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PAVILLON DE VENDÔME

MUSÉE DES TAPISSERIES

ATELIER  CÉZANNE

FONDATION VASARELY

MUSÉE GRANET

Av. Henri Pontier

Av. Philippe Solari

Av. Paul Cézanne
EXPOSITION

MUSÉUM

CHAPELLE
DE LA CONSOLATION

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
Place Jean Boyer

(Haut de la rue Maréchal Joffre)

HÔTEL ESTIENNE
 de SAINT-JEAN









ATELIER CÉZANNE

PAVILLON de VENDÔME
 13, rue de la Molle - 32 rue Célony 

Tél : 04 42 91 88 75

 MUSÉUM d’HISTOIRE NATURELLE 
Parc Saint Mitre

166, avenue Jean Monnet
Tél : 04 88 71 81 81

ATELIER CÉZANNE 
9, avenue Paul Cézanne

Tél : 04 42 21 06 53

HÔTEL ESTIENNE de SAINT-JEAN
 (MUSÉE du VIEIL AIX) 

17, rue Gaston de Saporta
Tél : 04 42 91 89 78

FONDATION VASARELY 
1, avenue Marcel Pagnol 

Tél : 04 42 20 01 09

MUSÉE des TAPISSERIES 
Place des Martyrs de la Résistance 

Tél : 04 42 23 09 91

Des navettes assureront de 19h00 jusqu’à 23h45
les liaisons entre les musées du centre ville et la Fondation Vasarely de 19h à minuit

Visites de l’atelier toutes les trente minutes de
30 mn de 19h à 23h30 (en fonction de l’affluence)

La Compagnie Billenbois vous présente 
le Cirque Plastique, un spectacle de 
marionnettes à fils pour tous !
Un spectacle où les virtuoses du pinceau deviennent les 
artistes de la piste. De face et de profil voici l’acrobate 
Picasso. En points successifs Seurat présente sa 
cavalerie pointilliste. Chagall devient Monsieur Loyal, 
tandis que Matisse anime un numéro de poissons 
rouges. Les chaises de Van Gogh s’empilent dans un 
fragile équilibre et Calder montre ses lions en fil de fer. 
Viennent ensuite le vélo funambule de Miro, les clowns 
de Buffet et de Van Dongen.

Laissez-vous emmener par le bout du nez, celui tout 
rouge du clown Pablito qui, échappé d’une œuvre de 
Botero, vous entraîne de numéro en numéro, de tableau 
en tableau pour un tour de piste en compagnie de huit 
grands peintres tous inspirés par l’art circassien.

Visites guidées : Départ à 20h et 22h
Plongez dans l’univers fascinant de l’art optique 
au cœur du bâtiment lumino-cinétique imaginé 
par Victor Vasarely. Seize modules à base 
hexagonale, imbriqués dans un gigantesque 
jeu de construction, présentent quarante quatre 
intégrations architecturales monumentales.
Réalisées en métal anodisé, en tapisserie, en 
céramique, en émaux et en verre sérigraphié, 
ces œuvres sont le fruit d’une collaboration 
fructueuse entre le plasticien, les architectes 
et les artisans, dans le but de créer la « cité 
polychrome du bonheur ».

Ouverture des ateliers : 19h30 à 22h30,  
coloriages, reproduction des œuvres de Vasarely

                              Groupe musical  : 21h et 22h30 
Duo Antares, violon et guitare - Dania Draga et Roberta Roman 
« Un voyage à travers les rythmes et les couleurs de la musique sud-américaine du XXe 
siècle. » 
Musiques de : C. Gardel, S. Piana, P. Castellianos, A. Piazzolla, C. Machado, A. Ramirez, 
M. Rodriguez… Le duo est né à Paris de l’envie de réunir ces deux instruments et de faire 
découvrir, à travers ses propres arrangements, la diversité d’un répertoire original.

LA FONDATION VASARELY
Site Granet XXe, chapelle des 
Pénitents blancs 
20h30 et 22h : Interventions du G.U.I.D. 
(Ballet Preljocaj)
Pour sa première représentation de l’année 
2014, le Groupe Urbain d’Intervention 
Dansée du Ballet Preljocaj s’appropriera le 
parvis de la chapelle des Pénitents blancs 
autour d’une sélection du répertoire d’Angelin 
Preljocaj avec, notamment, des extraits 
inédits de pièces créées pour le New York 
City Ballet et le Ballet de l’Opéra de Paris.

Site Saint Jean de Malte 
21h00 : conférence autour de l’exposition « Les chefs-
d’oeuvres de la Collection Pearlman, Cézanne et la 
Modernité »      
Mise en lumière de la prochaine exposition du musée 
Granet qui se tiendra du 12 juillet au 5 octobre, autour 
de la prestigieuse collection Henry & Rose Pearlman 
conservée au Princeton University Art Museum (New 
Jersey,  Etats-Unis). Cette exposition comprendra une 
trentaine de peintures et sculptures impressionnistes, 
post-impressionnistes et art moderne ainsi qu’une 
vingtaine d’aquarelles inestimables de Paul Cézanne. 
Conférence de Bruno Ely, directeur et conservateur en 
chef du musée Granet.

20h et 22h30 : concert des Festes 
d’Orphée                 
Le choeur des Festes d’Orphée 

interprètera des oeuvres – célèbres ou à découvrir – de 
grands compositeurs du XXe siècle : Ravel, Debussy, Poulenc, Milhaud...

Tout au long de la soirée 
Jeux d’observation à destination des enfants
Deux livrets-jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil, l’un à la chapelle des Pénitents blancs 
autour de la collection Planque, l’autre au musée, site Saint Jean de Malte autour de Cézanne. 

Des Lycéens au musée
Ce concours, organisé à l’initiative des « Amis du musée Granet et de l’oeuvre de Cézanne » 
propose à des élèves des lycées Vauvenargues, Célony et Zola, de s’approprier et de restituer 
leur vision d’une oeuvre du musée dans des productions présentées le temps d’un week-end au 
musée. 
Opération « La classe, l’oeuvre » 
Avec le ministère de la culture, des élèves du lycée Cézanne et du lycée Vauvenargues se sont 
intéressés aux collections du musée Granet pour devenir, le temps d’une soirée, des « passeurs de 
culture ». Ils joueront ce soir-là le rôle de médiateurs et s’essayeront à la présentation ou à l’interprétation 
des oeuvres d’artistes tels que Chardin, Granet, Klee, Picasso, Giacometti, De Staël...

MUSÉE GRANET

MUSÉE GRANET
Place Saint Jean-de-Malte / Place Jean-Boyer

Tél : 04 42 52 88 32

Deux représentations programmées 
dans le jardin à 19h et 21h

Photo CPA, Christian Michel.

« Jean Cocteau » par A. Modigliani.

© Xavier Zimbardo.
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PAVILLON DE VENDÔME
Exposition « Lucien Clergue, à corps et âme »
Une exposition événement 
qui présente le travail de 
Lucien Clergue autour des 
surimpressions, ainsi que 
les célèbres nus zébrés. En 
parallèle la Fondation Saint-
John-Perse accueillera 
toute la correspondance et 
les échanges entre le pho-
tographe et le poète abou-
tissant à la parution du livre 
Genèse. 

Médiation de l’exposition 
par Anne Deirmendjian.
Le public est invité à 
expérimenter  la camera obscura à échelle humaine.

Exposition « Sophie Menuet - Semblances »
En présence de l’artiste
L’artiste investit les différents salons du Pavillon de 
Vendôme piochant dans les collections du musée 
quelques œuvres afin de les mettre en résonance avec 
ses propres créations. En fine défricheuse, elle revisite 
les lieux, à travers différentes techniques et matériaux : 
dessins, photographies, sculptures finement ciselées sur 
verre ou satin.

Médiation de l’exposition par Cloé Deroint.
Livret-jeux distribués aux enfants

Durant toute la nuit dans les jardins venez participer à un 
atelier créatif lié à l’exposition 
« Semblances » de Sophie Menuet.

Par Alice Roberts.

        

                                      

                                       

                                      
                                      Groupe musical 
Macadam Transfert est une formation de jazz New Orléans issue du terroir marseillais. 
Initialement, la plupart des musiciens de cet orchestre sont d’anciens élèves de la classe de jazz 
du Conservatoire National de Région de Marseille. Après avoir sillonné l’hexagone dans tous les 
sens depuis maintenant plus de quinze ans, Macadam Transfert a finalement réintégré sa région 
d’origine : le Sud !
Olivier Labrot  (trompette), Georges Caparros (saxophone), Igor Nasonov (trombone), Mathieu 
Bouchard (banjo), Raphael Porcuna (sousaphone).

HÔTEL ESTIENNE DE SAINT-JEAN
(MUSÉE DU VIEIL AIX)

Marionnettes
Marionnettes provençales de la 
Fête-Dieu et de la Crèche parlante 
forment un ensemble du milieu du 
XIXe siècle unique et précieux, qui 
fait référence à une très ancienne 
fête aixoise et met en scène 
l’histoire de la Nativité.
On racontera l’origine ainsi que 
les techniques très particulières de 
fabrication et de fonctionnement de 
ce spectacle qui a connu un grand 
succès à Aix jusqu’aux premières 
années du XXe siècle.
Médiation par Lilly Mourot.

On restaure …
Présentation d’un grand Christ en bois polychrome (fin XVIe – 
début XVIIe) qui a retrouvé tout son lustre. Donné au Musée 
par sa fondatrice, Marie Estienne de Saint-Jean, cette œuvre 
rare, qui était très dégradée, proviendrait d’une ancienne 

confrérie de Pénitents d’Aix. On détaillera la technique mise en place avec talent par ses 
restaurateurs, tant pour le support bois que pour la couche picturale.
Médiation par Sébastien Pont.

                                    Groupe musical 
Clair de Lune Quartet réunit quatre jeunes musiciens venant d’horizons musicaux multiples. 
Jean-Christophe, Jérémie, Nicolas et Andrei ont eu le désir de mêler leurs univers, 
musique classique et jazz, swing des années 30 et musique traditionnelle des Balkans, pour 
créer un son qui leur est propre aujourd’hui. Ces quatre amis passionnés nous invitent à 
un voyage au cœur de leur recherche. En parcourant l’Europe Centrale, ils découvrent de 
nouvelles sources mélodiques pour révéler au public des répertoires méconnus, endossant 
alors un rôle de passeurs de musiques en voie d’être oubliées. Puis enrichis de ce partage, 
ils se lancent dans d’audacieuses compositions, affirmant l’identité du quartet dans laquelle 
les particularités de chaque musicien se déploient avec énergie et émotion. 

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE MUSÉE DES TAPISSERIES
Exposition « Beauté sauvage »
Le Muséum d’Histoire naturelle expose hors ses murs, à la Chapelle Notre Dame de la 
Consolation où il y accueillera les oeuvres du 
peintre et sculpteur animalier Aurélien Raynaud. 
L’exposition, tant par l’atmosphère majestueuse 
de cette ancienne chapelle, que par la mise en 
scène et la diversité de l’artiste, est un voyage 
hors du temps, en un univers où chaque œuvre 
semble sur le point de prendre vie. Véritable 
hommage à la nature et au monde animal, 
le travail d’Aurélien Raynaud, témoigne de 
l’immensité qui nous entoure, et nous mène en 
un cheminement intérieur, là ou l’animal touche 
ce qu’il y a de plus profond en nous. 
En hommage à la venue de Jane Goodall, 
une des plus fervente défenseuse des grands 
singes, les espèces menacées auront une 
place majeure au cœur de cette exposition. 
Chapelle Notre-Dame de la Consolation, 1 bis avenue Philippe Solari (face parking Pasteur)

Médiation en continu autour des fouilles paléontologiques
Depuis vingt ans, le muséum d’Aix organise des fouilles paléontologiques sur les dinosaures de 
la vallée de l’Arc. Après le travail sur le terrain, qui consiste à repérer et prélever les fossiles, c’est 
au laboratoire que la majeure partie du travail est effectuée. Une médiation sera réalisée sur cette 
étape fondamentale du métier de paléontologue avec une démonstration de préparation de fossiles.
Suite aux campagnes de fouilles réalisées à Vitrolles en 1994 et 2007, le muséum possède les 
deux seuls squelettes partiellement complets d’un dinosaure herbivore bipède : le Rhabdodon. 
Malheureusement, ces restes sont trop déformés pour être présentés directement. C’est pourquoi ces 
ossements ont été numérisés, puis remis en forme virtuellement et imprimés en 3D. Une médiation 
présentera les ossements originaux, les différentes étapes de l’opération, une reconstitution virtuelle 
du squelette ainsi que la reconstruction d’une patte.

Médiation par Yves Dutour et Nicolas Vialle sur le parvis de la chapelle Notre-Dame de la Consolation, 
1 bis avenue Philippe Solari (face parking Pasteur)

Groupe musical 
Beuza Banda Nova, artiste brésilien 
chanteur, compositeur et musicien 
originaire de Bahia, Beuza nous emporte 
avec sa musicalité inspirée des grands 

noms de la musique populaire brésilienne (Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
Djavan…) et d’auteurs plus contemporains comme Carlinhos Brown, 
qui dominent la nouveauté musicale de cette région, riche en rythmes 
percussifs et en harmonies.
Beuza vous propose de partager son univers musical joyeux et haut en 
couleurs, sous influence afro-jazz… à consommer sans modération.
Musiciens : Philipe Guiraud (basse, chant), Wallace (guitare, 
chant) Pierre  Bedouk (batterie, chant) Jean-Marc Layani (claviers), 
Christophe Monteiro (percussions).
20h, 21h, 22h, 23h durée 15 à 20 minutes.

Médiation sur l’architecture et le jardin 
à la française.

Par Sibylle Duboc.

Exposition Frédéric Voisin dans le cadre des 
rencontres du 9e Art, Festival de Bande Dessinée et 
autres arts associés :   - l’Apocalypse, la mort et les 
extraterrestres 
En virtuose de la linogravure - gravure sur linoléum - Frédéric 
Voisin pose son empreinte graphique tribale et référencée sur 
l’Apocalypse, les démons médiévaux et les extraterrestres de 
série B. Pénétrez dans l’atelier d’un graveur d’enfer qui trouve 
dans les images d’hier la matière pour parler d’aujourd’hui.

Médiation de l’exposition par Leslie Astier.

                                       Groupe musical      
Groupe de Flamenco en relation avec l’exposition Lucien Clergue, un quintet, chant, danse, 
guitare, basse et percussion «cajon». Réunis autour du guitariste Paco Carmona et du bassiste 
Didier Del Aguila, le groupe « Sueno Flamenco » nous emmène dans l’univers poétique du 
flamenco et nous plonge dans la mémoire du peuple gitan.
Une généreuse invitation à voyager avec ferveur jusqu’aux racines de l’âme de ce peuple nous est 
proposée avec la complicité artistique de la danseuse Florencia Deleria, du chanteur Blas Deleria 
et du percussionniste Enrique Santiago.

Raconte-moi le Pavillon de Vendôme Qu’y a-t-il derrière cette façade ? 
Histoire et Architecture de l’Ancien Palais des Archevêques

Médiation par Justine Boyer.

Carte du coeur aux deux madonnes, 
2014 © Lucien Clergue.

Le christ restauré, © J. B. Stil

© Ph. Biolatto.

© Ph. Biolatto.

© M. Heller.

Lit glouton, Sophie Menuet, © J. Bernard, 2014.

Apocalypse IV,  ©  Frédéric Voisin.

Nu zébré, 2007 © Lucien Clergue 2014.

© Ph. Biolatto.


