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CULTURE & PATRIMOINE

LA VILLA SAINT-HILAIRE
Située sur les hauteurs de la ville tout 
en étant proche du centre, la Villa Saint- 
Hilaire, Centre de ressources « Maison, 
Jardin et paysage », bénéficie d’un pano-
rama unique sur la campagne grassoise 
et la Méditerranée. Espace de détente et 
de convivialité de plus de 1800 m2 entiè-
rement modernisé, la Villa Saint Hilaire 
propose des collections accessibles à 
tous, aussi bien que des ouvrages spé-
cialisés, des documents patrimoniaux et 
des œuvres d’art contemporaines. 

Près de 100 000 ouvrages constituent 
les fonds de la Bibliothèque patrimo-
niale abrités dans 715 m2 de magasins 
sécurisés. Certains ouvrages comme les 
manuscrits incunables (premiers livres im-
primés avant 1501) sont particulièrement 
remarquables par leur rareté.
Parmi les trésors, outre 665 mètres 
linéaires de presse ancienne et contem-
poraine, une collection de papiers do-
minotés du XVIIIe siècle, une collection 
de pipes ayant appartenu à la Baronne 
DE ROTHSCHILD, un fond de poésie 
contemporaine riche de 40 000 volumes, 
une collection de 350 livres d’artistes.
Ces dernières années, des mécènes ont 
enrichi les collections de nombreux dons.
Bon nombre de ces documents rares ont 
été numérisés. Ils sont accessibles sur le 
portail documentaire de la Bibliothèque.
La salle Georges Bard réservée à la 
consultation d’ouvrages patrimoniaux 
rares et précieux, met à l’honneur l’œuvre 
du peintre grassois (tableaux et journal 
satirique inédit). 

Villa Saint-Hilaire
1 impasse E. Boursier-Mougenot
(ex Bd. Antoine Maure) - GRASSE

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 13h30 - 18h00 
Samedi : 09h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Durant l’été, les équipes de la Bibliothèque 
vous accueillent pour des animations et 
se déplacent à la rencontre du public (voir 
agenda dans les rubriques Activités et 
stages / Loisirs et activités nature).

ZOOM
Pendant tout l’été, la ville de Grasse rend 
hommage à Ivan BOUNINE (1870-1953) et lui 
consacre une exposition Villa Saint-Hilaire : une 
occasion d’admirer la statue de bronze érigée 
dans le jardin en son honneur et réalisée par le 
célèbre sculpteur Andreï KOVALTCHUK.
Une occasion également de découvrir les aqua-
relles d’Olga BOLDYREFF inspirées de l’œuvre 
de ce grand auteur russe encore méconnu du 
public français.

L’écriture d’Ivan BOUNINE, reconnue par ses maîtres Léon 
TOLSTOÏ et Anton TCHEKOV, est empreinte de nos-
talgie et d’une conscience aigüe d’un monde en 

train de mourir. Fuyant la Révolution bolchevique, il s’ins-
talle en France en 1920 et vient comme beaucoup d’émi-
grés russes, vivre sur la Côte d’Azur, ici à Grasse où il 
retrouve des paysages comparables à ceux de sa Crimée 
natale. Il y restera 17 ans, y écrira Les allées sombres et surtout La 
vie d’Arseviev qui lui vaut de recevoir le Prix Nobel de Littérature 
en 1933. Considérant l’homme comme un chainon fragile au cœur 
d’une nature dominante, il meurt à Paris en 1953 et laisse une 
œuvre magnifique faite de petites formes courtes qui privilégient la 
nouvelle et la prose poétique.
Avec l’exposition « Dans les yeux de BOUNINE », Olga 
BOLDYREFF met en images l’univers de l’auteur. Elle-même 
fille et petite-fille d’exilés russes, elle aime travailler sur la 
mémoire et sa double culture. J’apporte la France en Russie, 
j’apporte la Russie en France, dit-elle volontiers. Après avoir 
travaillé sur le mythe de Saint Pétersbourg (POUCHKINE, 
GOGOL et DOVSTOÏEVSKI, trois auteurs qui ont pris la ville 
de Saint-Pétersbourg comme toile de fond), elle s’est penchée 
sur l’œuvre d’Ivan BOUNINE. En venant dessiner à Grasse, 
j’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de sentir la vie intérieure de 
ce paysage qui s’exprime à l’extérieur avec rythmes et couleurs.
BOUNINE choisissait ses mots avec délicatesse, comme pour 
un dessin fait par petites touches. Pour garder la légèreté de 
ses descriptions qui sont comme des esquisses, j’ai travaillé 
avec une grande économie de moyens comme il le faisait avec 
ses descriptions de paysages, courtes, précises, non surchar-
gées de détails.

BOUNINE

Seule la parole a reçu la vie. 
Du fond des ténèbres, dans le cimetière universel, 
Seules parlent les écritures...

Throughout the summer, the town of 
Grasse pays tribute to Ivan BOUNINE 
(1870-1953) and dedicates an exhibition 
to him at the Villa Saint-Hilaire, it’s an 
opportunity to admire the bronze statue 
erected in the garden in his honor 
and realized by the famous sculptor 
Andreï KOVALTCHUK. An opportunity 
also to discover the watercolors of Olga 
BOLDYREFF inspired by the work of this 
great Russian author still unknown to 
the French public.

The writing of Ivan Bounine, reco-
gnized by his masters Leon Tolstoy 
and Anton Chekov, is imbued with 

nostalgia and an acute consciousness 
of a world that is dying. Fleeing from the 
Bolshevik Revolution, he moved to France 
in 1920 and came, as many Russian emi-
grants living on the French Riviera, here to 
Grasse where he found landscapes com-
parable to his native Crimea.
He stayed for 17 years and wrote The Som-
ber Years and notably The Life of Arsenyev, 
which received the Nobel prize for Litera-
ture in 1933, where he considers man as 
a fragile chaine in the heart of a dominant 
nature.

He died in Paris in 1953 and left a magni-
ficent collection of small short works that 
privilidge new and poetic prose.
With this exposition « In the eyes of BOU-
NINE » Olga BOLDYREFF puts the authors 
universe into images. She is the daughter 
and granddaughter of exiled russians and 
adores working on memoires and double 
cultures. « I bring France into Russia, I bring 
Russia into France » she says willingly.
After working on the myth of St Petersburg 
(Pushkin, Gogol and Dovstoyevsky, three 
authors who used the city as a backdrop) 
she turned to the works of Ivan BOUNINE. 
When she came to Grasse to draw.
she said « I have had the opportunity seve-
ral times to feel the inner life of this lands-
cape that expresses itself on the outside 
with rhythms and colours. BOUNINE chose 
his words with delicacy like a drawing 
eched with small touches, to keep his des-
cription light, like sketches. I worked with 
a great saving of means as he did with his 
description of landscapes, short, precise 
and not overloaded with details.
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Dessin de Georges BARD.


