
En décembre 2011, la Ville de Carpentras a acheté à un particulier un tableau du peintre carpentrassien
Jules Laurens. Représentant le Mont Ventoux, l’aqueduc et l’Auzon, vue prise depuis la Porte d’Orange,
cette œuvre enrichit les collections muséographiques développées autour d’artistes comtadins.
En outre, elle offre, par son angle de champ, une illustration emblématique de la future « Coulée Verte » de
Carpentras. D’un montant de 8 000 euros, l’acquisition de cette peinture revêt un intérêt national.
À ce titre, elle bénéficiera d’une subvention significative du Fonds Régional d’Acquisition des Musées
(FRAM) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

À l’issue de sa formation initiale à Montpellier, Jules Laurens (1825-1901) est admis, en 1842, à l’École
des beaux-arts de Paris. Il y est reçu 5ème sur 600 candidats et intègre l’atelier du peintre Paul Delaroche.
En 1845, il présente le prix de Rome, en vain.
De 1846 à 1849, il parcourt, en qualité de dessinateur, la Turquie et la Perse, dans le cadre d’une mission
scientifique dirigée par le géographe Hommaire de Hell. Laurens revient de ce périple avec plusieurs
centaines de croquis, dessins et aquarelles, sources futures de son activité artistique.
De 1850 à 1880, il travaille à Paris, participe régulièrement au Salon ainsi qu’à d’autres expositions,
reçoit de nombreuses commandes. Il accueille aussi de jeunes artistes dans son atelier, dont Paul Vayson
et Jules Didier. Fidèle à sa ville natale, il contribue au développement de la bibliothèque-musée de
Carpentras et prend en charge la rédaction et la publication du premier catalogue.
Collectionneur, il fait don à l’Inguimbertine d’œuvres notables de ses contemporains : Victor Hugo,
Jean-Dominique Ingres, Auguste Bonheur, Eugène Cicéri, Gustave Doré. Connu pour ses tableaux
orientalistes ou ses portraits de paysans, Jules Laurens révèle surtout ses indéniables qualités stylistiques
dans l’art du paysage, inspiré de Corot et de l’école de Barbizon. La bibliothèque Inguimbertine et les
musées de Carpentras possèdent un fonds important de cet artiste (30 huiles sur toile et 450 dessins).
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Jules Laurens, Vue de l’Auzon, de l’aqueduc de Carpentras et du Mont Ventoux (H. : 32,5 cm ; L. : 46 cm).
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