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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Commune de THÉOULE-SUR-MER – 06590                                                             
 
ESPACE CULTUREL – 9 avenue Charles Dahon                                     
Exposition « L’Estérel inspire les artistes » - DEUXIEME EDITION 
Du 5 au 21 juillet 2018 - 10h-12h/15h-18h30 
Renseignements : 04 93 49 13 65 et 06 80 15 11 70 
culture@ville-theoulesurmer.fr 
Entrée libre 
Vernissage  le vendredi 5 juillet à 18h30 
 
 
L’ESTEREL… Ce remarquable massif de 320 km² que l’on admire, de près ou de loin, sans vraiment le 
connaître… C’est à la fois l’un des plus beaux écrins de nature et une source d’inspiration infinie pour tous 
les artistes d’ici et d’ailleurs. 
 
C’est pourquoi Théoule-sur-Mer propose une DEUXIEME EDITION d'une exposition inédite sur ce site 
emblématique de la région et dont il fait office de sentinelle. C’est une exposition originale qui, à la fois, fait 
découvrir les mystères du Massif et les œuvres artistiques qu’ils ont inspirées. 
 
Des œuvres purement « estéréliennes » 
La cinquantaine d’artistes participants à l’exposition ont concentré leur talent pour créer, exclusivement 
pour l’occasion, une œuvre dédiée au Massif de l’Esterel. Les plus grands céramistes de Vallauris, les 
photographes, peintres, sculpteurs, mosaïste et maître verrier ont rendu hommage et mis en lumière, avec 
tout leur talent, les mille beautés du site. 
 
Toutes les œuvres présentées sont uniques, inspirées par l’ocre des roches, le bleu de la Méditerranée, et 
toutes les tonalités de la flore de l’Estérel. 
 
Créer, en s’inspirant de ce site était, pour les artistes, un beau challenge et une longue histoire d’amour. 
L’Estérel fait partie de notre patrimoine, il est entré depuis longtemps dans nos cœurs. 
 

Histoires, légendes et mystères 
L’exposition invite aussi à la connaissance. Qui se souvient de la légende du brigand Gaspard de Besse, le 
« Robin des bois » provençal du XVIIIème siècle qui se cachait dans le Massif ?  
Connaissez-vous la grotte dans laquelle Saint Honorat s’est installé avant d’aller sur l’île qui porte son nom ? 
Saviez-vous qu’une mine de fluorite a été exploitée dans l’Estérel jusqu’en 1986 ? 
 
Sur de grands panneaux, beaucoup de thèmes sont abordés, évidemment celui de l’histoire du Massif, de 
ses cours d’eau, de sa flore et de sa faune mais aussi des sujets inattendus, par exemple, les incendies ou 
les plantes envahissantes qui menacent l’Estérel. 
 
Nous avons pu regrouper beaucoup d’informations, des détails, des anecdotes, des choses étonnantes qui 
vont surprendre les visiteurs !… il faut savoir que sur ce site existaient 11 volcans ; ils sont entrés en éruption, 
d’où l’apparition de la rhyolite, la fameuse roche rouge qui fait la particularité du Massif. 

 


