
La Maison Jean ViLar fait peau neuVe !

InauguratIon des travaux de rénovatIon
et vernIssage de l’exposItIon
Cabu le théâtre à maIn levée
CroquIs d’un speCtateur amoureux

le 15 maI à 18h

en présenCe de CéCIle helle, maIre d’avIgnon
et d’olIvIer py, dIreCteur du FestIval d’avIgnon et  représentant 
le présIdent de l’assoCIatIon Jean vIlar

A l’aube de ces quarante ans, la Maison Jean Vilar fait peau neuve : dans un hall rénové, 
agrandi et lumineux, puisant ses couleurs dans la palette de Marcel Jacno, graphiste de 
Jean Vilar, tout en étant résolument contemporain, une exposition de croquis de Cabu, 
spectateur amoureux et dessinateur hors pair !
 
Les travaux de rénovation : un haLL métamorphosé

avec l’aide de la ville d’avignon qui a procédé à d’importants travaux de remise aux 
normes de l’électricité du bâtiment,  l’association Jean vilar a souhaité rénové le hall 
de l’hôtel de Crochans avec des objectifs simples : retrouver la lumière, les volumes, 
les qualités architecturales d’un site patrimonial exceptionnel, disposer d’un accueil 
public fluide et modulable, repenser la librairie-boutique, ouvrir le hall sur un nouvel 
espace d’exposition en libre accès. 
Conçu par le scénographe raymond sarti, ce nouvel aménagement largement inspiré 
de l’univers du théâtre national populaire pour ses couleurs et sa signalétique, est 
aussi un nouvel écrin pour présenter un des joyaux du fonds Jean vilar, le mobile 
d’alexandre Calder, élément de la scénographie de la pièce nucléa mise en scène en 
1952 par Jean vilar et gérard philipe.
pourvu de supports d’information en vidéoprojection, doté d’un mobilier modulable, ce 
nouveau hall a aussi été pensé pour s’adapter à toutes les saisons d’avignon : l’hiver, 
comme l’été, pendant le Festival et durant le reste de l’année, la maison Jean vilar est 
ouverte pour tous les publics !

exposition 
Cabu le théâtre à main levée 
Croquis d’un speCtateur amoureux

Cabu, connu et reconnu pour ses illustrations dans Hara-Kiri, Charlie Hebdo, ou Le 
Canard enchaîné, croquait également le monde du théâtre en dessinateur de presse 
hors pair. depuis les années soixante, Cabu allait plusieurs fois par semaine au 
théâtre. Il était un spectateur passionné, autant du théâtre privé que du théâtre public 
avec toutefois une fidélité toute particulière pour la Comédie-Française. 
Cabu s’est rendu pour la première fois au festival en 1970, encore sous la direction 
de Jean vilar. Il y retourna très régulièrement, ses nombreux carnets de croquis en 
témoignent. quelles que soient les éditions, le In, le off, les rues de la ville, la Cour 
d’honneur, l’ambiance, les festivaliers, les comédiens, le regard de Cabu était tout 
aussi critique qu’enthousiaste. 

« la cour du palais des papes est aussi impressionnante que l’opéra de paris », 
écrivait-il. Quelle que soit la saison, été comme hiver, dans les théâtres ou en plein air, 
ces esquisses faites à main levée dans le noir sont le témoin de l’incessante activité de 
Cabu et de son plaisir insatiable de croquer la comédie, à avignon comme à paris. 

un voyage en 34 dessins dans le nouvel espace d’exposition du hall de la maison Jean 
vilar, qui sera présenté exceptionnellement dans la salle voutée durant le Festival 
d’avignon. 
une partie des dessins sont tirés de l’exposition « Cabu, vive les comédiens ! – 200 
dessins pendant l’entracte », proposée à la Comédie-Française jusqu’au 25 juillet 2018.
Croquis : tambour et trompette ©v.Cabut

exposition 
«Cabu : le théâtre à 

main levée. Croquis d’un 
spectateur amoureux»

du 15 mai 2018 au 7 janvier 
2019

maison Jean vilar
elle est un lieu de 

mémoire, de ressources 
et d’événements autour de 
l’œuvre de Jean vilar et du 

théâtre populaire. elle met à 
disposition de tous un fonds 

d’ouvrages, de documents 
iconographiques, d’archives 

sur le spectacle, l’histoire 
du Festival d’avignon. 

elle propose également 
tout au long de l’année un 

programme d’expositions, 
d’animations et  de 

rencontres.

Informations pratiques
Mardi- samedi 11h - 18h 

(hors mois de juillet)
Lundi - dimanche 11h-20h 

(juillet)
Fermeture en août

relations de presses
accueil@maisonjeanvilar.

org
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Jean Vilar


