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Les îles de Bendor et des Embiez (var)
célèbrent le centenaire Paul Ricard
(9 juillet 1909 – 7 novembre 1997)
PAUL RICARD, artiste et mécène
Communiqué de presse : Centenaire Paul Ricard sur la Côte Varoise
"PAUL RICARD, CENT ANS ARTISTE ET MÉCÈNE"

Paul Ricard, une légende humaine
Paul Ricard aurait eu 100 ans cette année. Créateur d’un empire, l’industriel provençal est connu à
travers le monde entier, l’homme l’est un peu moins. Son Centenaire célébré cet été est l’occasion
de découvrir un mécène doublé d’un artiste peintre, un homme pionnier du développement
durable. Un homme de cœur, d’action et de partage. Un esthète, passionné, fervent défenseur de
la nature.
Le Centenaire est l’occasion de lever le voile sur un homme méconnu, pourtant indissociable de sa
légende.

La vie et la nature de Paul Ricard : un été sur l’île des Embiez
En 1958, lorsque Paul Ricard décide d’acquérir et de rassembler les trois îlots qui forment l’île des
Embiez, le bâtisseur approche de la cinquantaine.
L’entrepreneur est devenu un homme orienté vers la réflexion, le partage, la sauvegarde du
patrimoine.

Plus qu’un hommage, une rencontre
Paul Ricard est né le 9 juillet 1909. Il s’inscrit aux Beaux-Arts de Marseille à 19 ans. Désormais pour
lui, Travail et Art ne feront plus qu’un. « Paul Ricard peignait avec le cœur ». Et c’est avec le
cœur, simplement et sincèrement, que les célébrations de son Centenaire dévoileront un homme
différent, un amoureux des arts, ami des artistes, à la fois mécène et peintre.
Dans les années 50, il fait l’acquisition d'un « caillou sauvage » sur la côte Méditerranéenne qu’il
transformera en « Jardin d’Eden », L'île de Bendor. île sur laquelle les artistes les plus en vogue des
années soixante : Mireille Darc, Gilbert Bécaud, Salvador Dali, Melina Mercouri, Marcel Pagnol,
Annie Cordy, Fernandel… se plaisaient à faire escale. Quelles années plus tard, l'île
des Embiez naîtra d’anciens salins pour devenir l'île de la Nature.

UN BEL ETE SUR LES ILES DE MONSIEUR PAUL RICARD. PROGRAMME
Une pléiade de manifestations consacrées au Centenaire va rythmer l’été sur les îles Paul Ricard.
Une exposition de peintures de Paul Ricard sera présentée au public.

1/ Une exposition rétrospective de l’œuvre picturale de Paul Ricard à Bendor.
Environ 150 toiles et dessins réalisés entre 10 et 88 ans. Toute une vie d’artiste. Il aimait peindre
les lieux de son enfance et jeunesse comme Sainte-Marthe et la Drôme, des bouquets, la mer et les
îles, la Camargue si chère à ses yeux, ses amis, ses collaborateurs et sa famille. Ces œuvres feront
découvrir l’intimité d’une passion. Un événement inédit. Le temps fort du Centenaire.
Exposition du 9 juillet au 30 août 2009 à la Galerie d’Arts sur l'île de Bendor. De 10h30 à 13h30 et de
15h30 à 20h30. Commissaire de l'exposition : M. Gérard Vérin en collaboration avec Mme Myrna
Giron Ricard.

Catalogue de l’exposition Rétrospective de peintures
Édition d’un catalogue des œuvres de Paul Ricard présentées dans la Rétrospective (disponible sur
place).

2/ Un symposium de Sculpture sur pierre à Bendor.
Paul Ricard, l’ami des artistes, devint très vite mécène. À l’occasion de son Centenaire et en
souvenir de son goût pour l’art, un symposium de Sculpture se déroulera sur l’île de Bendor.
Six artistes auront donc dix jours pour travailler sur le thème de la Méditerranée. Les œuvres
produites viendront enrichir le patrimoine artistique de l’île.
Symposium de Sculpture du 30 juin au 9 juillet 2009.

3/ Une exposition photo sur l’île des Embiez
C’est sur l’île des Embiez, en plein air, que se déploie l’exposition de documents photographiques
retraçant la vie et les multiples facettes de Paul Ricard : l’amoureux de la nature, l’entrepreneur
social, le génie de la communication, le bâtisseur, le visionnaire et surtout l’humaniste. Une
soixantaine de panneaux thématiques, mêlant photos et témoignages, accompagne ainsi les
visiteurs le long du port Saint-Pierre des Embiez.
Cette réalisation, éco-conçue, compensera son bilan carbone, fidèle en cela à l’engagement
environnemental de l’île des Embiez. Elle s’adresse autant aux visiteurs qu’aux esthètes : la
direction artistique est signée par Nicolas Henry, comme l’exposition « 6 milliards d’autres » de
Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais, à Paris... Plus qu’une promenade, une véritable exposition
contemporaine.
À partir du 9 juillet 2009. Exposition pérenne.

4/ Fête des Embiez
Le 2 août, des collectionneurs venus du monde entier exposent leurs objets publicitaires Ricard, sur
l’île des Embiez, animation suivie d’un spectacle de danse pour une soirée festive, organisé par le
Comité des Fêtes.

Mais aussi…..
La restauration du patrimoine culturel de l'île de Bendor
Les statues de l’île, réalisées dans les années 50 grâce à la générosité de M. Paul Ricard, ainsi que
les fresques de la salle de L’Exposition Universelle des Vins et Spiritueux, seront restaurées à
l’occasion du Centenaire. Ces ateliers seront ouverts au public.
Campagne de Restauration dès le mois d’avril 2009.

Réédition du livre « La Passion de créer »
À l’occasion du Centenaire, le livre La Passion de créer, œuvre
autobiographique de Paul Ricard, sera rééditée.

Toutes les manifestations du Centenaire Paul Ricard seront gratuites et libres d’accès.
Pour toutes demandes de photos, interviews, organisation de votre venue concernant l'événement
« PAUL RICARD, CENT ANS, ARTISTE ET MÉCÈNE » :
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