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                             Visite de Toulon                                                 18 Octobre 2019  
                                                           
                                      Design Parade et Musée de la  Marine  

C’est par une jolie matinée d’automne que nous nous retrouvons sur le port de Toulon devant la statue de 
Monsieur de Cuverville 

Après un rapide aperçu sur l’histoire de la ville, une charmante guide toulonnaise nous conduit à travers le 
marché Provençal du cours Lafayette, chanté par Gilbert Bécaud,  jusqu’à l’ancien évêché où se tient cette 
année l’exposition phare de la saison  : 

Design Parade de Toulon  en collaboration avec la villa Noailles de Hyères  

Pour le concours de cette année, des designers (une dizaine) devaient décorer entièrement une pièce, ce qui 
leur offrait une magnifique vitrine et un accompagnement unique. 
Nous avons pu visiter une expo ludique où se mêlaient couleurs, végétation, design et beaucoup 
d’imagination !!! 
Salle de bain entièrement en savon, Chambres de repos,  Salons pour rêver, Terrasses pour bronzer, tout cela 
exécuté en 15 jours… 

Après un déjeuner agréable au Restaurant salon de thé Saroche ,  

Nous avons été accueillis au Musée de la Marine par 
Marie-Christine Célérier, passionnée d’histoire maritime et provençale. 
Sa visite démarrée sur le thème de l’usage de la mythologie dans la décoration marine, s’est étendue à travers 
la mémoire de l’Arsenal de Toulon, à sa collection de maquettes de vaisseaux, frégates, galères mais aussi de 
sous-marins et porte-avions. 
L’une des frégates servait à l’instruction des élèves officiers au XVIIIe siècle  
Un magnifique échantillon de décors sculptés, de peintures et d’instruments de navigation raconte comment 
le port est devenu un des plus importants port de guerre d’Europe.  
Tout ceci témoigne de l’intense activité de l’atelier de sculptures de l’arsenal pendant des siècles. 
Après nous être attardés devant les maquettes des porte-avions dont le fameux Charles-de-Gaulle, 
l’après-midi s’est terminée par la visite de l’appartement d’une amie sur le port, très bien situé au dernier 
étage d’un des immeubles construits en 1949 par l’architecte de Mailly et Charlotte Perriand; ces immeubles 
sont maintenant inscrits au Patrimoine. 

Après avoir bu le verre de l’amitié nous nous sommes séparés devant la splendide vue sur la Rade, et le 
Coucher du soleil ....,, 

Un prochain rendez-vous dans la région sera programmé en 2020 autour de Hyeres et de la villa Noailles. 
Préparez-vous, le beau temps sera au rendez-vous ...promis ..   

 Journée organisée par Claude AUBERT. 
Compte rendu fait par Claude AUBERT 



 

 


