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André Resplandin 
exposé à Paul Latran 

Le poète provença présente pas moins de 43 toiles qui racontent la Provence au musée municipal Paul 
Latran jusqu'au 28 novembre. 1 PHOTO M.CH. 

P oète provençal, . André 
Resplandin est né à Bar
jols dans le Var, le 6 no

vembre 1932. Il a obtenu le prix 
Frédéric Mistral en 1986 et le 
Grand Prix littéraire de Proven
ce en 2003 pour l'ensemble de 
son œuvre. 

À l'occasion du lOO' anniver
saire de la naissance du poète 
provençal Fernand Moutet, il 
lui a rendu hommage. "Lorsque 
j'ai commencé mes études de 
provençal, il y a quarante ans, il 
a été mon directeur d 'étude", ex
plique-t-illors de la conférence 
qu,i. a p~~c~dé le ,,vernissage. 

C'est grâce à ce dernier que le 
goût des poèm es lui est venu. 
"Quand j'ai décidé d'appl·endre 
le provençal, j'avais trente ans. 
C'est en me promenant dans la 
campagne que j'ai commencé à 
ébaucher des petits dessins et 
écrire des petits poèmes", racon
te-t- il. 

Et c 'est tout naturellement 
en provençal qu'il a lu plu
s ieurs extraits de son livre 
"Letro de la Colo" (Lettres de la 
colline) au public. L'assemblée 
qui était tout ouïe s 'est ensuite 
dirigée vers le musée pour ad
pl_irer l'exposition des œuvres 

d'André Resplandin, car la pein
ture lui est venue en même 
temps que le provençal. "La bar
rière bleue, le Coudon, les Baux, 
lumière d'automne, coquelicots, 
les lavandes, chemin bleu ... " Au 
total, ce sont 43 toiles qui par
lent de la Provence. "Les peintu
res ont toutes un peu les cou
leurs de l'olivier", a commenté 
Patrick Mery Costa, élu à la valo
risation du patrimoine, lors du 
vernissage. M.Ch. 

Exposition jusqu'au 28 novembre au mu
sée Paul Lafran. Du lundi au vendredi , de 
14 à 17 heures. IV 04 90 50 8561. 


