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Communiqué de presse
La rénovation et l’extension du musée Estrine :

La culture au service du développement de St-Rémy

La ville de Saint-Rémy-de-Provence vient d’achever un important programme d’investissement,
d’un montant de 1 548 811 euros HT, dans l’extension et la rénovation des bâtiments, dont elle est
propriétaire, qui abritent le musée Estrine, musée d’art moderne et contemporain. L’activité de
celui-ci va désormais bénéficier d’un écrin superbe mis au service de son développement et du
rayonnement de la ville.

Animé par l’association Présence Van Gogh depuis sa création voici plus de vingt ans, le musée Estrine
fut doté de l’appellation Musée de France en 2007, appellation qui confirmait la qualité exceptionnelle de
l’activité muséale qui avait été mise en œuvre sous la conduite de son président, Philippe Latourelle.

La ville de Saint-Rémy-de-Provence s’était auparavant engagée à soutenir le développement du musée de
manière à lui permettre de répondre aux exigences d’un musée de France : être doté d’espaces d’exposition
de sa collection permanente aux côtés de ses expositions temporaires, disposer de réserves permettant
l’enrichissement de cette collection et son ouverture à l’accueil des œuvres issues du Réseau national des
musées de France, créer les espaces nécessaires au développement de son action éducative.

En faisant le choix de cet investissement significatif, la commune de Saint-Rémy-de-Provence décidait de
soutenir le développement du second musée de France qu’elle abrite (le musée des Alpilles, musée
municipal dédié à l’ethnologie et aux arts modestes ayant lui-même fait l’objet d’une rénovation complète
est rouvert au public depuis 2005). Elle confirmait dans le même temps le rôle essentiel qu’elle attribue
à la culture comme levier de développement économique et de valorisation de la ville.

Sa démarche fut soutenue par le Conseil général des Bouches-du-Rhône (1 078 569 euros) et le Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (179 761 euros). À l’issue d’une consultation, le projet architectural
proposé par l’architecte Corrado De Giuli Morghen, Fabrica traceorum - fut choisi.

Finement enchâssé entre le bâti historique de l’Hôtel Estrine et un entrelacs de maisons témoignant de
l’histoire ancienne de Saint-Rémy, le bâtiment contemporain qui vient d’être achevé se détache
visuellement et constructivement du bâtiment principal du XVIIIe siècle, qui avait été rénové par
l’association Présence Van Gogh.
Celui-ci a bénéficié d’une modernisation de son infrastructure technique et d’une reconfiguration de son
accueil et de ses circulations adaptées à sa nouvelle organisation La surface de l’extension réalisée est de
353 m2, ce qui dote le musée d’une superficie totale de 931 m2.

L’ensemble de l’équipement muséographique a été repris en collaboration étroite avec les responsables du
musée, Philippe Latourelle et Elisa Farran. La contribution de partenaires financiers venant conforter les
investissements publics sur ce volet a été mobilisée par l’association.

Ce chantier complexe a bénéficié de techniques de construction adaptées à sa situation en cœur de ville
comme des contraintes d’espaces et de vie d’un lieu entouré de bâti existant.
Maître d’ouvrage de l’opération, la ville de Saint-Rémy-de-Provence a conduit le projet via son bureau
d’études techniques sous la responsabilité du maire, Hervé Chérubini, de Vincent Oulet, adjoint au maire
délégué aux travaux et aux marchés publics, et de Martine Lagrange, adjointe au maire déléguée à la
culture et au patrimoine jusqu’en mars 2014.
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Le programme d’aménagement

L’extension du musée a permis de densifier le cœur d’îlot dans la nouvelle emprise foncière du
musée. Elle se singularise en occupant la totalité du rez-de-chaussée à l’emplacement des anciens
communs. Se développe ensuite en étage une grande galerie ouverte sur une cour qui reprend la
thématique classique du jardin suspendu des hôtels particuliers du XVIIIe siècle.

La démarche est de développer une extension du musée à travers un bâtiment contemporain se détachant
autant visuellement que constructivement du bâtiment principal. Le projet apporte ainsi une régularité à
ce site dont la géométrie est très irrégulière. 
Les façades du musée existant sont peu modifiées. Évocation de l’antiquité saint-rémoise, l’extension pré-
sente une façade très minérale qui se compose de panneaux de béton blanc poli présentant un aspect
proche du marbre de Carrare.

L’entrée originelle de l’hôtel particulier et du musée existant est conservée comme entrée usuelle. Une
entrée accessible, aménagée dans l’impasse Estrine permet lors d’évènementiels, de pénétrer directement
dans la salle d’exposition temporaire. 
Les espaces d’exposition s’organisent sur les deux premiers niveaux et les réserves se développent au der-
nier étage dans le prolongement des bureaux et d’un centre de documentation.
Le rez-de-chaussée de l’ancien hôtel particulier conserve les fonctions d’accueil et d’information du public.
Il se prolonge dans la salle d’exposition temporaire, espace d’une importante hauteur sous plafond baignée
d’une lumière zénithale affichant des codes intemporels. Les salles d’expositions permanentes se dévelop-
pent à l’étage sur un registre différent. Les trois salons XVIIIe siècle restaurés sont complétés par la gale-
rie ouvrant sur le jardin. Avec des boiseries contemporaines, la galerie présente une ambiance plus feu-
trée, à l’image des cabinets de curiosités.

Le musée Estrine s’étant développé dès sa création autour de la présence de Van Gogh, on retrouve dans
le projet du nouveau musée, un espace d’interprétation de l’œuvre de l’artiste. Aménagé dans une des par-
ties les plus anciennes, l’espace se singularise par un petit théâtre de médiation culturelle. 

Le choix des matériaux et des techniques de mise en œuvre tels que la structure en acier et les façades en
béton marbre visent à réaliser un chantier sec et intégrer les difficultés d’intervention liées à l’accessibi-
lité du centre historique.

Le jardin suspendu se présente sous la forme d’un parterre végétal sur une toiture terrasse. Organisée en
jardinières disposées en quinconce les unes par rapport aux autres, la végétation alterne avec des dalles
en béton blanc parmi lesquelles on peut déambuler. Cette création s’inscrit dans une démarche de qualité
environnementale tout en créant une relation harmonieuse entre l’extension du musée et l’environnement
du bâti mitoyen du centre de Saint-Rémy-de-Provence.
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Une extension au service 
du projet culturel et scientifique du musée

Ce chantier de rénovation et d’extension a été décidé par la ville, propriétaire des bâtiments, pour
répondre aux exigences de l’appellation Musée de France. Il apportera de nombreuses
améliorations pour le musée et confortera son projet culturel et scientifique, faisant de
l’établissement un équipement culturel majeur.

La superficie totale du musée passe de 578 à 931 m2. Les améliorations touchent tous les aspects des mis-
sions du musée.

Améliorer l’accueil
• Auparavant, l’accueil et la librairie occupaient le même volume. Le projet redéfinit les espaces accueil
et boutique, à partir de la création de sas d’entrée et d’un accueil de 47 m2. La librairie occupe désormais
24 m2.
• L’accessibilité du musée pour les personnes à mobilité réduite devient possible au moyen d’un ascenseur
autrefois inexistant. 

Étendre les expositions
• Les surfaces consacrées aux expositions sont pratiquement doublées, passant de 172 m2 auparavant à
155 pour les expositions temporaires et 166 pour l’exposition permanente. Cela permettra de rendre vis-
ibles les collections aujourd'hui en réserves. 
Tous les espaces de l’ancien bâtiment ont été réhabilités et modernisés.

Accroître les actions pédagogiques
• La nouvelle configuration du musée permettra au premier étage la tenue d’ateliers pédagogiques pour
les enfants sur un espace dédié de 31 m2, avec accès à une petite toiture-terrasse.
• Le Centre d'interprétation Van Gogh est entièrement reformulé : il change d’espace et sera repensé dans
son contenu comme dans sa présentation.
• Au rez-de-chaussée a été créée une salle de conférence de 42 m2. Dans le prolongement des espaces
bureaux également agrandis, se développe le centre de documentation du musée.

Des réserves agrandies
Autrefois fragmentées dans plusieurs bâtiments et peu pratiques, les réserves et les rangements se répar-
tissent désormais sur un plateau de 90 m2 au deuxième étage, de façon mieux répartie et mieux équipée.

À noter que l’ancienne cour est occupée par le nouveau bâtiment sur une partie duquel ont été créés 85
m2 de jardins suspendus.
Par ailleurs, la gestion de la climatisation et du chauffage par deux pompes à chaleur permettra des
économies d’énergie à la fois dans l’extension et dans le bâtiment ancien.
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Présentation du musée Estrine

L’hôtel Estrine : joyau architectural du patrimoine saint-rémois XVIIIe siècle

Cet hôtel particulier, inscrit profondément dans l’histoire de Saint-Rémy-de-Provence, fait partie
d’un ensemble particulièrement intéressant d’hôtels particuliers construits au centre de la ville
ancienne. 
Édifié en 1748 par Joseph de Pistoye, juge royal et conseiller du roi, celui-ci était également juge seigneu-
rial pour le Prince de Monaco. En effet, depuis 1642, le roi Louis XIII avait conféré à Honoré II de
Grimaldi la seigneurie de Saint-Rémy-de-Provence. De Pistoye disparu à la Révolution, cet hôtel particu-
lier devint alors la propriété de la famille Estrine, très important négociant marseillais. Lors de sa mise
en vente en 1985 la commune de Saint-Rémy racheta le bâtiment alors en très mauvais état et le confia
à l’association Présence Van Gogh pour qu’elle mène à bonne fin les travaux de restauration nécessaires.
Terminée en 1989 sous la direction de l’architecte Serge Klimenko, cette restauration a toujours été gui-
dée par deux idées maîtresses : retrouver et conforter l’esprit de ce remarquable monument du XVIIIe siè-
cle, tout en y installant les équipements indispensables à la réalisation d’un projet culturel et à l’accueil
du public. Souhaité par la ville de Saint-Rémy, ce projet culturel ainsi que la qualité de la restauration
patrimoniale ont alors permis à l’association responsable de recevoir le Prix du Patrimoine vivant de la
Fondation de France.
Il apparaît donc particulièrement important que, dans le cadre des restaurations et agrandissements pré-
vus aujourd’hui, l’esprit exceptionnel de ce lieu soit précieusement conservé. La plus grande attention sera
donc apportée pour que l’ensemble des locaux du musée actuel comme des nouvelles constructions et des
restaurations des bâtiments annexes tiennent le plus grand compte de la qualité de cet hôtel particulier.
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L’association Présence Van Gogh

C’est en 1989 que s’installe dans l’hôtel Estrine nouvellement restauré l’association Présence Van
Gogh  afin d’y faire vivre le Centre d’Art Présence Van Gogh. 
Son objectif était de rendre un hommage à Vincent van Gogh pour répondre à un besoin régulièrement
exprimé par les visiteurs de Saint-Rémy venus en pèlerinage sur les lieux de la création de l’artiste hol-
landais. Un Centre d’interprétation de l’œuvre de Van Gogh fut alors installé, regroupant une documenta-
tion iconographique et des projections audiovisuelles, permettant une meilleure connaissance de la vie et
de l’œuvre littéraire et plastique de Vincent. Dans le même temps, afin de faire écho à un désir plusieurs
fois exprimé par Van Gogh dans ses lettres à son frère Theo qui souhaitait « … que les peintres vivants ne
soient plus si injustement méconnus », le Centre d’Art a organisé de nombreuses expositions de peintres
ou dessinateurs comme Eugène Leroy en 1997, Goya en 2001, Max Jacob – Jean Moulin en 2005,
Édouard Pignon en 2006 ou encore André Marchand en 2007 (Liste des expositions disponible), pour la
plupart encore en activité. La générosité des artistes, le soutien de nombreux mécènes et amis du Centre
d’Art ont permis que se constitue au fil des ans une Collection d’Art Moderne.

Eu égard à la qualité des œuvres qui la constituent, le Ministère de la Culture et la Direction des musées
de France ont décidé de conférer en mars 2007 le label envié de « Musée de France » à l’ensemble de la
collection de l’Association Présence Van Gogh, lui accordant ainsi le statut de Collection publique. À son
propos, l’écrivain François Nourissier a pu écrire « Ce que j’aime et admire dans l’aventure du Centre
d’Art Présence Van Gogh, c’est que sa façon de choisir, montrer, agir va à l’encontre des tentations mau-
vaises de l’époque. Être éclectique, prendre son temps, honorer qui l’on aime, et comme seul un musée
peut le faire : belle recette contre les dangers que l’on sent rôder dans le silence de tout lieu d’exposition
et de conservation ».
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La collection permanente du musée Estrine

La collection du musée est dédiée à la peinture et aux arts graphiques des XXe et XXIe siècles en hommage
à Vincent van Gogh et Albert Gleizes qui vécurent respectivement un an et vingt ans à Saint-Rémy-de-
Provence. Dans la filiation de Van Gogh, sont présents des peintres figuratifs, ceux de l’abstraction lyrique
ainsi que de grands coloristes et, dans celle d’Albert Gleizes, des peintres abstraits géométriques et ceux
qui découlent de ces recherches. La collection est riche de plus de 600 œuvres et près de 120 artistes.

Le musée Estrine présente en permanence un important ensemble rétrospectif de peintures et dessins
d’Albert Gleizes. Artiste de renommée internationale, Saint-Rémois d’adoption de 1939 à 1953, année de
sa mort, il a installé au Domaine des Méjades une petite colonie d’artistes et d’artisans qui ont participé
au rayonnement de son œuvre et de sa pensée. Théoricien du mouvement cubiste avec Jean Metzinger, son
œuvre est maintenant présent dans tous les grands musées du monde. 

L’autre figure majeure de la collection est André Marchand dont le musée conserve un très grand nombre
d’œuvres qui seront aussi présentées en permanence dans les salles. Considéré dans les années quarante
comme le chef de file de la peinture française, Marchand a délibérément choisi de se retirer de la vie artis-
tique pour continuer son œuvre discrètement en Provence, en Bourgogne et en Bretagne. Redécouverte
depuis quelques années, sa peinture a retrouvé la place qu’elle mérite dans l’histoire de l’art.

En 2012 le Musée a reçu en dépôt du Fonds national des arts plastiques 51 œuvres de Mario Prassinos,
peintre incontournable de la scène artistique française et surtout des Alpilles qu’il habitait. Une partie de
ses œuvres sera présentée chaque année dans l’accrochage de la collection.

Enfin, de nombreux artistes du territoire des Alpilles comme Jospeh Alessandri, Gérard Drouillet ou
encore Louis Peeters, Alain Grosajt, et ceux un peu plus éloignés comme Edouard Pignon ou Vincent
Bioulès, occupent une place importante dans le fond du musée.
Chaque année, l’accrochage de la collection sera actualisé pour valoriser certaines thématiques ou certains
artistes permettant ainsi de mieux connaître l’histoire de la peinture.
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Les expositions temporaires

Les expositions temporaires, dédiées à la peinture et aux arts graphiques, mettront l’accent sur des artistes
oubliés, des artistes confirmés, des jeunes artistes en devenir ou des thématiques comme le paysage, le
dessin, pour ne citer que quelques exemples.

Le centre d’interprétation Vincent van Gogh

Conception : Musée Estrine
Scénographie : Elsa Olu

Pour rendre hommage à Vincent van Gogh qui vécut à Saint-Rémy-de-Provence du 8 mai 1889 au 20 mai
1890 et y créa plusieurs de ses plus grands chefs-d'œuvre, le musée Estrine a réalisé un espace péda-
gogique et d'information dédié à la vie et à l'œuvre du peintre, le Centre d'interprétation Vincent van Gogh.
Installé au cœur du musée, ce lieu est doté des moyens les plus modernes pour permettre aux visiteurs de
redécouvrir le parcours humain et artistique de cette personnalité exceptionnelle et son influence sur la
création du XXe siècle jusqu'à nos jours.

Le centre s'inscrit dans la démarche culturelle et éducative de "Van Gogh Europe" qui
associe les lieux européens conservant et exposant les œuvres ou les ayant vu naître.
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Intervenants
Architecte mandataire :
Corrado De Giuli Morghen, FABRICA TRACEORUM 
Evelyne Maurras, architecte collaboratrice 
43, boulevard Notre-Dame, 13006 Marseille 
Tél. 04 91 04 66 36 • Fax : 04 91 04 62 78 • contact@fabrica-traceorum.eu
www.fabrica-traceorum.eu

Bureau d’études structure :
ECIBAT
Le Triangle
235 rue Léon-Foucault
13857 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 39 41 14

Bureau d’études fluides :
IG-TECH
Eliosis bât. 4
220 rue Denis-Papin
13857 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 22 69 25

Économiste :
Yves Le Douarin
Cours Goudouli
31130 Quint-Fonsegrives
Tél. 05 62 57 78 00

Contrôle technique :
Socotec
225 boulevard Winston Churchill
13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 56 03 90

CSPS :
SPS Conseil
84000 Avignon
Tél. 06 14 30 36 63



Budget

Coût estimatif du projet : 1 548 811 euros HT
(délibération du 7 février 2012)

soit 1 895 000 euros avec les honoraires des maîtres d’œuvre, du contrôle technique, du SPD, des frais de

marchés, etc.

Subventions :
Conseil général des Bouches-du-Rhône : 1 078 569 euros
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur : 179 761 euros

Les travaux d’agrandissement et de restauration ont reçu le soutien de M. Pierre Bergé et de la 
Fondation d’entreprise Crédit agricole.
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1. La cour du musée avant les travaux
2. Après agrandissement de la cour (février 2013)
3. Pose de la structure métallique (mars 2013)
4. La grande salle d’exposition achevée (mai 2014)
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Annexe : photos du projet au fil du temps
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1. La cour du musée avant les travaux
2. Agrandissement de la cour (octobre 2012)
3. La cour en chantier (décembre 2012)
4. La grande salle d’exposition 
en cours d’achèvement (mars 2014)
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1. Le jardin suspendu en chantier (avril 2013)
2. Le jardin suspendu achevé (avril 2014)
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La galerie du premier étage au fil du chantier
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