
 
 

 
 
 



OPPÈDE-LE-VIEUX LE VILLAGE NATAL DE MON CŒUR 
 
De quelque exil qu’ils proviennent, les hommes, en vieillissant, ont 
l’irrépressible besoin de retourner à leur source de vie. Comme le dit si bien 
pour Serge Assier, l’universitaire Laurence Kučera intime de l’artiste : Il est des 
lieux dont on se souvient toute une vie, qui laissent des traces – une empreinte : 
ce sont les lieux de l’enfance, des origines, des premiers moments, ceux où l’on 
a grandi. Lieu placentaire, lieu de gestation, lieu primordial, berceau familial, il 
suffit de se rendre compte de l’importance du lieu de l’enfance, lorsqu’après un 
nécessaire exil, vient le retour : l’émotion, les souvenirs affluent. Quelque chose 
de nous est resté là, imprégné dans les lieux. Serge Assier renchérit : 
Oppède-le-Vieux est mon village de cœur et de naissance, là où j’ai envie de 
passer le reste de mon âge. J’y ait fait escale de la plus belle des façons en 
rencontrant les habitants autour d’une sélection de mes œuvres. Aussi  je 
souhaite remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que mes 
expositions photographiques et littéraires à ciel ouvert soient une réelle réussite  
dans des lieux magiques. La Médiathèque avec Ludmila Piard « Oppède-le-
Vieux Souvenirs d’Enfance 1946 – 2018 », Jardins Rêvés avec Laurent Cabrol 
et Giacomina Dussol « Portraits d’écrivains ». Enfin le Graal sous les Halles La 
Croix « Promenade à travers le monde et Portraits d’écrivains » avec un 
accrochage judicieux réalisé par Frédéric Risueno. Que de strates et de 
souvenirs, de lumière et de joie.  
Ma première rencontre avec Mr le Maire Jean-Pierre Gérault, s’est passé au 
Bistrot des Poulivets,  grâce à Sandrine Piquet, la maîtresse des lieux. Je 
déjeunais avec un couple d’amis de Chicago, Myriam Renaud et Paul Eberly le 
8 septembre 2020. 
Puis j’ai offert l’ouvrage « Oppède-le-Vieux Souvenirs d’Enfance 1946 - 2018 » 
au Maire de la commune et nous avons eu une discussion à propos des 
photographies concernant cet ouvrage que je souhaitais offrir au patrimoine 
culturel de la ville. Je lui demandé de financer les tirages et les passe partout. 
C’est un beau cadeau, qui je l’espère pourra tourner dans d’autres bibliothèques 
du Luberon. Plus tard on a commencé à penser à une grande exposition, en guise 
d’hommage à l’enfant du pays. Belle histoire et belle rencontre qui m’a permis 
de rencontrer un très beau public cosmopolite de Canadiens, Anglais, 
Australiens, Italiens, Allemands et Français de toutes nos régions, tous heureux 
de cette rencontre dans cette capitale culturelle du pays. Cerise sur le gâteau : 
du 23 au 27 août les concerts au coucher de soleil Mozart ont offert au public un 
splendide Don Giovanni. Le public a pu visiter l’exposition sous les halles avant 
ou après le concert. Et la magie a opéré pour tous.  

 
                                                                                       Serge Assier  

 



 
Serge Assier, sous les Halles La Croix, Promenade à travers le monde et portraits d’écrivains, place de 
la Croix Oppède-le-Vieux. © Jean-Luc Parpaleix 

 

 
Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec des touristes Belges © Serge Assier 

 
 



 
Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier 
 

 
Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. Serge Assier avec ses ouvrages © Serge Assier 
 



 
Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier 

 



 

 
Promenade à travers le monde, sous les Halles La Croix, et portraits d’écrivains, place de la Croix 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier 

 
 



 
Les concerts au coucher de Soleil direction musicale et artistique de Cyril Diederich. Mozart Don 
Giovani. Avec Le Paris Symphonic Orchestra direction musicale Cyril Diederich. Don Giovani - 
Olivier Dejean. Le commandeur - Jérôme Varnier. Donna Anna - Anana Khassenova. Don Ottavio - 
Léo Vermot-Desroches. Donna Elvira - Fabienne Conrad. Leporello - Gilen Goicoechea. Zerlina - 
Marine Chagnon. © Serge Assier 
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Sur cette image Médiathèque d'Oppède Les Pouliverts Exposition sur Oppède-le-Vieux et Portraits de 
Stars. Tirée sur bâches, présenté sur les grilles de l'école le temps du vernissage et après dans la 
Médiathèque. Ludmila Piard. © Serge Assier  

 

 
Sur cette image Médiathèque d'Oppède Les Pouliverts Exposition sur Oppède-le-Vieux et Portraits de 
Stars. Tirée sur bâches, présenté sur les grilles de l'école le temps du vernissage et après dans la 
Médiathèque. Ludmila Piard. © Serge Assier  

 



 
Sur cette image Médiathèque d'Oppède Les Pouliverts Exposition sur Oppède-le-Vieux et Portraits de 
Stars. Tirée sur bâches, présenté sur les grilles de l'école le temps du vernissage et après dans la 
Médiathèque. Ludmila Piard. © Serge Assier  
 

 
Sur cette image Jardins Rêvés Oppède-le-Vieux expositions de Portraits d'écrivains. Chez Laurent 
Cabrol et Giacomina Dussol. © Serge Assier 
 



 
Sur cette image inauguration des expositions à Oppède Les Poulivets et Oppède-le-Vieux Avec 
l'Association de Jeep Mémory de Cavaillon pour transporter les visiteurs d'Oppède les Poulivets à 
Oppède-le-Vieux. © Serge Assier 

 

 



 



 
 


