. Sur les quais, les 300 tables et 1 800 chaises 
sont et attendent gourmands et gourmets. 

Pêcheurs professionnels et artisans locaux vont régaler petits et grands, sur fonds 
d’animation musicale. Salé… ou sucré, il y en aura pour tous les goûts et surtout de 
quoi faire un vrai repas.  

Un bonheur à savourer sur place, attablé en famille ou entre amis, mais aussi sous 
forme de plats à emporter. Le 7 août 2022, Aristote pourrait rajouter un 6e sens aux 
cinq qu’il avait définis. 

Nuit des Pêcheurs 
7 août 
Port Saint-Louis du Mourillon 
À partir de 17 heures 

LE 15-AOÛT 
/ Le traditionnel meeting aérien 

Entre Toulon et la Patrouille de France (PAF), c’est une histoire qui dure. Tant est si 
bien qu’il est difficile d’imaginer un 15-Août sans ce meeting aérien qui réunit sur, les 
plages du Mourillon, les amateurs d’aviation, touristes et Toulonnais. Petits et grands 
auront les yeux braqués vers le ciel pour admirer les 8 Alphajets et les incontournables 
figures que leurs pilotes exécutent à 800km/h, parfois espacés de 2 mètres les uns 
des autres. Leur premier passage est attendu à 17 heures. 

Ce show sera précédé par un vol de démonstration réalisé par 2 hélicoptères de type 
Panther, un hélitreuillage mettant en scène un hélicoptère Dauphin et une vedette de 
la Société nautique de sauvetage en mer (SNSM). Suivra un survol de la zone par un 
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Falcon 50 de la Marine nationale. Le meeting aérien se poursuivra par une exhibition 
en vol du Rafale par l’association Rafale Solo Display. 

Le meeting sera commenté par l’Armée de l’air. À l’issue de celui-ci, les pilotes de la 
PAF seront présents sur le car podium. Top départ à 16 h 00 ! 

Il est à noter qu’il y aura des restrictions de circulation dans l’après-midi et dans la 
soirée sur le littoral Frédéric-Mistral. 

Meeting aérien 
15 août 
Plages du Mourillon 
À partir de 16 heures 

/ L’embrasement du fort Saint-Louis 

La soirée du 15-Août se prolongera, à 22h30, par le traditionnel embrasement du Fort 
Saint-Louis. Des gerbes d’étoiles scintillantes viendront illuminer les pierres du 16ème 
siècle de cette ancienne tour à canons. Chaque année, le spectacle est époustouflant. 
Cet incontournable de l’été 2022, créé spécialement pour l’occasion, mettra l’amour à 
l’honneur. « Parlez-moi d’amour » est un feu d’artifice conçu en 10 tableaux et d’une 
durée de 20 minutes. Véritable invitation au bonheur, il fera la part belle aux couleurs 
chaudes qui se réfléchiront sur le plan d’eau. La bande-son pourra être reprise en 
chœur par les dizaines de milliers de spectateurs qui se massent, chaque 15-Août, au 
pied du fort Saint-Louis puisque des titres tels que : All you need is love, Unchained 
melody (connue pour être la BO du film Ghost) ou Love me tender viendront rythmer 
le tir des fusées qui s’élèveront à près de 250 mètres de haut dans la nuit toulonnaise. 

Ces deux grands évènements du 15-Août seront soumis aux dispositions du Plan 
Vigipirate. Ainsi, dès midi, une fan zone sera déployée le long du littoral Frédéric-
Mistral. 6 entrées/sorties seront aménagées sur la zone piétonne des plages. Des 
moyens nautiques seront aussi en surveillance sur le plan d’eau afin de faire respecter 
les restrictions de navigation durant le meeting aérien et le feu d’artifice. Il est à 
préciser que la baignade est interdite dans l’anse du Lido pendant le spectacle 
pyrotechnique. 

Feu d’artifice 
Fort Saint-Louis 
À partir de 22 heures 
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LA GRANDE BRADERIE 
La grande braderie des commerçants se tiendra les 18, 19 et 20 août prochains. Les 
commerçants et artisans toulonnais ayant une vitrine donnant sur la zone piétonne 
pourront y participer gratuitement. Cette grande braderie sera également ouverte aux 
commerçants non sédentaires. 

Grande braderie 
Du 18 au 20 août 
Centre-ville 
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L’été côté culture 

DANS LES MUSÉES 
/ Musée d’Art de Toulon 

« L’autre rive de la Méditerranée, l’Algérie des peintres (1830 – 1930) » 
Dans la continuité de la salle d’exposition permanente du MAT qui aborde l’Orient et 
le voyage en Méditerranée à travers le regard d’artistes provençaux du XIXe siècle, 
cette exposition réunit plus de 80 œuvres d’Eugène Delacroix, Théodore Chassériau, 
Eugène Fromentin, Alfred Chataud, Victor Huguet, Antoine Montfort, Paul Lazerges, 
Etienne Dinet, Maxime Noiré, Albert Marquet, Othon Friesz, Léon Cauvy, Jean Darley, 
… ainsi que les photographes du studio Léon & Lévy (actif vers 1900). 
D’un Orient rêvé par de nombreux artistes, certains s’éloignent progressivement des 
images fantasmées pour représenter une vision plus réaliste et se rapprocher de la vie 
quotidienne.  

Paysages, portraits et scènes de genre (marchés, caravanes, campement) nous 
conduisent d’Alger et de son littoral jusque dans les hauts plateaux du Sahara algérois 
(Bou-Saâda, El Kantara, Ghardaïa…), sans oublier Oran, Constantine ou Tlemcen. 
Cette exposition bénéficie de nombreux prêts venus du Musée du Louvre, du Musée 
d’Orsay, du Centre Pompidou, du Musée des Beaux-Arts de Narbonne, de la 
Fondation Regards de Provence, de la Galerie Larock-Granoff et de la Galerie Ary Jan 
à Paris ainsi que de collectionneurs privés. 

Musée d’Art de Toulon 
Du 18 juin au 9 octobre 
Tous les jours, sauf le lundi, de 12h à 18h 

/ Médiathèque Chalucet 

« Albert Camus et la pensée de midi » 
Né en Algérie en 1913, Albert Camus est très attaché à sa terre de soleil à partir de 
laquelle va se construire sa « pensée de midi ». Une pensée méditerranéenne, 
humaniste, essayant de rassembler les contraires, imprégnée par les sources du 
soleil. Comme il l’écrira : « je n’ai rien écrit, qui ne se rattache, de près ou de loin, à la 
terre où je suis né ». 

Cette exposition permet de partager la sensibilité de l'écrivain, d'entrer dans son 
monde et de comprendre une œuvre en marche, d’une actualité toujours brulante et 
qui ne cesse de fasciner des générations de lecteurs. A partir des sources de cette 
pensée, autour des figures de Jean Grenier, Edmond Charlot et Gabriel Audisio, 
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l’exposition aborde les rapports entre Camus, Nietzche et le monde grec. Elle raconte 
ensuite les liens ténus entre Albert Camus et l’Algérie. Cette pensée de midi se traduit 
en actes quand il s’agit de résister au nazisme, au stalinisme et au terrorisme. Ou 
comment la pensée de midi peut avec mesure aborder l’obscurité. L’exposition, bien 
au-delà de la « Chute », invite ensuite à habiter le Sud, à retrouver les liens entre Albert 
Camus et René Char, pour finir en ouvrant vers une pensée pour demain. 

Médiathèque Chalucet 
Du 4 juin au 6 août 
Les 11 juin & 19 juillet à 11h : visite de l’exposition par les commissaires de l’exposition 
Thierry Fabre et Alexandre Alajbegovic 
Samedi 11 juin à 15h : conférence Camus et la Méditerranée par Thierry Fabre et 
Alexandre Alajbegovic (auditorium) 

/ Musée des Arts Asiatiques 

Hyun Jeung 
Hyun Jeung est une artiste coréenne originaire de Daegu. Ingénieur en électronique 
dans son pays, elle a entrepris ensuite des études d’arts plastiques en France à la 
Sorbonne. Depuis plus de 25 ans, elle se consacre à la gravure sur bois. 

La première chose qui étonne dans l’œuvre de Hyun Jeung, c’est que chaque tirage 
est fondamentalement et délibérément unique. La gravure sur bois, technique 
millénaire, est exploitée par l’artiste non pas comme un simple moyen de reproduction, 
mais comme un véritable art du processus qui donne à voir les variations du vivant à 
travers la répétition. Les œuvres de Hyun Jeung forment une continuité avec la 
tradition coréenne, tout en l’adaptant à notre temps et aux évolutions esthétiques et 
conceptuelles de l’histoire de l’art du XXIe siècle. Hyun Jeung ne passe pas par un 
dessin préparatoire. Elle grave directement la planche, créant ainsi une matrice qui va 
permettre d’imprimer sa création sculptée. La feuille passe l’épreuve des multiples 
passages sur la matrice encrée. Elle utilise du papier traditionnel coréen (hanji, papier 
fabriqué à partir des fibres du mûrier). Hyun Jeung partage ainsi par ses œuvres ses 
songes d’encre et ses rêves de papier, emmenant une nouvelle fois les visiteurs du 
musée vers un imaginaire artistique où la douceur et la couleur sont maîtres. 

Musée des Arts Asiatiques 
Jusqu’au 30 octobre 
Tous les jours sauf le dimanche, de 12h à 18h 

/ Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand 

Dans l’intimité de Jean Aicard 
Pendant près de 50 ans, Jean Aicard a vécu dans la villa « les Lauriers Roses » auprès 
de sa demi sœur Jacqueline et de ses amis Julia Pilore et Paulin Bertrand. Ce lieu fut 
une source d’inspiration, un havre de paix, ou il écrivit de nombreux ouvrages comme 
« Maurin des Maures » ou « Les poèmes de Provence ». Ce fut également un lieu de 
rencontre quotidien avec des artistes, des comédiens, des musiciens, venant en 
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voisins, ou pour se reposer loin du tumulte de la capitale. Et tous repartaient charmés 
d’avoir découvert la Provence grâce à son meilleur ambassadeur : Jean Aicard. 

C’est aussi dans ce coin de Provence que l’Académicien défendra, par ses écrits, des 
causes qui grandissent encore plus son image d’humaniste, aussi proche des gens du 
peuple que des Grands de son époque. L’exposition présentée dans sa maison, met 
en avant tous ces aspects, toutes les facettes de cet homme dont Jules Michelet disait 
: « Vous serez maître dans ces chants du midi dont vous avez l’âme ». 

Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand 
Jusqu’au 27 août 
Du mardi au samedi, de 12h à 18h 

/ Maison de la Photographie 

« Jean Cocteau et les gitans » par Lucien Clergue, le Méditerranéen 
Le photographe français Lucien Clergue (1934-2014) s’inscrit dans la lignée des 
grands artistes contemporains, son œuvre se concentrant entre les années 1950 - 
2014. Figure emblématique de son art, Lucien Clergue s’impose par la marque de son 
caractère expérimental, ses recherches s’inscrivent autour de multiples thématiques. 
Guidé par la lumière naturelle que lui procure la Méditerranée, au gré des vents du 
sud, de la proximité de la mer, du Rhône et de ses alluvions, il attire vers lui les signes 
d’un langage inscrit dans la terre et dans les sables. Son ami le poète Saint-John Perse 
déclare, « Lucien Clergue doit à sa loyauté en art la visitation du vrai mystère créateur 
». Les nus marins, le vent et les herbes, la terre, l’eau, les vagues, l’importance de la 
mer, les traces de l’homme dans son environnement journalier... les gitans, témoignent 
de son attachement au territoire. 

Sa rencontre avec Jean Cocteau en 1959 sera capitale, il sera le témoin en images du 
tournage du Testament d’Orphée. Agé de 25 ans, le Musée d’art moderne de New 
York, MOMA, lui ouvrira ses portes avec une première exposition en 1961. Les musées 
européens suivront alors l’évolution des œuvres du jeune photographe français. Il 
fonde et créé Les Rencontres Internationales de la Photographie à Arles en 1969. Elu 
sous la coupole de l’Institut de France en 2006, il œuvre à la diffusion de la 
photographie, lui apportant avec dignité les lettres de noblesse qu’elle mérite afin que 
celle-ci soit reconnue comme œuvre d’art à part entière. Il sera Président de 
l’Académie des Beaux-Arts à l’Institut de France à Paris. Son nom s’inscrit dans 
l’histoire de la Photographie. « Lucien Clergue, le Méditerranéen » nous invite à 
déchiffrer le langage poétique du photographe en noir et blanc. 

Maison de la Photographie 
Du 11 juin au 18 septembre 
Du mardi au samedi, de 12h à 18h 
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/ Hôtel des Arts 

« Intérieurs modernes, collection design du Centre Georges-Pompidou » 
L’Hôtel des Arts à Toulon présente l’exposition « Intérieurs modernes, 1920-1930 », 
sous le commissariat de Marie-Ange Brayer, conservatrice en charge de la collection 
design au Centre Pompidou. Cette exposition présente les chefs-d’œuvre de la 
collection design du Centre Pompidou et retrace l’aventure de la modernité en France 
dans les années 1920-1930 à travers la révolution de l’intérieur domestique. Plus de 
50 créateurs, parmi lesquels Charlotte Perriand, Eileen Gray, Robert Mallet-Stevens, 
Pierre Chareau, Le Corbusier, Jean Prouvé, et plus d’une centaine d’objets de design 
sont présentés. 

Hôtel des Arts 
Jusqu’au 30 octobre 
Du mardi au samedi, de 11h à 18h 

/ Ancien Êvéché 

6e festival international Design Parade 
Le festival international Design Parade se tiendra du 23 au 26 juin 2022 à Toulon et 
Hyères. La partie toulonnaise est consacrée à l’architecture d’intérieur, dans le 
parcours d’expositions du centre-ville, l’ancien évêché présentera les installations des 
10 finalistes du concours, l’exposition de son président Rodolphe Parente et les projets 
des lauréats 2021 notamment. 

Ancien Êvéché 
Jusqu’au 30 octobre 
Du mardi au samedi, de 11h à 18h 

/ Mairie d’Honneur 

ToulonForEver, #6e édition 
Comme chaque année, le concours Instagram ToulonForEver se clôturera par une 
exposition de l’ensemble des photos postées respectant le règlement de participation. 
Ouverte au grand public, elle se tiendra du 20 juillet au 25 août 2022, en Mairie 
d’Honneur. Les différents prix seront décernés lors du vernissage. 

Pour cette édition 2022, les thématiques se sont renouvelées, pour illustrer au mieux 
les particularités de Toulon : au fil de l’eau, typiquement toulonnais, mon endroit 
préféré, vu d’en haut, nature, architecture et patrimoine ainsi que paysage urbain. Les 
participants étaient autorisés à posté jusqu’à 3 photos pour chacune des 7 catégories. 

Les catégories « Coup de cœur du jury » et « Prix des Instagrameurs » 
récompenseront pour la première la photographie la plus appréciée par le jury et pour 
la seconde, celle ayant obtenue le plus de « Like ». Elles offrent, ainsi, une chance 
supplémentaire à 2 participants de remporter l’un des nombreux lots offerts par les 27 
partenaires du concours. 
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ANIMATIONS 
/ Le port des Créateurs 

Le Port Des Créateurs est un incubateur culturel à destination des artistes, 
associations culturelles, entrepreneurs culturels et étudiants d’écoles créatives. Il s’agit 
d’une communauté d’acteurs culturels établie place des Savonnières, en plein quartier 
créatif, et qui fait émerger un réseau culturel sur le territoire. Ce tiers lieu culturel et 
citoyen est conçu comme un espace non figé. 

Le Port des Créateurs prend de l’envergure, puisqu’en 2021-2022 ce sont tour à tour 
deux labellisations (Tiers-lieu culturel et citoyen et Quartier créatif et culturel), 
l’ouverture de trois nouvelles fabriques créatives, la mise en place de workshops et de 
conférences gratuits et ouverts à tous, l’élaboration d’un programme estival 
départemental, la conception de deux expositions collectives par an, ainsi que la 
création de deux nouveaux programmes de résidence qui ont vu ou verront bientôt le 
jour. 

Workshops : jeudis 2, 11, 23 juin de 10h à 18h 
Exploration sonore – Ondes : samedis 4, 11, 18 juin de 10h à 18h 
Arts plastiques – Masque & carnaval - Extra muros : jeudis 2, 9, 11, 16, 23, 30 juin à 
21h 
Cinéma en plein air gratuit : les 7, 13, 21 et 28 juillet à 21h 

Port des Créateurs 
Pour en savoir plus : http://leportdescreateurs.net 

http://leportdescreateurs.net/


s 

JU
IL

LE
T 

8 juillet – 19 août Marché artisanal nocturne 

14 juillet 
Défilé militaire 
Feu d’artifice 

4 juin – 6 août Albert Camus et la pensée de midi 

Jusqu’au 30 octobre 
Design Parade 
Intérieurs modernes, collection design 
du Centre Pompidou 

15 – 23 juillet Jazz à Toulon 

3 juin La Chanson de l’Année 

18 juin – 9 octobre L’autre rive de la Méditerranée, 
L’Algérie des peintres 

A
O

Û
T 

18 – 20 août La grande braderie 

7 août Nuit des Pêcheurs 

15 août Meeting aérien 
Feu d’artifice 

JU
IN

 

11 juin – 18 septembre Jean Cocteau et les Gitans 

5 août 
Démonstration de joutes 
provençales 

Jusqu’au 30 octobre Hyun Jeung 

Jusqu’au 27 août Dans l’intimité de Jean Aicard 

27 juin – 3 juillet 50 ans du stade nautique 
du Port-Marchand 
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