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           AIX en PROVENCE  

                                                                                                            
MERCREDI 22 FEVRIER 2023   

      ou VENDREDI 24 FEVRIER 2023 
 
         ATELIER de PAUL CEZANNE 
 
   Nous commencerons la visite par l'atelier de PAUL 
CEZANNE. 
  C'est sur la colline des LAUVES, au nord du Centre-ville d'Aix 
en Provence qu'a été construit son atelier. 
 

            On y retrouvera les objets qui lui étaient chers, les modèles de ses illustres natures mortes, son 
mobilier, son matériel de travail. 

      
Tous les objets qui sont là sont ceux du peintre,  

exceptés les pinceaux, car des visiteurs indélicats ont 
nécessité leur conservation dans un coffre. 

 
         La seule chose qui a changé depuis l'époque ce sont les 
pommes qui sont remplacées régulièrement  
 
   C'est là qu'il a peint entre autres, 11 montagnes  
Sainte Victoire, les 3 grandes baigneuses et sa dernière toile 
le jardinier Vallier. 
 
             Son atelier possède une grande verrière au Nord pour 
avoir une lumière neutre tout au long de la journée et des volets occultant pour masquer la lumière 
changeante. 
 
              On trouve aussi une astucieuse trappe pour faire passer les tableaux de grande taille qui ne 
passaient pas par les escaliers. 
 
              Ce lieu de mémoire appartient aujourd'hui à la ville d'Aix après la fermeture pendant 20 ans et les 
rachats successifs. 
              Pour les marcheurs il y aura une petite promenade sur le terrain des peintres à côté de l'atelier. 

     

  Pour le repas nous nous rendrons à la BROCHERIE :  
        
     Avec au menu : 

 
       -  Apéritif 
       -  Buffet de hors d'œuvres 
     - Côtes d'Agneau aux herbes de Provence grillées au feu de bois 
          Polenta crémeuse, légumes du marché. 
       - Tiramisu caramel au beurre salé               
       - vin et café  

 
       ART et DECOUVERTES 
    46, boulevard de l'escourche 
              83150 BANDOL 

            06 89 64 32 32 
     artetdecouvertes@orange.fr 
      www.artetdecouvertes.com 

            
 
 

      La Peyrière  8 h 45 
      Autoroute     8 h 55   
      Casino Jeux 9 h 00 
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            Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers la chapelle des 
pénitents blancs. : 
 
             C'est une annexe du musée Granet construite au XVIIème siècle, elle 
abrite aujourd'hui les peintures et sculptures collectionnées par JEAN et 
SUZANNE PLANQUE tout au long de leur vie. 
 
            Nous irons ensuite au MUSEE GRANET avec une visite guidée : 
 

            Ce musée est un musée de beaux-arts 
d'archéologie et d'art décoratif.  
 
             Il possède une riche collection permanente dont les fonds 
proviennent des collections d'antiquités rassemblées par différents donateurs 
ainsi que des trésors provenant de fouilles archéologiques. 
 
         
     Il programme aussi régulièrement des expositions temporaires.   
 
 

             Actuellement ce musée accueille le peintre vivant le plus cher au 
Monde : DAVID HOCKNEY. 
 
   C'est une figure adorée de l'hyperréalisme et du Pop art. 
 

Cette exposition revient sur l'exceptionnelle carrière du plus 
célèbre des dandy anglais. 

 
Toutes les pièces présentées ont été sélectionnées parmi les 

collections de la TATE GALLERY, et proviennent de collections 
particulières. 
    

La rétrospective de cet artiste né en 1937 montre la progression de son travail depuis la fin des 
année 50 jusqu'à aujourd'hui. 
 
        
           On le sait moins, mais DAVID HOCKNEY est un admirateur de Cézanne.  

 
 
Dans la dernière salle de l'exposition, il rendra hommage au 

Maître d'Aix avec un montage photographique sur le thème des 
joueurs de cartes. 

 
Ce grand artiste, peintre, portraitiste et paysagiste, 

dessinateur, graveur, décorateur, photographe et théoricien de l'art 
britannique ne cesse de susciter l'intérêt des historiens de l'art, des 
critiques et du public. 
 

 Actuellement âgé de 85 ans,  il vit dans le pays d'Auge. 

 

 
 

               PRIX :  72 € 
                                                          Supplément par personne non adhérente : 8 €   

    
   
                                     Prochaine sortie :  
 
 
                        Le 15 ou 17 MARS 2023 : SAINT JEAN CAP FERRAT- VILLA EPHRUSSI 

Mr et Mrs CLARK and Percy 


