Communiqué de presse

Inauguration de la promenade Matisse :
Ajaccio rend hommage au grand peintre !
25 mai 2019 - Ajaccio
Samedi 25 mai à 10h, la promenade longeant le front de mer de la place Miot à la
place du Trottel a été baptisée officiellement promenade Matisse lors d’une
cérémonie en présence du maire et président de la CAPA, Laurent Marcangeli.
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« C’est à Ajaccio que j’ai eu mon grand émerveillement pour le Sud que je ne connaissais
pas encore », confia Henri Matisse.
Le peintre et sa femme Amélia séjournent dans la cité impériale pour leur voyage de noces
de février à août 1898. Il a alors 29 ans.
Durant ces 5 mois en Corse, il occupe la Villa de La Rocca. Pour cet homme du Nord, né au
Cateau-Cambrésis, ce séjour marque un tournant dans son existence. Happé par la lumière,
les couleurs et les paysages, il se nourrit de ces nouvelles influences. C’est à partir de ce
voyage que l’on perçoit les prémices du changement dans son œuvre artistique : « La
secousse fut telle qu’elle transforma, non seulement son regard, mais encore sa manière
habituelle de penser et de réagir », relate Hilary Spurling, sa biographe, critique d’art de
renommée mondiale.
Son art, jusque-là influencé par l’impressionnisme, bascule vers une simplification du
dessin, des formes et une explosion de la couleur et de la lumière. Les prémices du
fauvisme sont jetées.
Grâce à l’action de l’association des « Amis de Matisse », présidée par Jacques Poncin,
garante du souvenir mémoriel de l’artiste sur la commune, le conseil municipal par son
vote du 27 mai 2013 a immortalisé son voyage en aménageant la liaison entre la place Miot
et le Trottel par une promenade baptisée « la promenade Matisse ».
Matisse est aujourd’hui considéré au même titre que Picasso comme le plus grand peintre
du XXe siècle. Le peintre exécuta dans la cité impériale 55 toiles aujourd’hui dispersées
dans beaucoup de collections privées.
La cérémonie du 25 mai 2019 vient inaugurer deux plaques mémorielles qui seront
disposées aux extrémités de la promenade sur le muret longeant la mer entre la place Miot
et le Trottel.
D’ici quelques jours, une réimpression sur plaque du tableau « le mur Rose », qui représente
l’arrière de l’hospice Eugénie vu depuis la villa de La Rocca, viendra remplacer l’ancienne
plaque, boulevard Rossini, au pied de la rue Gabriel Peri avec un texte explicatif traduit en
anglais et en corse.
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