Dossier documentaire
Partie 1

Photographie de l’Anse de Paulilles jusqu’au Cap Béar de F. Helelin ©, extrait http://espacesnaturels66.fr/ansedepaulilles/

Carte IGN, 2019 échelle 1:25000, Géoportail

Bloc diagramme de la Côte Vermeille, extrait de l’atlas des paysages du Languedoc-Roussillon Diren LanguedocRoussillon - Agence Folléa-Gautier, paysagistes-urbanistes, 2003.

Circuit de découverte à moto du Roussillon, extrait du Petit Futé, les 100 plus belles balades
France à moto.

Carte postale de l’Usine à dynamite de Paulilles – 1920 - (Col. E.Praca)

Anse de Paulilles. Vue partielle du site industriel vers 1930 (Col. Corriu-Malé-Cons. du littoral).

Témoignage d’un jardinier tiré de l’ouvrage Paulilles, La
mémoire ouvrière Ed. Les presses littéraires.

Iconographie tirée de l’ouvrage Paulilles, La mémoire ouvrière Ed. Les
presses littéraires.

Iconographie tirée de http://www.fan2taz.fr/Paulille-ou-l-avenir-d-unememoire.html

Vue du site industriel de Paulilles (Col. Conservatoire du Littoral. Cliché Commission Nationale des Sites, 2004)

Projet d’aménagement réalisé par l’Agence Alep (paysagiste
mandataire) avec INCA Architecte, Aphyllanthe botaniste, Brli
études environnementales, Bureau Michel Forque économiste,
Alpes strutcure BET)

Edito du président du Conseil Général des PyrénéesOrientales, extrait du guide du site classé. Conseil général des
Pyrénées orientales.

Photographie aérienne du site classé de Paulilles, depuis le Cap nord.
Accès par la RD 914. Ouverture au public depuis 2008. © F.Hedelin

Plan du site classé de l’Anse de Paulilles, extrait du guide du site classé. Conseil général des Pyrénées orientales

1. Entrée dans le site

3. Vue le long de l’Arc panoramique, en direction de la plage

5. Vue de l’Arc panoramique, en direction des collines

2. Vue le long de l’Arc panoramique

4. Fin de l’Arc panoramique, l’arrivée sur la Vigie

6. La Vigie et les pins pignons

8. Vue sur le cap sud et le sentier du littoral

7. L’atelier de la plage, base logistique et technique pour la gestion de la
plage et accès au milieu marin pour la réserve de Banyuls

9. Vue depuis le sentier du littoral, sud de l’anse

10. Centrale vapeur (ancienne centrale de l’usine) et la cheminée

12. Vue depuis le sentier du littoral, sud de l’anse
11. Vue depuis le cap sud, la plage

13. Vue depuis l’Arc littoral

14. La pinède littorale

16. Vue depuis la maison d’accueil
(ancienne maison du directeur)
15. Vue depuis le chemin du Fourrat

17. Le jardin de la maison d’accueil
(ancien jardin du directeur)

18. Vue du site depuis le cap nord

19. Fréquentation de la plage de Paulilles

20. Parking situé à l’entrée du site

21. Parking situé à l’entrée du site

Reportage de France 3 Occitanie « Nettoyage de printemps sur la plage de l'anse de Paulilles dans les PyrénéesOrientales » - Port-Vendres dans les Pyrénées-Orientales.
14/04/2015 à 12h22
Une trentaine de bénévoles a participé, dimanche, au ramassage des déchets qui jonchent les plages de l'anse de Paulilles, à PortVendres, dans les Pyrénées-Orientales. Une association locale dénonce le manque de civisme de certains.
C'est l'heure du grand nettoyage de printemps sur une plage de l'anse de Paulilles, à Port-Vendres, dans les PyrénéesOrientales. Les déchets sont portés par la mer mais pas seulement. C'est ce que dénoncent Les plongeurs écolos du 66, une
association catalane.
« Je pense que si tout le monde y mettait un tout petit peut du sien, ce serait beaucoup moins sale que cela. Les touristes, les
locaux, les pêcheurs, les industriels, tout le monde », lance l'un des bénévoles de l'association.
Ils ont pour but de nettoyer les fonds marins de la côte catalane. Leur mot d'ordre : "la mer est un espace à préserver". La trentaine
de bénévoles avait pour objectif de débarrasser la plage de tous les déchets accumulés au cours de l'hiver.
Les plongeurs écolos du 66 prévoient d'organiser d'autres opérations de nettoyage, notamment des fonds marins, avant le début
de l'été.

Sources: photographies réalisées par V.Mure (n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17); photographies extraites des sites www.photos-hedelin.com et
https://www.les-pyrenees-orientales.com/Decouvrir/Galeries.php?Paulilles&Paulilles (n°11; n°5 et 8 ) ; et photographies extraites du site
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/site-classe-de-lanse-de-paulilles (n°18); par Conseil Général du 66 (n°19) ;
http://cultureetpatrimoinevillelonguet.over-blog.com/article-visite-du-grand-site-de-l-anse-de-paulilles-et-du-musee-maillol-samedi-01-juin-2013118264838.html (n°20, 21)

Partie 2

Matisse arrive par le train dans le petit port de Collioure le 16 mai 1905 Install à l « H tel
de la Gare , il sera bient t re oint par son pouse Am lie et leurs deux garçons Matisse
loue une chambre qui lui sert d atelier au ort d Avall
A l invitation de Matisse, Derain le re oint le 5 uillet 1905 endant pr s de deux mois ils
vont travailler ensemble, confrontant leurs points de vue, partageant leurs r exions Ils
peignent les m mes sites de Collioure mais amais sous le m me angle ni ensemble
le Voramar, le ort d Avall, la plage Saint Vincent, le Morer quartier des p cheurs-, les
criques de l Olla et de ortells, le Rac
arfois che Matisse la touche pointilliste refait
une apparition, les peintures ont des formats plut t petits Derain semble se lancer plus
vaillamment dans les aplats fauves et sur des toiles plus grandes
armi les quelques tableaux peints à Collioure en 1905, ( « La lage rouge à la couleur intense Matisse commente ainsi cette œuvre « Vous vous tonne sans doute de
voir une plage de cette couleur, en r alit elle tait sable aune, e me rendis compte que
e l avais peinte en rouge, le lendemain essayais avec du aune Ca n allait plus du tout,
c est pourquoi ai remis du rouge
Le contact de Matisse et Derain avec cette luminosit , qui exacerbe la vivacit des couleurs, a abouti à la cr ation d un nouveau langage pictural fond sur une construction non
plus pointilliste mais en aplats de couleurs pures sans d grad s, o un dessin lin aire
exclut ombres et model s Le fauvisme fait voler en clats le postulat souscrit par la peinture de la Renaissance le tableau comme un miroir du monde, repr sentation d un spectacle o les effets comptaient et non le faire, o la main de l artiste tait gomm e
Source Mus e d art moderne de C ret

HENRI MA ISSE, Vue de Collioures, 1905
Huile sur toile, 59,7 x 73 cm Mus e de l‘Ermitage, Saint-

tersbourg

Source R union des mus es nationaux

Extrait de Paulilles, la mémoire ouvrière Ed Les presses litt raires

ANDR DERAIN, aysage de Collioures
1905 - Huile sur toile, 81,3 x 100,3 cm
National Gallery of Art, ashington

Images tir es de l ouvrage Paulilles, la mémoire ouvrière, dition Les resses litt raires

Laboratoire d Alfred Nobel
Source www francebleu fr

ALFRED NOBEL (1833-1896 b ton de dynamite à partir d un catalogue commercial am ricain vers 1870
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Le Conservatoire du littoral pr sente à l H tel
Scribe une exposition d originaux photographiques
du paysagiste anglais ohn Davies consacr e au
site de aulilles, dans les yr n es Orientales Ce
domaine de trente hectares, autrefois occupé par
une ancienne usine de fabrication de dynamite, avait
été acheté par un promoteur qui, quoi que le site fût
class , entendait y r aliser une importante urbanisation touristique et un port de plaisance. Acquis
par le Conservatoire du littoral en 1998, ce site est
au ourd hui en cours de r habilitation Il importe que
soit conserv e la m moire de ce paysage industriel
et de son retour à la nature Les photographies de
ohn Davies font l tat des lieux du domaine de
aulilles Elles seront reprises à l identique tous les
deux ans pour constituer le lm de l volution du site
selon les principes de l Observatoire du paysage
Exposition du 14 novembre au 20 d cembre 2001
H tel Scribe - 1, rue Scribe 75009 aris
l 01 44 71 24 62
Source www creativetv net

s

