
Sainte-Maxime, le 10 juillet 2017 
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Exposition « Dali - Happening » à Sainte-Maxime 
Un événement unique et exceptionnel 

du vendredi 9 juin au dimanche 1er octobre 2017 
 

 
 
Sainte-Maxime invite à rentrer dans l'univers secret de Dali, véritable précurseur, artiste pluridisciplinaire qui a 
innové dans la peinture, la gravure, la photo, l'écriture, la sculpture, les happenings... 
Inventeur de l'auto-mise en scène et de l'auto-promotion, Dali a su sacraliser son génie pour l'éternité. 
Cet évènement hautement culturel où se conjuguent œuvres inédites et historiques, orchestré en partenariat avec 
le collectionneur Jordi-Casals, spécialiste de Dali depuis plus de trente ans. 
 

4 lieux d'exposition : où et quoi 
 

La Tour Carrée 

Plus de 200 œuvres originales sont à découvrir à travers un parcours didactique retraçant la vie de Dali en France. 
Des documents, manuscrits, articles d'époque donnent un aperçu de la pluridisciplinarité créative du génie 
« Salvador Dali ». 
Son œuvre gravée : du Don Quichotte de Joseph Forêt à la conquête du cosmos (réalisé à la pointe de diamant) via 
l'hommage à Léonard de Vinci, les mémoires du surréalisme... Les éditions originales « Mémoires de Casanova », 
« Les amours de Cassandre » et « Hommage à Goya ». De nombreuses photos rares, tirages argentiques par les 
plus grands photographes qui ont suivi Dali au gré de ses happenings ou mondanités parisiennes, monégasques et 
New-Yorkaises. Certaines sont ici présentées en avant-première mondiale. « La création la plus surréaliste !!! C'est 
moi !!! » disait Dali. C'est ce que dévoilera la Tour Carrée pendant ces 4 mois. 
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La médiathèque du Carré Léon Gaumont 
L'intégral des 100 bois gravés originaux de Dali créés pour la « Divine comédie ». 
Les aquarelles présentées au Musée Galliera à Paris en 1960. 
L'édition originale « Le tricorne ». 
20 bois gravés édition du Rocher-Monaco 1957. 
Des photos rares et originales dans des cadres sculptures de Jordi Casals. 
Des photos inédites immortalisant la dernière rencontre de Salvador Dali et Jean Cocteau à l'inauguration du 
centre commercial Parly 2 en 1962. 
Projection en boucle et en avant-première mondiale du film « L'apocalypse » de Joseph Forêt, illustrée par 
Dali avec 6 autres artistes et cet écrivain. Ce film a été présenté au Festival de Cannes en 1961. 
Un ensemble de livres rares, dont certains signés et dédicacés par Salvador Dali. 
 

Le Château des Tourelles 

L'intégrale des chevaux de Dali : 18 lithographies d'une édition mythique. 
Des photos d'art représentant Dali dans des Happenings des années 60.  
Cadres sculptures de Jordi Casals. 
Des tirages argentiques géants du célèbre photographe Marc Lacroix, qui a travaillé plus de 10 ans dans 
l'intimité de Dali. 
  

Le Casino Barrière 

Un parcours de 50 photos sur la thématique « Dali et le cinéma », présenté à l'occasion du Festival de Cannes 
2006 au Casino Croisette Palais des Festivals : Alfred Hitchcock, Ingrid Bergman, Charlie Chaplin, Grace Kelly, 
Gina Lollobrigida, Sofia Loren, Paul Newman, David Niven, Jean-Christophe Averty, Walt Disney, Anna 
Magnani, Alain Delon, Mireille Darc, Yul Breynner, Michel Morgan... 
  
  

Jordi Casals 

Né à Paris en 1961, Jordi Casals est issu d'une famille d'artistes et d'intellectuels, de père catalan, écrivain, 
réfugié politique et d'une mère française, inspectrice de l'éducation nationale.  
Il a été bercé dès sa naissance dans le monde de l'art... Au divorce de ses parents, Jordi a 5 ans.  
  

Après des études d'architecture, il rend visite à son père à Barcelone et découvre qu'il est devenu un grand 
collectionneur et éditeur artistique pour les musées. Un grand cercle d'amis artistes envahit la maison : Pablo 
Picasso, Boris Vian, Miro...  
Jordi est hypnotisé.  
  

À 23 ans, il retourne à Paris et sur les traces de son père, commence à travailler pour le marché de l'art. Quatre 
ans plus tard, il ouvre à Monte-Carlo « Pictural », sa propre galerie d'art et devient également agent artistique 
de nombreux artistes.  
Pour ce grand amateur d'art, mécène et collectionneur passionné, « tout le monde devrait pouvoir avoir une 
œuvre d'art chez soi ».  
  
Parallèlement, Jordi travaille dans les années 80 pour les rédacteurs et les éditeurs de Salvador Dali et entame 
une importante collection de documents inédits, de photos, gravures et travaux signés du maître.  
  

Jordi vend sa galerie d'art à l'âge de 50 ans, pour s'accorder 2 ans à créer, dans la quiétude de la campagne 
ardéchoise.  
 

Pendant plus de 30 ans, Jordi est devenu l'une des personnalités d'influence dans le monde des arts. Il a vendu 
dans le monde entier, rencontré les princes, les présidents, célébrités et artistes.  
Aujourd'hui en escale à Sainte-Maxime, Jordi nous invite à rentrer dans l'univers sacré de Dali, véritable 
précurseur, artiste pluridisciplinaire qui a innové dans la peinture, la gravure, la photo, l'écriture, la sculpture, 
les happenings... 
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