
       ANNEXE  DU CONCOURS D’ART GRAPHIQUE 2017 «  FAITES LE MUR  »  
 

                                                         A PROPOS DES PERSONNAGES  

 

Important : L’organisateur du concours ne fournira pas de photos supplémentaires des personnalités 

ci-après. Les candidats sont invités à puiser sur internet ou toute autre ressource les éléments  

disponibles concernant  ces personnalités et leur œuvre. 

 

Paul Cézanne             -           Frédéric Mistral            -             Emile Zola  

Fernand Charpin       -           Fernandel                       -             Nostradamus 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Paul Cézanne (1839 - 1906)                          

 

Figure emblématique d'Aix-en-Provence, il est considéré comme le chef de file du mouvement 

impressionniste.  Son apport  a été capital pour certains des plus importants courants du XXème 

siècle. 

Portraits, natures-mortes et paysages sont ses thèmes principaux. La Montagne Sainte Victoire 

devint son motif privilégié: on en connaît de lui une cinquantaine de toiles dont les "grandes" sont 

universellement admirées. 

40 000 visiteurs venus du monde entier visitent chaque année L'Atelier des Lauves qu'il fit construire 

en 1901 et qui restitue avec beaucoup d'émotion le cadre de ses dernières années de travail. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Frédéric Mistral (1830 – 1914)                  

 

Mistral fut membre fondateur du Félibrige, membre de l'Académie de Marseille, maître ès-jeux de 

l'Académie des Jeux floraux de Toulouse et, en 1904, prix Nobel de littérature pour son œuvre Mirèio 

(Mireille). Il s'agit d'un des rares prix Nobel de littérature écrit dans une langue non reconnue 

officiellement. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Emile Zola (1840 - 1902)                               

Le Romancier Emile Zola passa son enfance et son adolescence à Aix-en-Provence où il fut l'ami 

proche de Paul Cézanne. Les portes de la littérature s'ouvriront à lui à la Librairie Hachette où il sera 

Chef de Publicité. Il publiera d'abord des contes et des articles avant d'aborder définitivement le 

roman: "Les Rougon-Macquart", série de 20 romans, parmi les plus célèbres. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fernand Charpin  (1887 – 1944)           

 

Ce célèbre Venellois tourna plus de 70 films au cours de l’entre-deux-guerres,  parmi lesquels nous 

pouvons citer : Les beaux jours de Marc Allégret, La belle équipe et Pépé le Moko de Julien Duvivier, 

Le petit chose de Maurice Cloche, Un chapeau de paille d’Italie de Maurcie Cammage, L’Arlésienne de 

Marc Allégret.  

Et puis, bien entendu, les films réalisés par Marcel Pagnol dont les plus célèbres : La Trilogie 

marseillaise, Le Schpountz, La femme du boulanger où il incarne le Marquis de Castan de Venelles, La 

fille du puisatier. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fernandel  (1903 – 1971)                              

 

Né à Marseille, Fernand Contandin, dit Fernandel, est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur. 

Issu du music-hall, il fut durant plusieurs décennies l'une des plus grandes stars du cinéma français, 

véritable champion du box-office qui attira plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. 

Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de ses 

films sont devenus des classiques. 

Reconnaissable grâce à sa fameuse « gueule de cheval », il acquit une popularité internationale telle 

que le général de Gaulle déclara, lors d'une réception à l'Élysée le 3 mai 1968, qu'il était « le seul 

Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde». 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nostradamus (1503 – 1566)                        

 

Michel de Nostredame, dit Nostradamus, était un apothicaire français originaire de Saint-Rémy de 

Provence. 

Pratiquant l'astrologie comme tous ses confrères à l'époque de la Renaissance, il est surtout connu 

pour ses prédictions sur la marche du monde. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


