
Île de Port-Cros



À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, du 20 au 22 septembre 2020 
« Thème : Drôles d’oiseaux … autour des forts et sur les sentiers de l’île de Port-Cros » 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AAPC DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 15 H 30 À L’ARTILLERIE.
Au fort de l’Estissac

Au fort de l’Eminence 
 

 

Sur les sentiers 

À Port-Man 

Vivienne de Watteville
à Port-man en 1929

Les amis de Port-Cros ont du talent. 
Expositions au fort de l’Eminence.

L’association des Amis de Port-Cros vous invite à Hyères et Port-Cros
Informations détaillées sur le site : www.port-cros.net

D’iles en îles, l’océan, la mer, les palmiers … 
Au crayon pastel ou à l’huile au couteau, étaler 
la peinture et saisir la splendide lumière qui fait 
briller l’océan ou la mer ; faire éclater les 
nuances des bleus outre-mer, turquoise, de 
Prusse et des verts émeraude, céladon. 
Célébrer la majesté des palmiers qui déploient 
leurs palmes tels des feux d’artiͤces dans des 
paysages lumineux. 

Marine, huile sur toile. 

Fortins et abris.
En 2019, j'ai eu le plaisir de séjourner dans l'ile
de Port-Cros, au fort de l'Eminence. Juste
après être rentré, j'ai créé ces sculptures
prolongeant les impressions envoûtantes de

 

l'île. Des images d'émotions  calmes, les fortins,

 

la nature sauvage, la mémoire hantée des lieux

 

et des vents ... Une méditation sur 
d'architecturales évocations, maquettes 
fragiles des réceptacles de nos rêveries. 

Fortin Bleu, sculpture.

Un programme allégé, privilégiant les espaces ouverts et en pleine nature, avec respect des règles sanitaires 
en vigueur : distanciation, port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique. 

Du 14 septembre au 4 octobre, Exposition Vivienne de Watteville. Port-Cros île d’accueil des naturalistes et 
des écrivains : Vivienne de Watteville (1900-1957), amie d’Edith Wharton, s’établit à Port-Man en 1929, après 
avoir sillonné l’Afrique avec son père. 

Du 19 au 22 septembre, Exposition de peintures et sculptures de Bénédicte Watine et Guy Ibanez.

Dimanche 20 septembre à partir de 18 h 00
Intervention de l’Association MALTAE (Odile Jacquemin : apprendre à habiter/habiter la nature, habiter la 
nuit, habiter en poète. Suivie d’une soirée musicale «Drôles d’oiseaux   , animée par Jean-Paul Ponthot.

Dimanche 20 septembre à partir de 14 h 00
Depuis la maison de Parc national, Visite sur les forts par Francis Dorr, chef de secteur de l’île de Port-Cros
au Parc national de Port-Cros (cf. Benoît Senne, Port-Cros Odyssey).

Lundi 21 septembre à partir de 10 h00
Promenade depuis Le Manoir sur les traces de Vivienne de Watteville et pique-nique tiré du sac dans les 
jardins de la maison de Port-Man. 

Mardi 22 septembre à partir de 10h30 
Promenade depuis Le Manoir jusqu’au Fort de la Vigie (Paulhan et La NRf), par le Vallon de la Solitude, le 
Carrefour des Quatre Chemins, itinéraire des écrivains et des ânes.
Retour par la route des Forts, le Camp Courbet, le Fort du Moulin : Claire Paulhan évoque les écrivains 
ayant séjourné à Port-Cros. 

Lundi 21 septembre à partir de 14 h 00 à l’acqueduc, derrière la maison de Port-Man. 
Lectures in situ de passages d’Une île sans pareille, par Claire Paulhan, éditrice des souvenirs de Vivienne 
de Watteville. Puis, à partir de 14 h 30 : présentation et lecture par son auteur, Maxime Voiseau, du roman 
L’absent australien. Dans le bush, dans cette île-continent où la nature, la faune et les animaux sont 
uniques. 

Documentation et ouvrages en vente à la librairie Charlemagne Hyères 
et sur l’île de Port-Cros à la maison de Parc national 

(renseignements et informations sur le site www.parcnational.fr et au 04 94 01 40 70).

Bénédicte Watine

Guy Ibanez
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