
 

Palais du RouRe

PALAIS DU ROURE

Folco
deBaroncelli

21 sept 2019
20 juin 2020

LE POÈME
D’UNE  VIE

EXPOSITION



PROGRAMME D’ANIMATIONS (GRATUITES)

EVÈNEMENTS PONCTUELS

Journée de lancement de l’exposition - 21 septembre - Palais du Roure [PdR]
• 10h-13h/14h-18h : Journée du livre baroncellien (vente de livres neufs et anciens sur et de Folco de Baroncelli),   
                                en partenariat avec les Librairies Les genêts d’or et Mémoires
• 14h30, 15h30, 16h30 : Lectures d’œuvres de F. de Baroncelli (provençal-français durée, 30 min), 
        par Céline Magrini
• 10h30, 11h45 : « Bonjour Monsieur le Marquis de Baroncelli » (visites théâtralisées du PdR : 
  Folco de Baroncelli fait visiter l’hôtel de ses ancêtres. Sur rdv, places limitées, durée 1h), 
                           par Christophe Gorlier et la compagnie La comédie d’un autre temps

Projection de films en présence des réalisateurs - 12 octobre - 17h - Théâtre Benoît XII
« L’invention de la Camargue ou la véritable histoire du légendaire Marquis de Baroncelli », de Vincent Froehly 
(voir détails en page de droite)
« Lou Marqués, Folco de Baroncelli », d’Alain Glasberg (voir détails en page de droite)
Deux approches complémentaires de Folco de Baroncelli et de son œuvre.

Journée baroncellienne à Avignon - Organisée par l’assosciation Baroncelli et le PdR - 9  novembre
• 10h-15h30, au PdR : Journée du livre baroncellien (vente de livres neufs et anciens sur et de Folco de  
                                    Baroncelli), en partenariat avec les Librairies Les genêts d’or et Mémoires

• 9h, 9h45, 14h, 14h45, au PdR : Visites guidées de l’exposition (sur rdv, places limitées, durée 30-45 min)

• 9h, 10h, 13h30, 14h30, au PdR : Visites guidées du PdR (sur rdv, places limitées, durée 1h)

• 10h30, 11h45, 14h45, au PdR : « Bonjour Monsieur le Marquis de Baroncelli » (visites théâtralisées du PdR :  
      F. de Baroncelli fait visiter l’hôtel de ses ancêtres. 
      Sur rdv,  places limitées, durée 1h)
• 11h, au 9 place Saint-Pierre : Inauguration d’une plaque commémorative sur la maison où décéda 
                                                   F.de Baroncelli

• 16h30-18h30, au Théâtre Benoît XII -  Journée du livre baroncellien (suite)
                                                - Présentation d’un nouveau livre sur la famille Baroncelli et 
                                                   le Palais du Roure, édité par le PdR
                                                - Projection du film Une histoire immortelle, de François de Luca, 
       sur la dynastie de manadiers Baroncelli-Aubanel
                                                - Conférence-débat sur F. de Baroncelli

Lecture d’œuvres de Folco de Baroncelli en français - 14 décembre - 15h30 - PdR
Lecture de proses et de correspondances de F. de Baroncelli
Par Avignon bibliothèques, dans le cadre de l’opération De l’art au cœur des mots, menée par Avignon musées en partenariat 
avec Avignon bibliothèques

Conférence sur la famille de Baroncelli - 31 janvier 2020 - 14h - Bibliothèque Ceccano, Avignon
Conférence « Une famille et sa maison : les Baroncelli et le Palais du Roure du XVe s. au XXIe s. »
Par L. Millet, dans le cadre de l’opération Un jour, l’Art, menée par Avignon bibliothèques en partenariat avec Avignon musées



EVÈNEMENTS RÉCURRENTS

Projections sur F. de Baroncelli - Pendant toute la durée de l’exposition, aux jours d’ouverture - PdR
« L’invention de la Camargue ou la véritable histoire du légendaire Marquis de Baroncelli ». Documentaire de 
Vincent Froehly, 2017, 52 min, Production Supermouche
L’histoire incroyable d’un homme qui a sacrifié sa vie et sa fortune, son titre et son rang, par amour pour un lieu. Le récit d’un 
Don Quichotte qui a donné à la Camargue et à ses gardians leurs lettres de noblesse, et érigé le taureau camarguais au statut 
d’animal légendaire.

« Lou Marqués, Folco de Baroncelli ». Documentaire d’Alain Glasberg, 2002, 26 min, Production AMDA et 
France 3 Méditerranée
Un documentaire sur le « créateur » de la Camargue sollicitant, souvent en provençal (sous-titré), les derniers témoins l’ayant 
bien connu.

« Rouge ei moun cor. Ou la fabuleuse aventure du Marquis de Baroncelli, des Peaux-Rouges et des westerns 
en Camargue (1905-1943) ». Docu-fiction sonore, 2019, 52 min, Production Vizaprod
La rencontre improbable et fascinante entre la Provence et le Far-West, entre un marquis provençal, un acteur-cascadeur parisien 
et un Sioux du Buffalo Bill’s Wild West Show... De lettres en télégrammes, de colis en cartes-postales, un trésor rare archivé au 
Palais du Roure : Folco de Baroncelli, Joë Hamman et Jacob White Eyes écrivent leur propre légende.

Cycle calendal du Palais du Roure - en partenariat avec l’Association L’Estello d’Avignoun  
3 décembre 2019-11 janvier 2020 - Mardi-samedi, 14h-18h - PdR
Présentation de la crèche camarguaise de la Confrérie des gardians de Saint-Georges
Présentation de la Table des treize desserts
Chaque année, le Palais du Roure propose une crèche provençale différente, accompagnée de la traditionnelle table calendale

« Bonjour Monsieur le Marquis de Baroncelli » (visites théâtralisées du PdR)
Par Christophe Gorlier et la compagnie La comédie d’un autre temps - PdR
• 21 septembre - 10h30, 11h45    • 5 octobre - 14h, 16h    • 14 octobre - 14h, 16h   • 15 octobre - 14h, 16h  
• 16 octobre - 14h, 16h   • 17 octobre - 14h, 16h   • 18 octobre - 14h, 16h   • 19 octobre - 14h, 16h  
• 9 novembre - 10h30, 11h45, 14h45   • 20 décembre - 14h, 16h   • 21 décembre - 11h15, 14h, 16h
Folco de Baroncelli fait visiter l’hôtel de ses ancêtres. Sur rdv, places limitées, durée 1h

Midis-musée (visites-conférences) - PdR - 12h15 (durée 45 min)
16 janvier - « Comment devient-on Folco de Baroncelli ? L’enfance du ‘père de la Camargue’ »
27 février - « ‘Tout ce que j’ai fait, je l’ai déposé aux pieds d’Avignon’. 
   Folco de Baroncelli et la ville de ses ancêtres »
19 mars - « Dans l’intimité d’un poète : la souffrance chez Folco de Baroncelli »
30 avril -  « Folco de Baroncelli : un poète par l’action »
21 mai - « Folco de Baroncelli et les Indiens d’Amérique »
Les Midis-musée consistent à faire découvrir les musées d’Avignon autrement, le temps d’une rencontre privilégiée autour d’une 
œuvre, d’un document ou d’un objet, choisi et commenté par les responsables des collections



Exposition Folco de Baroncelli (1869-1943), 
le poème d’une vie

À l’occasion des 150 ans de Folco de Baroncelli et dans le cadre du Cycle du 
renouveau* du Palais du Roure, cette exposition donne à comprendre la vie et 
l’œuvre d’une personnalité attachante. Descendant des constructeurs du Palais 
du Roure, très épris de ses racines avignonnaises, poète en langue provençale, il 
se fit éleveur de taureaux et chevaux en Camargue, mais s’attacha fondamentale-
ment à préserver cette terre, sa culture et sa nature. Il y fut un passeur, mais aussi 
un créateur, car il vécut sa vie comme une poésie en trois dimensions où quête du 
beau, tourments intérieurs, générosité et transmission furent constants. Il entraî-
na dans son rêve de beauté et d’intemporalité toute une population sur plusieurs 
générations, sans jamais lever le poing, sur un territoire qui lui doit presque tout.

L’exposition est accompagnée de nombreuses animations (voir pages intérieures).
*Le Cycle du renouveau présente le Palais du Roure dans sa richesse, sa diversité et ses 
nuances complexes, à travers cinq expositions : sur la famille de Baroncelli (2017), Jeanne de 
Flandreysy (2018), Folco de Baroncelli (2019), les grands hôtes du Palais du Roure (2020) 
et la diversité de ses collections (2021).

Renseignements pratiques 

Palais du Roure, Salle Marcel Bosqui
21 septembre 2019 - 20 juin 2020 
Mardi-samedi, 10h-13h/14h-18h
Gratuit
Palais du Roure - 3 rue du Collège du Roure - Avignon
Renseignements : 04 13 60 50 01 -  palais.roure@mairie-avignon.com
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