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Poésie de Joseph Inguimberty  (1896-1971) 

                                                     Musée Regards de Provence.   3 octobre 2017 

Inguimberty nait à Marseille en 1896, très jeune il entre à l'École des Beaux-Arts de Marseille, puis 
à 17 ans poursuit sa formation à Paris à l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Très 
rapidement il obtient plusieurs récompenses dont le Prix National de peinture au Salon de 1924, ce 

qui lui vaudra l'attribution de bourses pour voyager 
dans plusieurs pays d'Europe. 

Attiré par la technique et le travail sur le port, il tire 
trois immenses compositions consacrées à 
l'animation des quais et au labeur des hommes 
« Marseille, Le débarquement du plâtre et Le 
débarquement des arachides », l'une obtenant le 
prix national de peinture.  Ses représentations du  
port sont souvent hérissées de grues, de cheminées, 
de palans et rehaussées d'hommes s'activant. 

En 1928, il accepte le poste de professeur d'Arts décoratifs à l'École des 
Beaux-Arts de Hanoï. 
Son parcours artistique est un regard croisé entre la Provence et 
l'Indochine : deux pays, deux lumières et deux natures qui révèlent une 
sensibilité attachée à un souci de franchise, peignant la réalité de ce qu'il 
voit. 
Dans le sillage des paysagistes et des impressionnistes français, le peintre 
travaille sur le motif. Il inscrit sur la toile des scènes de la vie quotidienne, 
paysans dans les rizières à l'attitude merveilleusement croquée, pêcheurs, 
animaux aidant au travail agraire. Et, évanescente évocation d'une infinie 
douceur, les femmes sont mises en scène dans une nature exubérante, le 
charme opère. 
Après presque 20 ans d'Indochine, il revient à Marseille et s'efforce de 
réapprendre la lumière méridionale, il peint les Goudes, les calanques, 
l'Estaque, puis il explore l'arrière-pays provençal, les Alpilles, le Luberon. 
La nature est le principal sujet de l'artiste, elle est présente même dans ses 
scènes d'intérieur, toujours avec simplicité et vérité, ses modèles favoris 
étant sa femme et sa fille. 
 
Une oeuvre poétique, solide, honnête et sensible à la fois, un trait sûr, un 

charme indéniable .  
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