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LE QUARTIER DES MUSÉES

Antoine
RASPAL

Peintre
de l’élégance
provençale

Pour l’été, la Maison Fragonard rend hommage 
à Antoine RASPAL et consacre ses deux hô-
tels particuliers de la rue Ossola à une scéna-

risation de tableaux et costumes anciens.
Au Musée Jean-Honoré FRAGONARD, les visiteurs 
seront sensibles aux scènes du quotidien peintes 
par l’artiste arlésien du XVIIIe siècle afin de décrire la 
société qui l’entoure. Un apport précieux pour tous 
ceux qui s’intéressent à la mode provençale et à ses 
tissus chatoyants.
Clément TROUCHE, Commissaire de l’exposition, dé-
crit les tableaux du maître en ces termes : Les tissus 
y sont retranscrits avec une précision quasi photo-
graphique. On reconnait la maille, le modèle exact de la 
dentelle ou des textiles utilisés dans la composition 
de la tenue représentée.
Un hommage à la féminité, à la couture et à l’arti-
sanat sublimé par les collections rassemblées par 
Hélène COSTA et ses filles dans le Musée Provençal 
du Costume et du Bijou.

Inauguré en 1997, ce musée intime et précieux fête ses 
20 ans de la plus belle des manières : atmosphère feutrée, 
ambiance tamisée, mannequins vêtus de jupes piquées, 
de caracos et de corsets font écho aux tableaux d’Antoine 
RASPAL dans une sorte de dialogue imaginaire créé avec 
la complicité d’Eva LORENZINI, Conservatrice du musée.

L’ensemble retrace autant l’histoire du costume que celle 
d’une région et d’un art de vivre. Un moment d’extrême 
raffinement qui nous plonge avec grâce dans le monde 
de l’élégance.

Antoine RASPAL 
Painter of Provençal elegance

For the summer, The Maison Fragonard, pays tribute 
to Antoine RASPAL and offers a scenario of his two 
houses in Grasse, combining old paintings and cos-

tumes. Visitors can see everyday scenes painted by the 18th 
century Arlesian artist which describes the society around 
him. A valuable contribution for all those interested in Proven-
çal fashion and its shimmering fabrics. Clément TROUCHE, 
Curator of the exhibition, describes the master’s pictures in 
these terms: The fabrics are transcribed with photographic 
precision. The meshwork, the exact model of lace or the 
textiles used in the composition of the represented outfit is 
recognisable. It is a tribute to femininity, sewing and crafts-
manship sublimated by the collections gathered by Hélène 
COSTA and her daughters in the Provençal Museum of 
Costume and Jewelry.

Inaugurated in 1997, this intimate and precious museum 
celebrates its 20th anniversary in the most beautiful way: a 
muffled atmosphere, a subdued atmosphere, mannequins 
in piqué skirts, caracos and corsets echo the paintings of 
Antoine RASPAL in a kind of imaginary dialogue created with 
the complicity of Eva LORENZINI, Curator of the museum.

The ensemble traces both the history of costume and that of 
a region and an art of living. A moment of extreme refinement 
that plunges us gracefully into the world of elegance.

UNTIL THE 17TH OF SEPTEMBER 2017
Provençal Museum of Costume and Jewelry,
2 rue Jean Ossola - GRASSE

Museum Jean-Honoré Fragonard
14 rue Jean Ossola - GRASSE

Jusqu’au
17 SEPTEMBRE 2017 

MUSÉE PROVENÇAL 
DU COSTUME ET DU BIJOU 
2 rue Jean Ossola - GRASSE 

MUSÉE JEAN-HONORÉ FRAGONARD
14 rue Jean Ossola - GRASSE

Clément TROUCHE Hélène COSTA, vers 1945

L’atelier de couture, huile sur panneau de bois, 32,5 x 40,5 cm Autoportrait ou le peintre et sa famille, huile sur toile, 120 x 100 cm Portrait d’Arlésienne portant un bracelet Coulas et une croix de Malte

Caraco en indienne pinceautée et glacée aux motifs de fleurs extraordinaires, au dos à l’anglaise, vers 1780


