MUSÉE GRANET
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
À DESTINATION DES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP

2020

UN SERVICE DÉDIÉ À VOTRE ÉCOUTE

Au sein du service des publics du musée Granet, une médiatrice culturelle référente pour
les publics en situation de handicap est à votre disposition pour toute question
concernant projets et demandes de partenariats avec le musée (Cf Informations pratiques).

Pour suivre l'actualité du musée, vous pouvez consulter le site internet
www.museegranet-aixenprovence.fr ou les réseaux sociaux :

Afin de vous informer sur l’évolution de l’offre destinée au public en situation de handicap, le
service des publics propose une rencontre annuelle aux acteurs du handicap (sur inscription par mail
à souillerp@mairie-aixenprovence.fr ) dans l’auditorium du musée. C’est l’occasion de rencontrer
l’équipe de médiateurs culturels, de faire le bilan des activités de l’année écoulée et de préparer le
programme de la rentrée 2020.

RENCONTRE
à destination des professionnels du handicap
Mardi 9 juin 2020 de 10h à 12h dans l’auditorium du musée

NOS COLLECTIONS
LES ESPACES DU MUSÉE

Granet XXème, collection Planque
L’extension du musée dans la chapelle des Pénitents blancs présente la collection de Jean
Planque, rassemblant environ 120 peintures, dessins et sculptures depuis les impressionnistes et
post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon, jusqu’aux artistes majeurs du
XXe siècle, tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee, Bissière, De Staël
ou Dubuffet, etc.

L’archéologie d’Entremont
Le musée Granet présente une rare collection d’archéologie : une partie des objets et des
sculptures celto-ligures issus des fouilles du site d’Entremont.
Deux salles au niveau -1 sont consacrées à cette période majeure de l’histoire antique de la ville
d’Aix-en-Provence.

Les collections du XIVe au XVIIIe siècle
De la peinture religieuse du Maître de Flémalle aux portraits de Rembrandt, Rubens ou Rigaud en
passant par la peinture mythologique de Mignard ou Palumbo, une sélection de tableaux des
Écoles française, nordique et italienne du XIV e au XVIIIe siècle permet d’aborder l’évolution de la
peinture et de ses différents styles en fonction des siècles et des pays.
Trois salles au niveau -1 sont consacrées à ces collections du XIV e au XVIIIe siècle.

La galerie de sculpture
Terre cuite, plâtre, marbre ou encore bronze, cet espace permet d’aborder les matérieux mais aussi
les différentes techniques de la sculpture des XVIII e et XIXe siècles. Études pour les monuments
aixois, travaux d’élèves célèbres de l’école de dessin d’Aix ou commandes privées jalonnent le lieu.
Cette galerie au rez-de-jardin présente les grands hommes rattachés à l'histoire du pays d'Aix tels le
Roi René, Vauvenargues, Mirabeau ou encore Cézanne.

La peinture française du XIXe siècle
Une grande salle est consacrée au peintre aixois François-Marius Granet, illustrant principalement
la période romaine de l’artiste, avec notamment le portrait de son ami Ingres. Ce dernier se retrouve
dans la salle suivante avec le monumental Jupiter et Thétis qui prend place dans l’espace
néoclassique du musée. Une dernière salle propose un panorama des peintres provençaux du
XIXe siècle, de Loubon à Grésy, qui ont su magnifier le paysage de leur région.
Cet espace se situe au niveau +1 du musée.

La donation Meyer
De Cézanne à Giacometti, les grands maîtres de l’art moderne sont mis à l’honneur au musée grâce
à la donation du collectionneur Philippe Meyer. Picasso, Léger, Mondrian, Klee ou encore de Staël
sont présentés dans la lignée du « Maître d’Aix », permettant ainsi d’évoquer son héritage dans la
création picturale du XXe siècle.
Ce magnifique ensemble se déploie au niveau +1 du musée.
Attention : Certaines de nos œuvres peuvent être absentes des espaces d'exposition pour
plusieurs raisons : prêts, restaurations ou changements d'accrochage.

Paul Cézanne, Mme Cézanne, 1885-1887, huile sur toile, Musée d’Orsay,
mise en dépôt de l’État, 1984 © musée Granet

EXPOSITION 2020

Pharaon, Osiris et la momie – L’Egypte ancienne à Aix-enProvence (titre provisoire)
du 17 avril au 20 septembre 2020
Cette exposition propose de montrer l'intégralité du fonds égyptien ancien du musée Granet et de
mieux comprendre pourquoi Aix-en-Provence possède une collection dont certaines pièces sont
parfois aussi importantes que celles du Louvre ou du British Museum.
Parmi les 214 pièces présentées, on peut ainsi découvrir deux magnifiques bas-reliefs
contemporains de la grande pyramide de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage
et sa momie ainsi que l'extraordinaire momie de varan du Nil, dont on peut voir la tomographie (vue
en coupe de l'objet) réalisée pour enfin connaître précisément comment les Egyptiens l'ont
embaumée. Cette curiosité constitue une rareté dans l'histoire de l'Égypte ancienne. De nombreuses
sculptures et amulettes funéraires des différentes époques de cette civilisation multimillénaire sont
également exposées.
Un objet majeur et monumental, propriété du Louvre, est également mis en valeur : il s'agit du
colosse de 2 mètres représentant une statue royale de la lignée des Ramessides (1292 -1070 avant
notre ère). Cette statue impressionnante montre tous les attributs de la royauté égyptienne et
constitue à elle seule une véritable leçon d'égyptologie !
Au 1er étage, l’exposition se poursuit dans un esprit pédagogique, ludique et de vulgarisation en
direction de tous les publics, grâce à différents dispositifs réalisés spécialement pour cet événement.
Vidéos, fac-similés de papyrus, dispositif pour les malvoyants, présentation 3D, jeux pour les enfants
et consoles (« Assassin’s Creed » édité par Ubisoft), permettent d’aborder les thématiques de la vie
après la mort, l'écriture et les restaurations d'objets de la collection égyptienne du musée Granet.

Stèle d’Âha-sehemèt-Isèt-em-di-nakht, 1ère moitié du VIIème siècle avant notre ère, Abydos (?), calcaire peint et doré, achat
Sallier 1832, musée Granet © musée Granet

UN MUSÉE ADAPTÉ À TOUS ET POUR TOUS
Le label Tourisme et Handicap
En juin 2017, le musée Granet a obtenu le label Tourisme et
Handicap :
- pour les handicaps auditif, moteur et mental sur le site Palais
de Malte,
- pour les handicaps auditif, moteur, mental et visuel sur le site
Granet XXe - collection Jean Planque.

Afin de garantir à tous la découverte de ses espaces et de ses collections, le musée Granet s'engage
depuis plusieurs années dans une politique d'accès à la culture en fonction des spécificités des
publics. Le musée s’est entouré d’experts issus d'associations marseillaises et aixoises
représentatives de chaque type de handicap. Ensemble, ils ont pris en compte l’accessibilité
physique, sensorielle et cognitive du musée et réfléchi à des activités adaptées.
Le Musée Granet est référencé sur les sites internet dédiés au handicap :
pantou.org ; jaccede.com ; accessible.net ; iciokay.fr ; pictotravel.fr

Le prix Patrimoine pour tous 2018
En janvier 2019, le musée Granet est lauréat du 2ème prix ex aequo qui
récompense sa politique inclusive pour tous.

À noter : Les visiteurs individuels en situation de handicap bénéficient d’un accès prioritaire et d’un
droit d’entrée gratuit pour eux et réduit pour leur accompagnateur sur présentation de leur carte
handicap ou invalidité aux accueils du musée Granet.

Handicap moteur
Les points d’accueil, l’ensemble des espaces d’exposition des
deux sites du musée Granet ainsi que l’auditorium sont
accessibles aux visiteurs à mobilité réduite.
Pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants, toutes les
activités proposées au musée Granet sont accessibles.
L'accès PMR du musée Granet se situe au 18, rue Roux
Alphéran. Il est différent de l'accès principal, place Saint-Jean
de Malte.
L'accès PMR du site Granet XX e – collection Planque se trouve
place Jean Boyer (haut de la rue du Maréchal Joffre). Une
rampe permet d'accéder à l'entrée principale du site et d'éviter
ainsi les marches.
À noter : Des fauteuils roulants et des pliants sont à disposition sur simple demande aux accueils du
musée.

Visite guidée pour la DSPH d’Aix, 3 juillet 2019 © musée Granet

Handicap auditif
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).
Site Palais de Malte :
Un plan des espaces d'exposition ainsi qu'un livret de visite sur
les incontournables du musée sont disponibles dans le hall
d’accueil.
Site Granet XXe-collection Jean Planque :
Un livret de visite sur les incontournables du musée est
disponible dans le hall d’accueil.

PROGRAMME DES VISITES ADAPTÉES

NOUVEAU !

Des visites adaptées pour adultes mal ou non-entendants sont organisées dans les
collections permanentes du musée Granet.
Ces visites en LSF (Langue des Signes Française) et en français accompagnées par une guideinterprète de l’URAPEDA PACA et une médiatrice culturelle du musée, sont conçues et réalisées
pour un public individuel de déficients auditifs. Elles se déroulent les samedis de 10h30 à 12h, sur un
créneau où le musée Granet est fermé au public (en dehors des expositions estivales). Cela permet
des conditions d'accueil et de visite optimales.

Samedis 7 mars et 10 octobre 2020
Les incontournables du musée

Parcours transversal autour des œuvres principales des collections anciennes et modernes du
musée : de l’autoportrait de Rembrandt à la Femme de Venise de Giacometti en passant par le chefd’oeuvre néoclassique d’Ingres Jupiter et Thétis, sans oublier les peintures du maître d’Aix, Paul
Cézanne.

Infos pratiques : réservation obligatoire, groupe limité à 10 personnes, 4 euros + droit d’entrée.

Handicap mental, cognitif, psychique
Le musée Granet reçoit chaque mercredi dans des conditions
privilégiées et dans le cadre de partenariats conventionnés
incluant des projets annuels 9 groupes d'adultes et d’enfants en
situation de handicap psychique, mental ou cognitif, encadrés
par des soignants ou des éducateurs spécialisés.

Atelier dessin dans les salles du musée avec le CATTP Argos de Montperrin,
22 mai 2019 © musée Granet

Atelier sculpture dans l’atelier du musée avec l’HDJ Hysope,
4 décembre 2019 © musée Granet

Des visites guidées adaptées et des ateliers spécifiques (peinture, dessin, sculpture, écriture)
sont proposés ponctuellement à de petits groupes en situation de handicap mental, cognitif ou
psychique (6 à 10 personnes par groupe).

Handicap visuel
Du matériel adapté est à disposition sur les deux sites
du musée Granet :
Site Palais de Malte :
5 fiches tactiles reproduisant les chefs d'oeuvre du musée
Granet sont à disposition sur simple demande à l'accueil du
musée.
Un audioguide payant (3 euros) autour des principaux
chefs-d’œuvre est disponible sur demande à l'accueil.
Site Granet XXe-collection Jean Planque :
Un livret de visite adapté aux malvoyants
(écrit avec la police APHont) est à disposition à l'accueil.
Un audioguide payant (3 euros) contextualisant les
principaux chefs-d'oeuvre de la collection Planque est
disponible sur demande à l'accueil.
À noter : Les chiens guides d’assistance sont acceptés au musée Granet.

Visite en musique pour les spectateurs déficients visuels du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, 16 juillet 2019 © musée Granet

PROGRAMME DES VISITES ADAPTÉES
Des visites adaptées pour adultes mal ou non-voyants sont organisées dans les collections
permanentes et les expositions temporaires du musée Granet.
Ces visites spécifiques en français accompagnées par un médiateur culturel, sont conçues et
réalisées pour un public individuel de déficients visuels. Elles se déroulent les samedis de 10h30 à
12h, sur un créneau où le musée Granet est fermé au public (en dehors des expositions estivales).
Cela permet des conditions d'accueil et de visite optimales.

Samedi 8 février 2020
L’essence de l’art
Visite descriptive, tactile et en musique autour de certaines peintures anciennes du musée. Une
présentation transversale de portraits XVIIIème et XVIIème ainsi que d’oeuvres religieuses et
mythologiques.

Samedi 2 mai 2020
L’Egypte ancienne

Visite descriptive et tactile de l’exposition temporaire consacrée à l’Egypte ancienne. Une
approche des mythes égyptiens, de la figure du pharaon et des rituels qui entourent la coyance en
une vie après la mort.

Samedi 26 septembre 2020
La collection Planque
Visite descriptive et tactile de la collection Planque. Une présentation des sculptures de Sorel
Etrog et de Kosta Alex, ainsi que d’un tableau de Picasso autour de la thématique du regard.
Lieu : Granet XXème, chapelle des Pénitents blancs (haut de la rue du maréchal Joffre).

Samedi 28 novembre 2020
La galerie de sculptures
Visite descriptive et tactile de la galerie de sculptures et de la galerie des bustes XVIIIème et
XIXème. L’occasion d’appréhender du bout des doigts certaines des sculptures et certains des basreliefs en marbre ou en bronze du musée.
Infos pratiques : réservation obligatoire, groupe limité à 10 personnes, 4 euros + droit d’entrée.

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et réservations
Toute venue de groupe au musée, que ce soit pour une visite guidée, une visite libre ou un atelier
doit faire l’objet d’une réservation en amont.
Pour toute question sur le contenu des activités, vous pouvez contacter Patricia SOUILLER,
médiatrice culturelle référente pour les publics en situation de handicap au
04 42 52 88 59 ou par mail à souillerp@mairie-aixenprovence.fr
Pour toute information ou prise de réservation, vous pouvez contacter le service réservation du
musée au 04 42 52 87 97 ou par mail à granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

Horaires
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 12h à 18h (hors expositions estivales).
Il est fermé le lundi, les 1er janvier, 1er
mai et 25 décembre. Le musée
n’accueille pas de groupes ces jours-là.

À noter
Le musée Granet ne dispose pas d'espaces
pour accueillir les groupes sur le temps du
déjeuner. Le parc Jourdan, avenue
Anatole France, se situe à 10 minutes de
marche du musée.
Plan pour se rendre du musée Granet à la chapelle des Pénitents blancs – collection Planque.

www.museegranet-aixenprovence.fr

