MUSÉE GRANET
SEPTEMBRE 2016
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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ACTUELLEMENT
CAMOIN DANS SA LUMIÈRE
CÉZANNE – MATISSE – MANGUIN – MARQUET

Jusqu'au 2 octobre
Réservez vos billets aux guichets du musée Granet ou sur museegranet-aixenprovence.fr !
Charles Camoin est né en 1879 dans le Marseille industrieux tourné essentiellement vers l’empire colonial
français. Il appartient à cette génération d’artistes qui font la charnière entre le XIX e et le XXe, époque de
tous les bouleversements qu’ils soient techniques, philosophiques ou artistiques.
Il est très proche de Matisse, Manguin et Marquet qu’il a rencontrés aux Beaux-Arts de Paris. Camoin est
associé au fauvisme et il est le seul des fauves à avoir noué une relation forte avec Cézanne. Certains ont
pu dire que Camoin était le plus cézannien des fauves... Une abondante correspondance entre les deux
hommes en témoigne. Comme le dira plus tard Matisse à propos de Cézanne « j’ai su beaucoup de choses
de lui par Camoin...»
L’exposition présentée rassemble plus de 90 tableaux de ces artistes, dont certaines montrées pour la
première fois, sur plus de 700 m2 d’espace d’exposition.
Charles Camoin fait partie de ces artistes dont l’œuvre a été vite connue en Europe, particulièrement en
Allemagne où elle a été remarquée par des artistes d’avant-garde comme Macke ou encore Kirchner. Dès
1907, ses peintures ont été exposées et commentées dans les expositions d’art moderne de Berlin,
Francfort, Cologne ou Munich et les lettres qu’il a reçues de Cézanne, traduites dans la presse allemande.
Avec cette exposition, le visiteur traverse les différents moments fondamentaux de l’histoire de l’art et suit
les chemins empruntés par Camoin. Elle propose ainsi de faire découvrir l’œuvre de Camoin depuis sa
fréquentation de l’atelier de Gustave Moreau et du groupe autour de Matisse, sa rencontre avec Cézanne,
ses années fauves, sa relation avec l’artiste Emilie Charmy, jusqu’à son séjour au Maroc avec Matisse et
sa vision de la Méditerranée, éblouissante et douce, chatoyante et contrastée.
Commissariat d’exposition :
Claudine Grammont, historienne de l’art et Bruno Ely, directeur et conservateur en chef du musée Granet .
HORAIRES

Du mardi au dimanche de 10h à 19h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
DROITS D’ENTRÉE

Accès à l'exposition inclus dans le droit d'entrée au musée Granet, site Saint-Jean de Malte et site Granet
XXe, collection Jean Planque
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
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).

EXPOSITION CAMOIN DANS SA LUMIÈRE
Visite en français (1h)
Du mardi au dimanche à 11h et 14h30
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)
Le samedi à 16h
Tarif : droit d’entrée + 4 €
Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 10 ans.
VISITES POUR PUBLICS HANDICAPÉS
POUR LES VISITEURS MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS

Toutes les visites guidées sont facilitées par l’utilisation d’audiophones équipés du système de boucle à
induction magnétique (fonction T).
POUR LES VISITEURS MALVOYANTS ET NON VOYANTS

Visite descriptive pour adultes (durée 1h30)
Samedi 10 septembre à 10h30 : exposition Camoin dans sa lumière
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 ou granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr - limitée à 10
personnes.
Tarif : droit d’entrée + 4 €

LES ENFANTS AU MUSÉE
AUDIOGUIDE (conseillés à partir de 6 ans)

« Granet XXe, collection Jean Planque » et exposition Camoin dans sa lumière »
Proposé en français et en anglais > Location : 2 €
LIVRET-JEUX

Pour découvrir l'exposition « Camoin dans sa lumière » en s'amusant ! (à partir de 6 ans).
Disponible gratuitement sur simple demande à l'accueil du musée.

3

LES ÉVÉNEMENTS Á NE PAS MANQUER
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h
À l'occasion de cette 33e édition, le musée Granet propose deux jours d'animations pour petits et grands
autour de l'exposition Camoin dans sa lumière, présentée jusqu'au 2 octobre.
Les samedi et dimanche :
- Visites guidées de l'exposition (limitées à 25 pers./groupe) à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.
- Ateliers enfants de 6 à 12 ans de 14h à 18h.
Et le dimanche à 11h : concert de l'ensemble Café Zimmermann.
Tout le week-end : entrée payante (cf. droits d'entrée p.32) / Animations gratuites après acquittement du
droit d'entrée (sans réservation, dans la limite des places disponibles).
UN SOIR AU MUSÉE
NOCTURNE MUSICALE

En partenariat avec le conservatoire Darius Milhaud
Vendredi 30 septembre de 19h à 21h
Ouverture exceptionnelle de l'exposition Camoin dans sa lumière jusqu'à 21h (fermeture des caisses à
20h30) et déambulations musicales et dansées.
Entrée payante (cf. droits d'entrée p.32) / Animations gratuites après acquittement du droit d'entrée (sans
réservation, dans la limite des places disponibles).

VISITES GUIDÉES GROUPES
Sur réservation (de 15 à 25 personnes).
Exposition « Camoin dans sa lumière » (jusqu'au 2 octobre) / « 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 Jean-Boyer (haut de la rue du maréchal-Joffre) à
Aix-en-Provence .
Tarifs : droit d’entrée 6 €/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

INFORMATIONS PRATIQUES
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À la suite des attentats survenus à Paris dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015, 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 :
- en période d'exposition estivale, de 10h à 19h.
- hors exposition estivale, de 12h à 18h
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.
granet-boutique@mairie-aixenprovence.fr
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).

TARIFS INDIVIDUELS
DROITS D'ENTRÉE
Accès au site Granet XXe inclus.
Entrée libre le 1er dimanche du mois, sauf dimanches 3 juillet, 7 août, 4 septembre et 2 octobre.
Tarif plein : 8 € (5,5 € hors période d'exposition estivale)
Tarif réduit : 6 € (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), et durant l'exposition Camoin (jusqu'au 2 octobre) : détenteurs d'un
billet plein tarif du Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron 2016.
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,
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adhérents de l’association des « Amis du musée Granet », abonnés du musée Granet, élèves et
professeurs 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 !
Partenariats
Granet – MuCEM
1 billet plein tarif acheté = 1 billet tarif réduit
Granet – Festival international de la Roque d'Anthéron*
1 billet acheté = 1 billet tarif réduit
* Uniquement durant l'exposition Camoin dans sa lumière
BILLETTERIE
- Aux guichets du musée Granet ou sur museegranet-aixenprovence.fr
- À l'office de tourisme d'Aix-en-provence ou sur aixenprovencetourism.fr
AUDIOGUIDES
(Proposés en français, anglais, allemand, italien, espagnol et japonais)
« Granet XXe, collection Jean Planque » / « De Cézanne à Giacometti » / Exposition « Camoin dans sa
lumière » (jusqu'au 2 octobre)
Location : 3 €/audioguide
AUDIOGUIDE ENFANTS
Conseillé à partir de 6 ans - Proposé en français et en anglais.
« Granet XXe, collection Jean Planque » / Exposition « Camoin dans sa lumière » (jusqu'au 2 octobre)
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

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 (45 € 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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