
Annexe 4 

 

PROGRAMME 2023 / 60 ANS DU PARC NATIONAL DE PORT-CROS 

. 7 janvier : présentation des voeux et galette des rois à la Villa Magdala en partenariat des deux 
associations.  

. 25 mars (jusqu’au 4 juin 2023) : « Hold up » : exposition du peintre et poète Port-crosien Jean-
Claude Silbermann au musée La Banque.  

. Lundi 27 mars : assemblée générale de l’AAPC au Fort du Pradeau à 14 h 00. Déjeuner possible en 
commun au restaurant Le Prado.  

. Dimanche 2 avril : nettoyage des plages à Port-Cros. RV à 10 h à la Maison de Parc. Sous réserve 
météo favorable. Labellisé 60 ans du Parc national. 

14 H 30 : Conférence d’Annie Boucaya au fort du Moulin sur le thème « Les plantes remarquables des 
îles d’Hyères ». Conférence labellisée 60 ans du Parc national.  

. A partir du 14 avril et jusqu’en juin 2023 : les 60 ans du Parc national de Port-Cros à travers les 
artistes à Port-Cros. 

Les peintres à Port-Cros : exposition des travaux des membres de l’association Le Mouvement des 
Arts (peintres in situ en octobre 2022). Grilles Joseph Clotis à Hyères. Exposition labellisée 60 ans du 
Parc national. 

. 18 avril : participation à la réunion de village 60 ans de la création du Parc. En présence des élus et 
pour les membres le souhaitant. Pose d’un marbre gravé en hommage au poète Claude Balyne au 
cimetière marin de Port-Cros.  

. Samedi 13 et dimanche 14 mai 2023 : présentation des ouvrages relatifs à Port-Cros sur le stand de 
l’AAPC lors de la fête du livre d’Hyères. Invitation d’un jeune aquarelliste hyérois : Axel Champloy en 
résidence d’artiste au Fort du Moulin du 3 au 12 avril.   

. Jeudi 18 mai : Partenariat avec l’association Grande Zot et les élèves du lycée Jean Aicard.   

. Samedi 3 et dimanche 4 juin : rendez-vous au jardin au Levant. En partenariat avec l’association 
Agir au Levant. 
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. 6 juillet à Port-Cros : Projection du film muet Jean d’Agrève (100 ans en 2022) avec 
accompagnement musical. Au fort de l’Eminence en partenariat avec la Ligue de l’enseignement du 
Var et le Parc national. Projection labellisée 60 ans du Parc national. 

. Semaine du 11 au 19 septembre : exposition des peintres du Mouvement des Arts dans la salle 
basse du Fort de l’Estissac.  

. Du 16 au 20 septembre 2023 : Journées européennes du Patrimoine à Hyères et Port-Cros.  

Ecrivain invité : Jean-Paul Kaufmann pour le recueil de ses ouvrages « Zones limites » paru dans la 
collection Bouquins. Entretiens littéraires en partenariat avec la Villa Magdala (Costebelle) et la 
librairie Charlemagne.  

. 19 septembre 10 h rdv Maison de Parc: Promenades sur les lieux de prédilection de Jean Paulhan et 
Patrick Kéchichain. Hommage par Claire Paulhan. 

. Dimanche 1er octobre : second nettoyage des plages. RV à 10 h à la Maison de Parc. Sous réserve 
météo favorable. Labellisé 60 ans du Parc national. 

. Octobre/novembre :  

. Du 21 octobre au 6 novembre : accueil en résidence à Port-Cros et Porquerolles de la photographe 
Rachele Cassetta pour son projet DRAC.   

. Mercredi 25 octobre : Axel Champloy à Porquerolles pour animation d’un atelier d’aquarelles suite 
à sa résidence à Port-Cros. 10 personnes maxi, sur inscription. Stage offert par le PNPC et labellisé 60 
ans du Parc national. 

. Visite privée de la villa Carmignac : à programmer.  

Programme sous réserve de conditions météo favorables pour les traversées vers les îles. En 
partenariat avec le Parc national, la librairie Charlemagne et la TLV.  
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