MUSÉE DE FORCALQUIER
Labellisé Musée de France

Centre d’art Boris Bojnev - rue Grande

Serge FIORIO
Sa vie - son œuvre - 1911 - 2011

du 12 juillet au 19 septembre 2021
ARCHÉOLOGIE - FAÏENCE - GÉOLOGIE - SCULPTURE
Ouverture lundi de 11 h à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi, jeudi, vendredi de 15 h à 18 h 30
Visite guidée sur rendez-vous
Renseignements 04 92 70 91 19

Entrée gratuite

Organisation : service culturel en partenariat avec Le Patrimoine du Pays de Forcalquier
« Les visiteurs devront se conformer aux consignes sanitaires en cours au sein du musée »

Livre d’or

Formidable travail de tous les bénévoles pour un grand moment de culture.
Cher Serge Fiorio, Le voyage est trop court, cependant toutes les couleurs vous ramènent à
nous, vos amis. Nous n’oublions pas notre rencontre (2007 ? 2008 ?) dans votre atelier…
Liliane et Patrice Ducter – biographes
Les Sables d’Olonne (85)
Nous aimons ses peintures ! ................................................................................ Uta et Reinhard
Belle exposition. .................................................................................................... Camille Feller
Ces œuvres légères, naïves font plaisir à voir et revoir, elles calment, émerveillent.
Merci pour cette belle exposition.
Quand un travail est bien réussi, on a l’impression qu’il n’y en a pas eu, que tout s’est fait
avec légèreté et plaisir. C’est l’impression que j’ai eu en admirant l’exposition, son
agencement et le nouveau site qui accueille les œuvres du musée municipal. Sobre, frais,
léger, un plaisir réfléchi ! .................................................................................Evelyne Verlaque
Un travail des champs et des couleurs absolument formidable. Très belle exposition ainsi
qu’une équipe super. ..................................................................................................... Élodie V.
Merci pour cette évocation réussie d’un ami de Giono .............................. Francis et Bernadette
Très jolie exposition. Les tableaux sont remarquables.
Merci beaucoup. ................................................................................................ Adèle et Raphaël
Merci pour votre accueil et pour les explications. Les collections sont très intéressantes. Nous
avons découvert Fiorio que nous ne connaissions pas. ...................................... Isabelle et Denis
Merci beaucoup pour cette belle exposition et pour votre gentillesse. ...... Christine et Stéphane
Magnifique ! Que de belles couleurs, que de lumières, de douceur dans les tableaux de Fiorio.
L’accueil est trop amical, merci. .......................................................................................... Irène
Très belle expo de peinture. Dommage que « l’archéologie » soit incomplète. Très bon
accueil.
À faire connaître absolument ! Accueil sympathique.
Un « grand moment » : des paysages magnifiques avec l’œil de Serge Fiorio donc, encore
plus beaux ! C’est magique. Les tableaux du « Carnaval en forêt » et la lithographie sont à
part mais l’imaginaire du peintre était incroyablement riche : des paysages calmes et des fêtes
débridées... Merci et bravo. ........................................................................................ JB Oraison
Belle exposition à voir absolument. On retrouve la simplicité de M. Fiorio. Accueil
sympathique et chaleureux. Merci aux bénévoles.
Très intéressante visite : une partie du fonds permanent qui nous ramène à autrefois.
L’exposition temporaire qui permet de connaître l’artiste. Merci de la gentillesse de l’accueil
des personnes présentes. ............................................................................................Jean-Claude
Cette expo est superbe. Merci ! ...................................................................... Maëlys et Nathalie
Exposition sympathique et intéressante. J’aime particulièrement les paysages avec la neige.
J.B. de Ste Marie
Bravo Fiorio et merci pour ces belles émotions. .................................................... J.L. Le Noyer
Une belle opportunité de pouvoir admirer de si nombreux Fiorio. Merci.
Superbe exposition. Je reviendrai, le naïf peut dire tant de choses….
Très belle exposition.
Belle découverte de l’univers d’un naïf du pays !
Superbes œuvres bien présentées.

Jolies montagnes colorées et pleines de rêverie !
Jolies œuvres mais quel dommage que ce musée n’ait pas une place d’honneur dans le centre
ville.
Bravo à l’association et à leur savoir et partage.
C’est une très belle expo, les tableaux sont très jolis.
J’aime aussi bien les sculptures. ...................................................................... Juliette Ciuti Ruiz
Fiorio enfin…. Mais chacun sait que nul n’est prophète en son pays même (et peut-être
surtout) d’adoption. ............................................................................. Michelle et Jean-François
Une belle découverte autour de Fiorio. Merci.
Merci d’ouvrir au public cette belle demeure dédiée à l’art. Serge Fiorio nous transporte dans
un univers à la fois réel et fantastique. Très bon accueil.................................................. Isabelle
De très jolies couleurs d’un monde rempli de personnage. Merci de nous faire partager. Jean-Louis
Très belle expo ! Bravo.
C’est toujours avec un grand plaisir que l’on rencontre Serge. .............................. M & R. Sube
Et merci d’avoir édité un catalogue ! Les livres avec les peintures de Serge Fiorio étant
épuisés. Fiorio nous emmène dans sa Provence onirique où les collines ondulaient comme des
vagues. ............................................................................................................................. Martine
Très belle expo. Merci ! .............................................................................. Hélène et Anne-Lise
Toujours exceptionnel !
J’ai bien aimé ! ................................................................................... Flavien de Bainethim (62)
J’ai bien aimé le tableau des quatre saisons. ...................................................................... Basile
Incredible !
Belle exposition de M. Fiorio. Tableaux enchanteurs et pleins d’esprit. . Ghislaine et Lucienne
Super tableaux lumineux et colorés. Belles perspectives. ................................................. Arlette
Merci à Fiorio de ramener notre humanité hors du temps. Faux naïf dans son intemporalité !
NB : pourvu que le musée retrouve ses aises dans ce très bel immeuble ! Il serait dommage
« d’assassiner » ce musée. .............................................des charentais amoureux de Forcalquier
Belle exposition pour un passage furtif dans la région.
Magnifique, superbe. Un lien entre l’enfance et le monde des adultes.
Expo très touchante nous rappelant beaucoup de paysages et villages de la région. .. V. Arnault
Le temps de l’enfance. Exposition très émouvante. ................................................... Mme Fabre
C’était beau ! ......................................................................................................................... Alix
Très beau ! ........................................................................................................................... Carol
Belle exposition.
Rare. Accueil sympathique.
A nice town and nice exposition of Serge Fiorio. ................ Pit & Willy Westeneng (Pays-Bas)
Je découvre un nom et un artiste avec bonheur.
Très belle expo, merci !
Serge tel qu’il fut. Souvenir de Montjustin, de Reillanne le dimanche matin, Serge sur le cours
qui montait voir son ami Émile LAUGA.
Exposition rafraichissante !
Dommage que des bavardages trop bruyants gênent la contemplation des œuvres dans la
seconde salle. .............................................................................................. S. Bodson (Belgique)
Très belle expo. Bravo !
Excusez-nous pour les bavardages intempestifs signalés. L’expo méritait mieux.

Très belle exposition de peinture mais ce n’est pas l’ancien musée de Forcalquier beaucoup
plus riche en œuvres diverses (malles, tableaux, pièces archéologiques) etc.
C’est un peintre (Serge Fiorio) intéressant dont la sensibilité semble nourrie de quiétude. Ma
fille de quatorze ans a également très apprécié.
Magnifique !
Très belle exposition. Belle profondeur dans les paysages avec de superbes coloris. .... A. Paire
Merci, belle exposition de peinture. Bravo pour votre gentillesse.
Superbe exposition d’œuvres d’artistes de talent. Bravo.
Merci pour les explications sur ces tableaux. Belle exposition.
Exposition très agréable, rafraîchissante ! Seul regret : peu de toiles exposées… .............. B.M.
Une belle découverte d’un artiste régional qui mériterait d’être plus connu… Merci pour ce
moment agréable ! ........................................................................................................... AP. AC.
Magnifiques souvenirs de Serge Fiorio et Montjustin.
Un beau voyage plein de rêves et de couleurs ! Merci.
Découverte de Serge Fiorio au travers de cette belle exposition.
Exposition superbe. Découverte de Serge Fiorio. Un style, un imaginaire riche. Merci pour ce
moment.
Bravo. Merci.
Merci pour la sérénité dégagée par ces œuvres
Gramaci à la Mairie de Forcalquier et à tous ceux et toutes celles qui ont organisé cette
remarquable exposition du Grand Fiorio. ................................................. André Pierre Fulconis
Merci pour la découverte de ce peintre et de ses belles lithographies. ............ François & Marie
Merci pour cette belle exposition !....................................................................... Laurent Kouby
Merci à l’association « Les Amis du Patrimoine » pour cette belle exposition de Serge Fiorio.
Belle exposition, merci. Dommage que le musée ne soit plus aussi grand qu’auparavant audessus de la mairie.
Une belle manière de rendre compte des paysages au fil des saisons. Merci.
Il n’y a pas de petit musée et il est merveilleux de voir des peintres vrais et naïfs servis par des
citoyens simples et généreux qui aident à la visite et à la compréhension du patrimoine local
et national. ...................................................................................................................... Matthieu
Superbe exposition pour un artiste d’exception. Merci Forcalquier, pays de lumière.
André + Serge : une équipe qui gagne avec les supporters du musée. ........................ M. Donato
Merci beaucoup pour ces belles œuvres qui nous ont permis de découvrir l’art de M.
FIORIO ; merci pour votre accueil également. Superbe exposition. Très bel artiste, sans doute
trop peu connu, à découvrir. Une inspiration de primitif italien. Merci pour cette rétrospective.
Je découvre Serge Fiorio et admire son œuvre. Merci au musée de nous offrir cette chance.
P. Spescha
Pensée à M. Fiorio qui nous avait si bien reçus chez lui peu de temps avant sa mort. .........Y.N.
Des paysages que l’on découvre à travers des fenêtres, l’intérieur, extérieur.
Très belle halte ! Bonne installation !
Très jolie visite au musée ! et de Forcalquier.
Une très jolie exposition. De très beaux paysages avec de belles couleurs et des jolies
lumières !
Je suis également enchantée par cette visite. Les paysages sont magnifiques.

Un grand merci aux organisateurs pour cette exposition d’un artiste qui nous apporte toujours
autant de réconfort dans sa vision d’un monde « vrai », celui que j’espère bientôt voir
remplacer l’enfer actuel. .................................................................................................. Béatrice
Merveilleux voyage dans les paysages de Giono. Bravo pour l’accueil des organisateurs.
Eugène Gallond
Très belle exposition et un accueil chaleureux ! La découverte de Fiorio est surprenante, merci
beaucoup. Je regrette de ne pas avoir pu voir le reste des collections à cause de la
délocalisation du musée ! En espérant que la mairie fera le nécessaire pour remettre à
l’honneur le travail des artistes, artisans et bénévoles dévoués. ................... David Barnour (84)
Une découverte toujours éblouie de Serge Fiorio, si grand dans sa simplicité et si profond en
même temps.
Magnifique, en espérant que le musée de Forcalquier retrouve sa distinction artistique très
vite !!! ............................................................................... Gilbert Elkaïm (Simiane La Rotonde)
Fiorio comme on l’aime ! Merci pour cette belle exposition. ............. A & P. Goedel, St Michel
La municipalité de Forcalquier avait un joyau dans ses murs, au cœur de la ville, le musée de
l’association « Les amis du Patrimoine ». Comment peut-on donner si peu d’importance à son
passé et à son patrimoine, effacer le travail et l’investissement citoyen de l’association, en les
expulsant de leur espace central. .................................... Hervé & Catherine Le Longoer (Brest)
In mémoria pour Serge. Avec une bonne pensée. ................................................................... JM
Merci pour ce partage et la gratuité de cette visite ! Bonne continuation à tous.
Merci pour l’expo.
Un grand bonheur de croiser les œuvres de S. Fiorio. Émerveillement devant tant de beauté.
Merci pour l’exposition et pour les « fromages de Banon » à découvrir !!
Merci au musée de Forcalquier pour cette très belle découverte. Serge Fiorio est très inspirant.
Nous attendons avec impatience que l’ensemble des œuvres soient rapatriées dans cette
magnifique maison, 2ème, 1er étage… ................................................................................... CB
Très jolie exposition où nous pouvons déguster les œuvres de Serge Fiorio. Quel plaisir.
des visiteurs suisses
Très réussi ! Merci.
Oui ! S. Fiorio est un peintre qui enchante et donne à rêver. Même sombres, ses toiles sont
une envolée. Merci pour cette belle expo, et oui ! qu’elle soit réitérée et agrandie.
Belle exposition ! Magnifiques tableaux. Merci Fiorio. ......................................... V. Wayergan
Nous avons apprécié cette belle exposition de Serge Fiorio ; les vues de Montjustin sont
sublimes.
Merci pour cette visite. Ce fut un véritable moment de repos pour moi. Un temps de pause, de
répit avant de retourner dans le tumulte de la vie. Un grand merci pour votre accueil. Des
jeunes gens lumineux, agréables et passionnants, tout cela dans la simplicité ! Une bonne fin
d’après-midi.
Quel choc ce fut pour moi de découvrir que le musée de Forcalquier, havre de cultures, au
cœur de la ville, sur la place du Bourguet, avait déménagé pour investir deux petites salles
chez Lulu. La plupart des riches collections ne pourra plus être exposée. Quelle tristesse.
C’est l’histoire des arts et des hommes du pays qui ne sera plus racontée et un salon de
curiosités qui disparaît. Merci néanmoins pour l’exposition Fiorio qu’on a toujours plaisir à
voir. .......................................................................................... Angélique Pasternak (Reillanne)
Livre d’or comme votre superbe expo en or. Magnifique ! ........................................ Zia, 10 ans
C’était juste magnifique !
Quel plaisir !
Très belle découverte, mais quel scandale ce déplacement de lieu !

Très belle exposition.
Superbe, bien sûr !! Beaucoup de plaisir de reprendre un bain de Fiorio.
Merci de cette belle exposition qui nous a permis de voir l’évolution du peintre. Superbes ces
tableaux de Fiorio.
Très belle découverte de ce peintre de la famille de Giono. Style naïf mais il peint très bien les
scènes de la vie quotidienne. ................................................................. Françoise Escande (Apt)
Très beaux rendus des paysages de Haute-Provence ! ......................... Heliane & Alain Gaubert
Mes préférés : les couleurs bleues et vertes. C’est une belle découverte.
Offrir des « banons » c’est unique à notre terre de Provence. Merci pour cette belle visite.
Michelle
Une belle promenade artistique et culturelle dans la région. ........... Frédérique & Bruno (Volx)
Un joli moment de couleur et de paysage. Merci. .............................. Pascale & Léa (Gardanne)
À Forcalquier, toujours des surprises artistiques. Merci. ............................................ DB (Lyon)
Touchant, coloré, agréable à regarder
Sommes venus voir cette belle exposition. ..................... Maurice Agu & Béatrice Schellbroodt
Merci beaucoup. .......................................................................................................... du Québec
Exposition restreinte mais de qualité exceptionnelle ; patrimoine local riche, varié. Bravo.
Dans l’attente de l’ouverture de salles complémentaires à l’étage.
Toujours un grand plaisir de voire ENCORE la peinture de Serge. MERCI. De plus, un musée
qui mérite plus d’espace. .............................................................................................. I & H MF
MERCI pour ce moment
Merci .......................................................................................................... Hanover, Allemagne
Très belle expo et accueil chaleureux. ............................................................. J.C. Hyères (Var)
Équipe bien sympa ! Les tableaux ne sont pas les plus beaux du peintre ! .............................MP
Vive l’art et la culture et le courage de ceux qui les font connaître. Merci. ........................... TB
Très belle expo. Accueil chaleureux. Merci.
Très belle exposition. Le musée de Forcalquier est malheureusement réduit à sa plus simple
expression. ............................................................................................... Claude & Geneviève H
Très jolie exposition de ce peintre provençal ! ....................................................................... DC
Et toutes ces fenêtres ouvertes sur l’immensité de notre destinée ici. Merci. ..................... Palou
Magnifiques œuvres et tableaux.
Félicitations pour cette belle exposition.
Un groupe d’amis et des viensois nostalgiques sont venus saluer Fiorio ! En souvenir.
Très jolies peintures et un agréable moment de culture locale.
Une belle découverte d’un peintre de la région.
TRÈS BON MOMENT avec FIORIO ; ravis de revoir ses œuvres tellement représentatives de
notre pays. Il faudrait soigner le fléchage pour que beaucoup de monde découvre ce grand
peintre !
Magnifique peintre. .............................................................................. Jean-Christophe Depieds
Belle expo. Originalité de Serge Fiorio. À découvrir !
Belle exposition, intéressante au style très étonnant.
Nice to see the museum ..................................................................................................... H & A
Deux drômois venus en « presque voisins » saluent le travail des bénévoles qui ont réalisé
cette belle exposition des peintures de S. FIORIO et remercient le guide qui avec gentillesse
et compétence a guidé notre visite.

Merci beaucoup ! .................................................................................................................. NYC
Beaucoup de nostalgie et de plaisir à retrouver ce peintre bien vivant par son œuvre.
Florence, Montfuron
Merci pour cette exposition. Ce cher pays mis en valeur par une peinture « naïve », colorée et
travaillée. Le paysage de neige est particulièrement saisissant.
Très belle exposition de Fiorio. ...................................... 2 lorrains en vacances dans le Luberon
Magnifique travail. Très belle expo.
Dommage que ce lieu ait été transformé en musée. C’est contraire au testament de M. Bojnev.
L’exposition Fiorio est belle.
SUPER JE REVIENDRAI.
Ardéchois et drômois ont apprécié votre accueil et cette exposition de ce peintre que nous ne
connaissions pas.
Oui, tout à fait d’accord sur la perte du lieu d’exposition, il faudrait que la nouvelle
municipalité s’intéresse concrètement à l’art. ................................................................... Jean D
Très belle richesse.
Très jolie. ...............................................................................................................F. Breugelman
Et exposition extraordinaire. ........................................................................... Anvers (Belgique)
Très belle exposition, un peintre à découvrir. ......................................................... B.J. Leclercq
Magnifique ! Petit fragment de l’œuvre de Serge Fiorio. .............................................. B. Coros
Peu d’espace. Très bel arrangement et un très belle présentation de Fiorio. Merci à tous ces
bénévoles. ...................................................................................................... Michel Fehrenbach
Merci André de continuer à faire vivre l’œuvre de Serge. Exposition très réussie.
J’ai découvert ce peintre « local » grâce à cette exposition. Merci pour votre temps et les
explications................................................................................................................ Sébastien G
J’ai découvert des choses que je ne connaissais pas. ........................................................Maélys
Exposition très émouvante. Serge était un ami de ma famille depuis 1960. Il aurait été très
heureux de voir cette exposition...................................................................... Yves de Mahenge
Fan absolue de Serge que j’ai eu l’honneur et le bonheur de croiser à Montjustin. Merci pour
cette exposition.
Thank you for letting us see the beautiful paintings of Sergio. We come from USA and feel
we have now seen a part of Provence that would be seen unless we had not come to this
exhibition.
Et le musée ? La parcimonie des œuvres exposées fait injure à la richesse du musée de
Forcalquier tel que nous l’avons connu ! Il aurait pu être mentionné la provenance de la
Vierge des Cordeliers. ........................................................................................................... JRB
Comme on est bien dans la beauté, la paix et le mystère des tableaux de Serge ! Merci à tous
ceux qui ont contribué à cette belle expo ! ........................................................................Annick
Pour moi une belle découverte ! Je suis particulièrement sensible aux paysages bleus. Merci
aux organisateurs de cette expo. ..................................................................................... Blandine
Merci pour cette belle exposition. .................................................................................. Marie JP
Très belle exposition. ........................................................................................... Odette & Anne
J’aurai tellement aimé rencontrer ce peintre ! Serge Fiorio doit être au ciel ! J’espère y aller
pour le rencontrer… Joie, beauté, espérance ! ................................................................. Isabelle
Serge Fiorio ! J’adore ! Je le croisais souvent sur le chemin de Montfuron à Montjustin,
toujours alerte et gentil à l’égard des randonneurs !
Très belle expo !! Merci !!

Merci pour cette intéressante exposition. ................................................................................ DS
Félicitations et merci pour cette exposition. Que de souvenirs me reviennent lorsque nous
venions pour vous voir avec Monsieur Bourdil et Madame Savone. ................Max Wolkowski
Un grand merci pour nous avoir rappelé l’intemporalité de Serge Fiorio et ce superbe
hommage que ses tableaux ne cessent de rendre à la Haute Provence ! .......................... Alex R.
Merci de nous permettre d’admirer de si beaux tableaux. Félicitations et bonne continuation.
J. de Manosque
Exposition très intéressante, j’ai beaucoup aimé les couleurs. Merci pour avoir pu voir cette
collection. Délicieuse découverte ......................................................... Mireille & Nadine (Oise)
Ce qui ne se voit pas ne se cache pas nécessairement dans l’obscurité. L’invisible apparaît
parfois en pleine lumière ! Chaque tableau de Serge Fiorio invite au « voyage immobile » vers
un inconnu pourtant familier révélant ainsi l’universel vers ce quotidien le plus banal. Un
grand merci aux organisateurs, aux administrateurs et aux bénévoles pour leur participation
enthousiaste et généreuse. Il s’y ajoutait aussi le choix de ce lieu tout imprégné de l’esprit du
peintre. .......................................................................................................................... F. Mangin
Un grand bonheur que Serge hante les murs de Lulu pour le plus grand plaisir de ceux qui les
ont connus et pour tous les autres qui peuvent se plonger dans le mystère pictural de ce
phénomène Serge, de la terre au cosmos.. Jacky Michel, président des Amis de Lucien Jacques
Félicitations à toute l’équipe de cette magnifique exposition qui nous rapproche de Serge. Bon
courage pour la prochaine. ......................................................................... Marie-Blanche Druet
Que de souvenirs en revoyant ces œuvres. Cette exposition me fait revivre ma jeunesse. Ce
lieu est propice, ce pays est lumière, tout est émotion. .............................................. René Druet
Un grand merci au service culturel de la ville et en particulier à chacun et chacune des
bénévoles de l'Association du Patrimoine du pays de Forcalquier qui ont tout fait pour que
cette exposition Fiorio - la toute première a avoir eu lieu dans cette ville ! - se déroule, comme
ce fut le cas, dans les meilleures conditions possibles. La bonne tenue et le succès avéré de
cette manifestation a même donné l'impulsion pour une prochaine exposition Fiorio : cette
fois accueillie dans la somptueuse Rotonde de Simiane, l'été prochain. Je souhaite pour ma
part de tout cœur que cette fructueuse dynamique forcalquiérenne continue dans une fidélité à
la spécificité de son territoire, car ce ne sont pas les personnalités ni les sujets - artistiques ou
pas - qui manquent au sein du riche patrimoine du pays de Forcalquier. En ce sens, pourquoi
ne pas envisager une célébration du photographe Pierre Ricou (de Mane) ou de la poètesse
Lucienne Desnoues (de Montjustin), l'un comme l'autre en impatiente attente d'être
redécouverts ? En tout cas, merci encore à toutes et à tous ! ............................. André Lombard.
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