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La fête de l’arbre de mai se déroule toujours le  samedi suivant  le 
21 mai depuis presque 300 ans. On aiguise les haches pour frapper 
contre le peuplier élu, la piboule,  qui sera  sacrifié. Il longe souvent 
les champs en haies pour autrefois arrêter le mistral qui couche les 
cultures ou fait tomber les fruits. Chaque année, des piboules sont 
replantés soigneusement pour les générations futures. 
On coupe cet arbre pour remercier une femme, Sainte Tulle que 
l’on a prié après Marie pour stopper la peste de 1720.  
L’arbre est porté par les hommes et les femmes du village,  accueilli 
par le maire et béni par le prêtre. Il est célébré pendant toute son 
arrivée dans le village et sur son tronc, un jeune provençal méritant 
est juché. L’enseigne est vêtu d’habits aux symboles historiques 
hérités et soigneusement gardés par des familles locales. Au mo-
ment où l’arbre est hissé contre l’église et la dominant, les enfants 
dansent et chantent en provençal après de longues répétitions. 

Cette journée est un moment unique dans la vie du village qui re-
groupe non seulement tous les habitants, les générations mais aussi 
d’anciens cucuronnais exilés pour vivre cet événement consensuel 
ensemble. 





Mes rercherches en 2019 ont suivi l’arbre de plus près que lors des trente années où j’ai suivi 
cette fête comme une évidence. J’ai commencé à décortiquer la fête avec l’histoire racontée  
dans les livres de René Volot, des livres sur les fêtes de provence et le travail de Georges-Henri 
Rivière et l’instauration de  son Musée des Arts Populaires présenté cette année dans une 
exposition et une publictaion du MUCEM à Marseille.

Elles se sont prolongées avec la fête du Mai 2019, avec les cours préparatifs de danses et de 
chants à l’école primaire du village, avec des rencontres de citoyens et leurs récits,  avec la 
cérémonie de la coupe, de l’élévation contre l’église à sa dépose à la mi-août. Cette collecte de  
témoignages et sensations recueilis constituent une forme d’enquête qui ravive,  lors de la fête, 
mes anciennes émotions ressenties, petite, lorsque j’étais moi-même enfant dansant.

Actuellement, je catalogue une série d’archives photographiques et réfléchis à la forme édito-
riale de ce projet. Il se concrétise aujourd’hui par une future publication qui prendra la forme 
d’un conte pour enfants édité par le label Facette de la maison d’édition La Novia avec le 
graphiste Lionel Catelan. Les recherches en design éditorial de Lionel Catelan se posent comme 
construction du regard et du savoir où les livres sont élaborés comme des objets sensibles 
de transmission. Ses préoccupations se portent sur l’image-document, l’accès au texte par la 
typographie, les techniques d’impression et de fabrications également signifiantes. Tandis que La 
Novia articule autour de la musique,  une collecte de sons régionaux traditionnels et invente des 
nouveaux répertoires . Leurs paysages tant topographiques que sonores font vivre une tradi-
tion en la rendant intemporelle et transdimensionnelle et c’est dans cette visée que ce projet 
souhaite s’agréger à d’autres personnes s’intéressant à une culture territoriale vivante, active, 
réinventée. 

Après avoir constitué un fonds photographique de l’événement actuel, en ce moment je travaille  
aux aspects historiques de chaque élément.  Ainsi, l’histoire des tissus provençaux est impor-
tante à considérer pour le projet qui consiste à photographier les costumes de la coiffe ou, le 
taiolo, la jupe, les châles. Dans ce but , des cintres sont fabriqués sur mesure ainsi que la création 
d’une tête à chapeau avec le bois de l’arbre de mai 2019. Par ailleurs je consulte des contes 
occitans pour réfléchir à l’écriture du livre.

Mon atelier est à Cucuron, et cette manière de relier racines et  communauté est une approche  
différente après avoir menée celle plus individualisée autour de l’artiste Valentine Schlegel.  Cela 
permet de réflechir à une histoire qui se prolonge et comme toute fête populaire qui se modifie. 

Dans le cadre du programme suite de recherche du CNAP,  j’ai mené un projet parrallèle de 
scuplture avec les constituants matériels remaniés pour l’exposition à 40mcube à Rennes.  J’ai 
créé un ensemble scuptural avec des tronçons de l’arbre de mai 2019 avec des niches creusées 
et destinées à une insertion de salopettes en tissus provençaux aux motifs empruntés aux 
indiennes du XVIIIè,  XIXè et XXè siècle  créant ainsi  des tenues unisexes reliant les codes 
vestimentaires des porteurs de l’arbre et des danseurs ainsi que des céramiques, évocation de 
Sainte Tulle, la femme célébrée. 
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