MUSÉE GRANET
FÉVRIER 2017

LE MUSÉE GRANET
L’un des plus beaux musées de région en France
Inauguré en 1838, le musée Granet labellisé « musée de France » est une institution de la ville d'Aix-enProvence. Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M 2, privilégiant le fonds des
peintures et des sculptures. Près de 750 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création
artistique depuis les primitifs et la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain
de l’exceptionnelle donation Philippe Meyer, dont des tableaux et sculptures d’Alberto Giacometti. Outre le
paysage du Jas de Bouffan de la donation Meyer, le musée présente neuf autres peintures à l’huile qui
jalonnent toute la carrière de Paul Cézanne, parmi lesquelles la récente acquisition du Portrait d’Emile
Zola.
Granet XXe, collection Jean Planque
Le fonds d’art moderne du musée s’est considérablement élargi en 2010 avec le dépôt pour 15 ans, par la
Fondation Jean et Suzanne Planque, de la collection de Jean Planque, peintre suisse et collectionneur,
décédé en 1998. Cet ensemble compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures depuis les
impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon jusqu’aux
artistes majeurs du XXe tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, de
Staël ou Dubuffet…
Afin de présenter l’essentiel de cette magnifique collection - près de 120 œuvres - sous l’intitulé
« Granet XXe, collection Jean Planque », la Communauté du Pays d’Aix, en lien avec la ville d’Aix-enProvence, a rénové la chapelle des Pénitents blancs, joyau de l’architecture aixoise du XVII e siècle, dotant
ainsi le musée Granet de plus de 700 m2 d’espaces d’exposition supplémentaires.
« Granet XXe, collection Jean Planque »
Chapelle des Pénitents blancs, place Jean-Boyer (haut de la rue du maréchal Joffre) à Aix-en-Provence.
Musée > Chapelle « Granet XXe » > tarif unique et mêmes horaires.
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EXPOSITIONS

À voir jusqu'au 19 février :
BERNEX, RÊVER ROUSSEAU
Olivier Bernex est un solitaire amoureux de la nature. Dans son atelier d'Allauch, tout contre le Garlaban
près de Marseille, il a parcouru les sentiers escarpés, sillonné en tous sens cette montagne qui domine la
vallée de l'Huveaune. Ces longues promenades s'apparentent aux "rêveries du promeneur solitaire" de
Rousseau pour devenir selon l'artiste "Les rêveries d'un peintre solitaire".
Bernex n'est pas le premier peintre à puiser dans la nature une grande part de son inspiration, mais à la
manière du philosophe des lumières, Bernex par ses oeuvres de grand format (plus d'une trentaine), nous
propose une ode magistrale à la nature comme miroir de l'âme, comme espace de projections de nos
questions sur l'existence, sur le mystère de la vie ... comme une médiation sur notre monde contemporain.

CUECO, REVOIR CÉZANNE
À travers plus de 50 dessins réunis sous le titre Cueco, revoir Cézanne, le musée Granet présente le
travail d'Henri Cueco et son appropriation des grands chefs-d’œuvre du maître d’Aix comme Les
Baigneuses, Le Jas de Bouffan, L'Estaque, La Sainte-Victoire... Opérant de multiples variations, quelques
fois impertinentes, souvent drôles, tout à la fois désacralisantes et savantes, Henri Cueco nous livre sa
vision de l'œuvre du père de l'art moderne qui « a passé sa vie à construire et déconstruire ce qu’il
éprouvait devant la nature ».
Henri Cueco, écrivain et artiste, tient depuis toujours ses carnets d’atelier où il consigne dessins et
réflexions sur son travail dont le thème récurrent est le rapport de l'homme à la nature. Ces carnets, sorte
de journal de création, sont devenus de plus en plus présents, jusqu’à devenir l’œuvre elle-même. Ainsi en
est-il de ses derniers carnets concernant Cézanne dont il réserve aujourd’hui l’inédit au musée Granet.
Cueco est aujourd'hui présent dans les collections du Musée qui a acquis 3 dessins et l'intégralité de ces
carnets consacrés à Cézanne.
HORAIRES

Du mardi au dimanche de 12h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
VISITES GUIDÉES

Visite couplée des expositions les samedis et dimanches à 14h30 (sauf 5 février).
Tarif : droit d'entrée + 4 €
DROITS D’ENTRÉE

Accès aux expositions inclus dans le droit d'entrée au musée Granet, site Saint-Jean de Malte et site
Granet XXe, collection Jean Planque
Tarif plein : 5,5 €
Tarif réduit : 4,5 €
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée (à partir
de 6 mois)...
(voir conditions dans rubrique « Informations pratiques »)
Les tarifs réduits et gratuités ne sont accordés que sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
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LES ACTIVITÉS DU MUSÉE
ADULTES INDIVIDUELS
VISITES GUIDÉES
Pour les visiteurs malentendants et devenus sourds, ces visites sont facilitées grâce aux audiophones
équipés du système de boucle à Induction Magnétique (fonction T).

EXPOSITIONS « BERNEX, RÊVER ROUSSEAU » ET « CUECO, REVOIR CÉZANNE »
Visites en français (1h)
Jusqu'au 19 février inclus :
visite couplée des expositions les samedis et dimanches à 14h30 (sauf 1er dimanche du mois).
Tarif : droit d'entrée + 4 €
HISTOIRES DE PEINTURES
Visites en français (1h)
Mercredi 22 février à 15h30 : les collections du XIVe au XVIIIe siècle
Samedi 25 février à 15h30 : De Cézanne à Giacometti
Tarif : droit d'entrée + 4 €

GRANET XXe, COLLECTION JEAN PLANQUE
Site Granet XXe : chapelle des Pénitents blancs, place Jean-Boyer (haut de la rue du maréchal-Joffre) à
Aix-en-Provence
Visite en français (1h)
Mercredis 1er, 8 et 15 février à 14h30
Dimanche 26 février à 15h30
Tarif : droit d’entrée + 4 €
Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 10 ans.

LES ENFANTS AU MUSÉE
AUDIOGUIDE (conseillés à partir de 6 ans)
« Granet XXe, collection Jean Planque »
Proposé en français et en anglais > location : 2 €
ATELIERS ET PARCOURS THÉMATIQUES
Mercredi et samedi - De 14h à 16h pour les 6-10 ans ou de 15h à 16h pour les 4-5 ans
Tarif : 5 € par enfant - Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 / granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
Samedi 4 février à 14h : atelier 6-10 ans « La collection Planque »
Lieu : Granet XXe, chapelle des Pénitents blancs (haut de la rue du maréchal Joffre).
Pour découvrir à travers cette prestigieuse collection certains des artistes les plus célèbres du XXe siècle :
Pablo Picasso, Nicolas de Staël, Jean Dubuffet...
« MES VACANCES AU MUSÉE »
Stages individuels enfants pour les 6-10 ans
Cycle de 4 jours, proposé les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.
Du mardi 14 au vendredi 17 février : « Sculpture »
Durant ce stage, les enfants s'initient à l'art de la sculpture : vocabulaire spécifique, matériaux et
techniques sont abordés à travers l'observation des œuvres du musée et la pratique.
Tarif : 5 € par enfant et par jour.
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97, soit pour l’ensemble des quatre jours, soit pour une, deux ou
trois demi-journées.
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CONFÉRENCE
Proposée par les Amis du musée Granet
Lieu : Institut d'Etudes Politiques, 25 rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence
Durée : 1h30 - Tarif plein : 7 € / Tarif réduit : 5 € (dans la limite des places disponibles)
Informations : Amis du musée Granet > 06 77 58 29 49
Jeudi 9 février à 18h15
« Les grands faussaires dans l'histoire de la peinture »
Rémy Kertenian, historien de l'art, nous conduit à la découverte des grands faussaires dans l'histoire de
l'art.

ÉVÉNEMENTS
UN AUTRE REGARD
Dimanche 5 février à 14h
Les étudiants de l'Institut d'Enseignement Supérieur de la Musique - Europe et Méditerranée
présentent leurs coups de coeur et partagent leur passion pour la musique à travers des commentaires
d'œuvres des collections du musée.
L'occasion de (re)découvrir le musée sous un autre regard !
Découvrir le programme détaillé de l'événement sur museegranet-aixenprovence.fr
Entrée libre (sans réservation, dans la limite des places disponibles)
JOURNÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN
mardi 14 février de 12h à 18h
Quatorze œuvres pour tomber amoureux
Le musée met l'Amour et les amoureux à l'honneur pour la Saint-Valentin.
A l'aide d'un dépliant disponible gratuitement à l'accueil du musée, vous disposez de 14 œuvres pour
tomber amoureux, si ce n'est de votre partenaire au moins des œuvres du musée !
Tarif : droit d'entrée au musée.

VISITES GUIDÉES GROUPES
Sur réservation (de 15 à 25 personnes).
« Histoires de peintures : du XIVe au XVIIIe siècle » / « Histoires de peintures : de Cézanne à Giacometti » /
« Granet XXe, collection Jean Planque » - [site « Granet XXe », chapelle des Pénitents blancs, place JeanBoyer (haut de la rue du maréchal-Joffre) à Aix-en-Provence .
Expositions, jusqu'au 19 février : « Bernex, rêver Rousseau » et « Cueco, revoir Cézanne » (visite
couplée).
Tarifs : droit d’entrée/pers.+ forfait conférencier musée 1h : 60 €
Pour les visiteurs malentendants et devenus sourds, ces visites sont facilitées grâce aux audiophones
équipés du système de boucle à Induction Magnétique (fonction T).
Informations / Réservations groupes au 04 42 52 87 97 / granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

SCOLAIRES / CENTRES DE LOISIRS
Informations / Réservations au 04 42 52 87 97 / granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

À la suite des attentats survenus en 2015 et 2016, le musée Granet applique les mesures préventives
décidées par le gouvernement pour les administrations publiques.
Le musée est ouvert dans les conditions habituelles.
Les ateliers et les visites pour individuels, ainsi que les événements sont maintenus.
Il est recommandé de ne pas venir au musée avec des bagages et sacs volumineux.
Le musée Granet remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au
ralentissement induit par les contrôles de sécurité aux entrées.
MUSÉE GRANET
Place Saint-Jean-de-Malte 13100 Aix-en-Provence
Accès PMR, 18 rue Roux-Alphéran.
Site Granet XXe :
Chapelle des Pénitents blancs, place Jean-Boyer (haut de la rue du maréchal-Joffre) à Aix-en-Provence.
INFORMATIONS
Tél.+33 (0)4 42 52 88 32
museegranet-aixenprovence.fr
HORAIRES
(Site Granet XXe inclus.)
Ouvert du mardi au dimanche :
- hors exposition estivale, de 12h à 18h
- en période d'exposition estivale, de 10h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Fermetures annuelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
LIBRAIRIE - BOUTIQUE DU MUSÉE
En accès libre aux horaires d’ouverture du musée.
blgranet@aixenprovencetourism.com
Tél.+ 33 (0)4 42 52 88 33
SE RENDRE AU MUSÉE
En bus : nos 1, 3, 5, 6 et 13 depuis la Rotonde
Parkings Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours).
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TARIFS INDIVIDUELS
DROITS D'ENTRÉE
Accès aux expositions et au site Granet XXe inclus.
Entrée libre le 1er dimanche du mois.
Tarif plein : 5,5 € hors période d'exposition estivale
Tarif réduit : 4,5 € hors période d'exposition estivale : apprentis de moins de 25 ans, personnes à mobilité
réduite et leur accompagnateur sur présentation d’une carte handicap délivrée par une Maison
Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) et pour les achats en nombre à partir de 15 entrées
payantes, détenteurs d'un billet plein tarif de moins de 6 mois du Musée des Civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée (MuCEM, Marseille).
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée (à partir
de 6 mois), bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois), titulaires du
minimum vieillesse, détenteurs de la carte ministère de la Culture, membres de l’Icom, Icomos, AGCCPF,
journalistes, conférenciers régionaux, nationaux et internationaux, accompagnateurs de groupes,
adhérents de l’association des « Amis du musée Granet », adhérents de l'association Maison des artistes,
abonnés du musée Granet, Enseignants de l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, détenteurs de la
carte Culture Aix-Marseille Université, détenteurs de la carte Pass Provence Aixpérience.
Les tarifs réduits et gratuités ne sont accordés que sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
BON PLAN !
Partenariat
Granet – MuCEM
1 billet plein tarif acheté = 1 billet tarif réduit
BILLETTERIE
Aux guichets du musée Granet.
AUDIOGUIDES
(Proposés en français, anglais, allemand, italien, espagnol et japonais)
« Granet XXe, collection Jean Planque » / « De Cézanne à Giacometti ».
Location : 3 €/audioguide
AUDIOGUIDE ENFANTS
Conseillé à partir de 6 ans - Proposé en français et en anglais.
« Granet XXe, collection Jean Planque »
Location 2 €/audioguide
LA CARTE D’ABONNEMENT : 20 €
Pour 20€, votre carte valable 12 mois à compter de sa date d'achat, donne droit :
- À l'entrée gratuite au musée Granet et Granet XXe
- À 50 % de réduction sur le tarif des visites guidées individuelles
- À une visite gratuite et privilégiée des expositions temporaires avec un conservateur du musée ou
commissaire d'exposition
- À la gratuité sur les audioguides
- À 5 % de réduction à la boutique du musée Granet
- À 50 % de réduction pour les conférences ayant lieu au musée et organisées par le musée Granet
- À l'envoi du pack exposition temporaire (affiche, dossier de présentation et dépliant/programme de
l'exposition en cours)
- À l'envoi des programmes du musée Granet

Informations : 04 42 52 88 32 ou granet-abonnes@mairie-aixenprovence.fr
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TARIFS GROUPES
Groupes de 15 à 25 personnes / Site musée Granet, place St Jean de Malte et site « Granet XXe » :
- Visite avec un médiateur du musée : droit d'entrée/pers. + 60 € de forfait conférencier (50 € pour les
comités d'entreprise)
- Visite avec un médiateur extérieur (droit de parole*) : droit d’entrée/pers + 30 € de location
d’audiophones (obligatoire).
* sur présentation d’une carte guide conférencier.
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 ou granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
Plus d’informations sur le site www.museegranet-aixenprovence.fr
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