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Forum des Métiers du Patrimoine - 4e édition
Les Métiers du Patrimoine
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 10h à 18h

 Place de l’Archevêché  place de l’Université, rue Gaston-de-Saporta

Après le succès rencontré lors de sa 3e édition, le Forum des Métiers du Patrimoine est à 
nouveau à l’honneur cette année. L’objectif est de faire connaître les différentes facettes du 
métiers du patrimoine (technique, économique, formation et emploi). En effet, le champ des métiers du patrimoine est très 
largement diversifié. On y trouve les artisans du patrimoine, tel que restaurateur, sculpteur, compagnon en taille de pierre, 
menuisier, ferronnier, architectes du patrimoine  ainsi que les filières visant à former les jeunes aux métiers du patrimoine. Ces 
différents métiers seront présentés dans le cadre de ce forum autour de stands : démonstrations techniques et rencontres avec 
les professionnels des métiers du patrimoine. 

L’objectif est de présenter le patrimoine comme une matière vivante, source d’emploi et d’avenir... Il s’agit à la fois de faire 
connaître la richesse des métiers du patrimoine existants, promouvoir des savoir-faire souvent méconnus auprès du public et 
susciter des vocations…

ArchiveS MuniciPAleS [voir p. 34]
11, rue du Cancel
13100 AIX-EN-PROVENCE 

ASSociAtion Pour lA reStAurAtion 
et lA SAuvegArDe Du PAtriMoine 
Du PAyS D’Aix [voir p. 31]
5, rue Pierre-et-Marie-Curie
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Atelier Du PAtriMoine
6 bis, rue de la Molle
13100 AIX-EN-PROVENCE 

régiS BerMonD
4, rue de la Grande-Fusterie
84000 AVIGNON
Tapissier décorateur, ensemblier.

FrAnçoiS Bronze
12, rue Louis-Pasteur
84000 AVIGNON 
Restaurateur lustres et bronzes.

hélène DelPrAt
La ferme des Vences
1088, chemin des Vences
13122 VENTABREN
Relieur.

JeAn-BernArD Dhonneur
Atelier Du vitrAil cASSioPe
12, av. de Montolivet
13004 MARSEILLE
Maître verrier.

Direction DeS MuSéeS et  
Du PAtriMoine culturel [voir p. 31]
6 bis, rue de la Molle
13100 AIX-EN-PROVENCE

renAult Douziech
Art et trADition De lA Pierre
305, rue St-Pierre
13005 MARSEILLE 
Tailleur de pierre.

FonDAtion Du PAtriMoine [voir p. 28]
Palais de la Bourse - BP 1856 
13221 MARSEILLE Cedex 01 

nicolAS gilly
156, bd de la Libération
13004 MARSEILLE
Roccailleur.

entrePriSe girArD
chriStoPhe SernA
1055, chemin de la Plaine-des-Dés
13182 AIX-EN-PROVENCE Cedex 5
Restauration des Monuments historiques

JeAn-Michel greS
Atelier ProFerro
Quartier du Moulin
04350 MALIJAI
Ferronnier d’art.

PLAN

23 
PLAN

24 



hervé hornoy [voir p. 28]
C/Mme Vigne 
25, RN 8
13780 CUGES-LES-PINS 
Restauration de textiles anciens. 

PAtrick houDot 
ASSociAtion  
« l’iMAge en MouveMent »
2, rue Espariat
13100 AIX-EN-PROVENCE 
Photographe, réalisateur.

LiBrairie « Le BLason »
ritA FiDone
2, rue Jacques-de-la-Roque
13100 AIX-EN-PROVENCE 
Sélection de livres concernant le patrimoine 
et l’histoire d’Aix-en-Provence.

LiBrairie  « oh’ ! Les PaPiLLes »
SuzAnne De PierreFeu
25, rue des Cordeliers
13100 AIX-EN-PROVENCE 
Sélection de livres jeunesse sur le thème du 
patrimoine régional.

lycée PoinSo - chAPuiS
49, traverse Parangon
13272 MARSEILLE Cedex 08 
Formations aux métiers d’art.

gilleS MArtinez
Domaine des Pins - Montée du Défend
04860 PIERREVERT
Sculpteur sur marbre, tailleur de pierre.

MuSéuM D’hiStoire nAturelle
[voir p. 29]
6, rue Espariat
13100 AIX-EN-PROVENCE
Restauration des collections d’herbiers.

BernADette ollivier
3, rue des Giloux
04300 FORCALQUIER
Peintre verrier.

Aurélie ProD’hoMMe
3, traverse des Fenêtres-Rouges
13011 MARSEILLE
Restauration de tableaux et cadres.  

iSABelle SeMArD
7, chemin des Lagiers
13710 FUVEAU 
Restauration de céramiques.

Benoit SiMon 
58, rue du Rampart St-Lazare
84000 AVIGNON 
Sculpteur sur bois, restaurateur, créateur.

gilleS tournillon [voir p. 30] 
Rte de Suze-la-Rousse
84290 STE-CECILE-LES-VIGNES
Ébéniste, restaurateur du Patimoine.
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 foRum dES métiERS du PAtRimoinE  ConféREnCES

MoMentS MuSicAux [voir p. 35]

leS SvetlAnA BoDegA
➜ Samedi 17 septembre 
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
« Nées d’un élan du cœur et d’un 
grand éclat de rire », réunies autour de 
leur passion commune pour le chant 
traditionnel polyphonique et les cultures 
du monde, les Svetlana Bodega, quatre 
amies chanteuses, prennent le chant 
comme d’autres prennent la mer ou les 
routes du monde.

Duo SerenA 
➜ Dimanche 18 septembre 
14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
Le Duo Serena rend hommage aux métiers 
traditionnels en exerçant un métier tout 
aussi traditionnel, celui de musicien. 
Depuis 25 ans, José landa et A. Maafa 
évoluent sur un répertoire entre jazz, 
musiques latines et musiques du monde.
Et leurs invités : hind chraibi, chants 
traditionnels du maroc ; gilles Patrat, 
poly-instrumentiste ; Annie Bucchini, 
chanteuse.

1 - ConféREnCES

 venDreDi 16 SePteMBre 

teMPle égliSe réForMée De FrAnce 
4, rue villars

➜ 18h30
Le mouvement vaudois européen,  
un patrimoine à redécouvrir en Provence
Par horst Deuker, président de l’Association 
d’Etudes vaudoises et historiques du Luberon. 
Durée : 1h30

 SAMeDi 17 SePteMBre 

hôtel MAynier D’oPPèDe 
23, rue gaston-de-Saporta

➜ 10h
Conservation et restauration d’objets 
d’art textile
hervé hornoy, restaurateur et expert en 
textiles anciens.

➜ 11h
Les aides financières à la restauration  
du patrimoine privé
Jean-claude Fourès, délégué bénévole, 
Fondation du Patrimoine, Bouches-du-Rhône.

➜ 14h
Le quartier Mazarin d’Aix-en-Provence, 
nouvelles données historiques et 
architecturales : l’apport de l’architecte 
Pierre Pavillon (1646-1670)
Par inès castaldo, docteur en Histoire de 
l’art moderne.

➜ 16h
Pierre Pavillon et ses modèles :
théorie et pratique de l’architecture 
classique en France
Durée : 1h30
Par Martine vasselin, maître de conférence, 
Université de Provence.
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 ConféREnCES

➜ 18h
Hommage à Pascal Duverger
Architecte du Patrimoine, président  
de l’ARPA, disparu le 15 juin 2011.

En présence de :
•  Marie-Pierre sicard-Desnuelle, 

adjointe-déléguée au Patrimoine ;
•  robert Jourdan, conservateur régional 

des Monuments historiques, DRAC PACA ;
•  l’agence Duverger :
  claire Florenzano et gerhard 

Scheller, architectes du Patrimoine,  
ses collaborateurs ;

•  Jacques Fradin, architecte, président 
de l’association Devenir ;

•  Véronique Wood, architecte, 
représentante de l’Ordre des architectes ;

•  Jean-Pierre Couelle, architecte, 
fondateur de l’ARPA ;

•  simone Cauvin, vice-présidente  
de l’ARPA ;

•  Michel-edouard Bellet, directeur  
des Musées et du Patrimoine culturel.

lA Prévôté 
Salle Saint-Sauveur

➜ 15h
Les archevêques d’Aix-en-Provence  
aux XIVe et XVe siècles
par noël coulet, professeur émérite 
d’Histoire médiévale à l’Université de 
Provence. Conférence proposée par 
l’association Cathédrale vivante.

cité Du livre 
Bibliothèque Méjanes, salle armand Lunel 
8-10, rue des Allumettes

➜ 15h
L’imprimerie à la Renaisssance : 
l’invention du livre moderne
par rémi Jimenes, doctorant au Centre 
d’Études supérieures de la Renaissance à 
Tours où il rédige une thèse sur l’imprimerie 
parisienne au XVIe siècle. Conférence suivie 
d’une séance de dédicace du livre du 
conférencier. En partenariat avec les Amis de 
la Méjanes.

eSPAce JeuneSSe 
37, boulevard Aristide-Briand

➜ 15h30
Les représentations de la médecine  
dans l’Art aborigène 
par Michèle Panhelleux, présidente de 
l’association Wanampi.
Dans le cadre de l’exposition « Australie, 
terre des Aborigènes », Muséum d’Histoire 
naturelle.

enSAM 
2, cours des Arts-et-Métiers 

➜ 10h30 et 14h30 Modèlerie
Des ingénieurs sous la mer
par henri Frier, ingénieur des Arts et 
Métiers.

 DiMAnche 18 SePteMBre 

hôtel Maynier d’oppède 
23, rue gaston-de-Saporta

➜ 11h
Le métier d’architecte du patrimoine et 
le Plan de sauvegarde et de mise  
en valeur (PSMV)
Véronique Woods, architecte du Patrimoine.

➜ 14h30
Louis-Félix Chabaud, sculpteur venellois 
par Jean-Marc hery, conférencier, auteur  
de plusieurs ouvrages sur Chabaud. 
Conférence complétée par une exposition sur  
les Prix de Rome. [Voir p. 32]

➜ 16h30
Sextius-Mirabeau à travers les âges 
par Jacqueline Jacq, membre des Amis de 
la Méjanes.

hôtel De ville 
Salle des mariages 
Place de l’hôtel de ville

➜ 11h
Interrogation sur le patrimoine musical 
aixois, ancien et moderne
par irma Boghossian, professeur agrégé de 
l’Université de Provence.

➜ 14h30
L’aqueduc romain de la Traconnade à 
Peyrolles - Parcours et vestiges visibles
par Alain Balalas, directeur du 
Conservatoire de l’Instruction publique.

➜ 16h
Aix-en-Provence : ces projets  
qui auraient pu voir le jour...
par Jean-charles vaugoyeau, 
Direction des Musées et du Patrimoine 
culturel.

enSAM 
2, cours des Arts-et-Métiers 

➜ 14h et 16h30 Modèlerie
Analyse des ouvrages immergés  
de génie civil
par Max Michelard, ingénieur des Arts  
et Métiers.
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 événEmEntS, ouvERtuRES, viSitES Et ExPoSitionS ExCEPtionnELS

2 - événEmEntS, 
ouvERtuRES, viSitES Et 
ExPoSitionS ExCEPtionnELS
Durant les Journées du Patrimoine seront 
proposés des événements, des visites guidées 
et l’ouverture exceptionnelle de certains lieux. 
Du fait du caractère fragile de ces œuvres ou 
du caractère privé de certains lieux ouverts à 
cette occasion, le public se doit d’adopter une 
attitude respectueuse. 

En avant première :
 Journée - PorteS ouverteS 
Du DéPArteMent « ventS » Du 
conServAtoire DAriuS MilhAuD

➜ Samedi 10 septembre de 10h à 18h 
3, rue Joseph-cabassol

Pas d’inscriptions à l’occasion de cette 
journée Information.

 récitAl « JeuneS tAlentS »

➜ Samedi 17 septembre à 18h 
3, rue Joseph-cabassol, Salle campra,  
1er étage

Organisé en liaison avec l’association 
des Amis de Darius Milhaud. Possibilité 
également de voir le piano de Darius Milhaud 
en exposition. [Voir p. 35]

 PréSentAtion Du rétABle  
Du BuiSSon ArDent
CathéDraLe saint-sauVeur 

➜ en dehors des cérémonies religieuses :  
samedi 17 septembre : 10h-12h/14h-18h 
Dimanche 18 septembre : 14h-17h30 
rDV : devant la chapelle saint-Lazare

Présentation voir p. 24.
Par yves cranga, conservateur des 
Monuments historiques à la Direction 
régionale des Affaires culturelles Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Monique Pomey, 
restauratrice du triptyque, habilitée par les 
Monuments historiques.

 PréSentAtion D’une reStAurAtion 
De Porte MonuMentAle

➜ Samedi 17 septembre à 11h et à 15h 
rDV : place de l’université

Sera présentée l’histoire matérielle de cette 
porte mounmentale mais aussi les essences 
de bois, les techniques de fabrication, les 
altérations, les diverses interventions… 
Par gilles tournillon, ébéniste, 
restaurateur du Patimoine.

 éMiSSion excePtionnelle  
D’une vignette PoStAle tyPe liSA

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 12h 
hôtel Maynier d’oppède 
23, rue gaston-de-Saporta

Par l’association philatélique du Pays d’aix.

 hiStoireS D’eAu contéeS  
Au châteAu Du tholonet

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
9h-12h30 / 14h-18h 
Visites d’1h45 : départ toutes les 30 mn. 

inscriptions du 5 au 16 septembre 
2011 auprès de la société du Canal de 
Provence. tél. 04 42 66 67 88 
Plus d’infos sur le site  
www.canal-de-provence.com 
Le château du Tholonet, siège de  
la Société du Canal de Provence, ouvre 

exceptionnellement ses portes pour une visite 
guidée faisant écho à l’histoire des ouvrages 
hydrauliques. [voir Le Tholonet p. 56]

 viSiteS De lA BAStiDe lA Félicité

➜ Dimanche 18 septembre : à 10h, 11h  
et 12h et à 14h, 15h et 16h. 
595, route des Milles 
Précaution d’usage : se garer le long de 
l’allée des platanes pour votre sécurité. 
Bus n°15 - départ rotonde. 

Édifiée en 1710 par Jean-Baptiste de Félix 
du Muy, conseiller au Parlement, cette 
bastide XVIIIe siècle a conservé son jardin à 
la française. Les descendants d’une branche 
de la famille, issue de Louis de Félix, nous 
ouvrent exceptionnellement leurs portes. 
Visites guidées par les propriétaires des lieux.

 viSite De lA SAlle Du théâtre  
Du Jeu De PAuMe

➜ Dimanche 18 septembre visites libres  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
théâtre du Jeu de Paume 
17-21, rue de l’opéra

Le Théâtre du Jeu de Paume n’ouvre  
ses portes que le dimanche 18 septembre  
en raison de répétitions d’un spectacle  
en création le samedi 17 septembre. 
Toutefois une visite guidée du théâtre est 
proposée tous les 1ers samedis du mois à 
11h30. inscriptions au 04 42 99 12 00.

 Autour Du PerSonnAge  
De Pierre PaViLLon : exPosition, 
viSiteS, PArcourS... 

Pierre Pavillon est architecte et sculpteur, né 
à Paris en 1612 et mort à Aix en 1670. Il est 
le principal architecte du premier baroque à 
Aix. On compte parmi ses œuvres la chapelle 
de la Visitation, l’Hôtel de Ville, le Pavillon de 
Vendôme et la chapelle rurale de Saint-Mître. 
un parcours est proposé p. 36-37, réalisé 
par Murielle Agosta, étudiante en Master 1 
- Histoire de l’art.
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En avant-première du 400e anniversaire 
de l’année de naissance de Pierre 
Pavillon : 

Exposition « Pierre Pavillon, autres 
sculpteurs et architectes aixois »

➜ Samedi 17 septembre de 10h à 18h  
et dimanche 18 septembre de 10h à 17h 
hôtel Maynier d’oppède 
23, rue gaston-de-Saporta

Par l’association généalogique des 
Bouches-du-rhône, antenne aixoise.

Une promenade sur l’évolution du 
Patrimoine depuis Pierre Pavillon,
où en est-il et où va-t-il ?
par Simone cauvin, vice-présidente de 
l’ARPA.

➜ visite - samedi 17 septembre à 15h30 

Visite guidée en mémoire de toutes les 
actions réalisées par Pascal Duverger, 
architecte du Patrimoine et président de 
l’ARPA, disparu le 15 juin 2011, qui sera 
suivie d’un hommage rendu samedi à 18h à 
l’hôtel Maynier d’Oppède. 
RDV pour la visite : stand de l’ARPA, place de 
l’Archevêché.

➜ visite - dimanche 18 septembre à 15h 

L’hommage se poursuit sur le terrain...
RDV : stand de l’ARPA, place de l’Archevêché.
Durée : env. 2h. 
Parcours accompagné de personnages en 
costumes d’époque d’Aix Florilège du Temps 
Passé.

Présentation du Pavillon de Vendôme  
et évocation de Pierre Pavillon

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
à 10h30 et 15h30 
Pavillon de vendôme - 13, rue de la Molle

Présentation historique des différentes phases 
de construction du Pavillon de Vendôme et 
mise en lumière de Pierre Pavillon, par les 
médiatrices du musée. Durée : 45 mn à 1h.

De Pierre Pavillon à Thomas Veyrier 

➜ Samedi 17 septembre - visites guidées 
de 14h à 17h30 - visites libres de 19h à 
21h.  
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h00 
chapelle et cloître des oblats 
56, cours Mirabeau

Sera proposée l’histoire de la construction du 
Carmel jusqu’à son utilisation au XXIe siècle,  
la visite du cloître de l’ancien Carmel du XVIIe, 
du bâtiment conventuel et de la chapelle des 
Oblats à coupole ovoïde.
Par l’Association Pause midi, guides en 
BTS tourisme.

Présentation de « La Cène »  
par Jean Daret, ami de Pierre Pavillon

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
en dehors de cérémonies religieuses 
cathédrale Saint-Sauveur

Le tableau de la Cène par Jean Daret, restauré 
par Monique Pomey.
Par l’Association cathédrale vivante.

 Autour De lA théMAtique 
générAle « PAtriMoine  
quoi De neuF ? » : Portrait,  
viSiteS guiDéeS...

Portrait de Femmes : Monique Pomey

➜ interview diffusée tous les matins du 
12 au 17 septembre entre 10h et 10h30

Dans le cadre de l’émission « Portraits de 
femmes » : interview de Monique Pomey, 
diplômée de l’Institut Supérieur de 
Rome (Histoire de l’Art), restauratrice du 
Patrimoine dont voici quelques-unes de 
ses restaurations : le Buisson ardent de la 
Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence, 
les peintures murales de Simone Martini en la 
basilique inférieure d’Assise en Italie... 
Par radio France Bleue Provence.

Art contemporain aux portes  
du Patrimoine

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Découverte de l’art contemporain à travers 
2 parcours-interactifs dans Aix-en-Provence, 
intégrant autant des sites universitaires 
(IMPGT, Pavillon de Lenfant) qu’artistiques 
(12 galeries aixoises). Chaque lieu exposera 
des œuvres d’un ou plusieurs artistes, 
présents pour commenter leurs créations 
et répondre aux questions du public. Un 
jeu-concours mènera les enfants à découvrir 
le patrimoine aixois et la diabline conduira 
les participants tout au long des parcours.
renseignements au 06 26 42 46 75.
Par l’Association Sémélé.

Fondation Vasarely : un regard nouveau 
Exposition de photos Avant-Après

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Fondation vasarely - 1, av. Marcel-Pagnol

Exposition de photos d’archives de la 
construction du Centre architectonique 
et présentation du projet architectural de 
rénovation du bâtiment, dans le cadre du 
Plan Musée 2011-2013. 

Visite urbanistique

➜ Dimanche 18 septembre à 10h30

Une visite en bus commentée par l’architecte-
urbaniste henri longepierre, concepteur 
des opérations d’urbanisme du début 
des années 60 à la fin des années 90 : 
Encagnane, Jas de Bouffan Deux Ormes, 
Brédasque. Organisée par la Direction  
des Musées et du Patrimoine culturel.  
Durée : environ 3h.
visite sur réservation au 04 42 91 95 87 
(places limitées). Le lieu de rendez-vous sera 
précisé au moment de l’inscription. 
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 ExPoSitionS

 viSiteS théMAtiqueS

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
à 10h et 15h 
Le lieu de rendez-vous sera communiqué 
au moment de l’inscription.

Connaissance du Patrimoine de notre ville à 
travers l’évolution urbanistique des différents 
quartiers du centre historique. Durée : 2h
et visites générales de la ville

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
à 10h. rDV : office du tourisme

inscription obligatoire : 04 42 16 11 65 
ou visites@aixenprovencetourism.com  
Durée : 2h. Places limitées.
Par les guides-conférenciers de l’office 
de tourisme d’Aix-en-Provence.

 viSite guiDée voûte chABAuD
En lien avec la conférence sur « Louis-Félix 
Chabaud, sculpteur venellois » par Jean-Marc 
Hery, le dimanche 18 septembre à 14h30 à 
l’hôtel Maynier d’Oppède. [Voir p. 29]

 enSeigneS coMMerciAleS 
AncienneS et PlAqueS 
coMMéMorAtiveS
Départ des visites  : depuis le stand de la 
direction sur la place de l’Université.
Par elodie laporte et Mathilde Audin, 
stagiaires étudiantes en Master II des métiers 
du Patrimoine.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

3 - ExPoSitionS

 exPoSition DeS AcquiSitionS 
récenteS

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h 
Musée estienne-de-Saint-Jean 
17, rue gaston-de-Saporta

Présentation de quelques-unes des 
acquisitions récentes de la Direction des 
Musées et du Patrimoine culturel, proposée au 
public dans les salles du 1er étage du musée.

 lA collection PlAnque, 
l’exeMPle De cézAnne

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 19h 
exposition prévue jusqu’au dimanche 2 
octobre 2011 
Musée granet - place Saint-Jean-de-Malte

Plus de 150 peintures, dessins, sculptures 
céramiques de Cézanne, Monet, Van Gogh, 
Gauguin, Picasso, Braque, Léger, Klee, de 
Staël… chefs-d’œuvres mis en dépôt pour  
15 ans au musée Granet, de la collection  
de la Fondation Jean et Suzanne Planque.
Commissaires de l’exposition : Florian 
rodari, Bruno ely.

 collectionS PerMAnenteS

➜ Samedi 17et dimanche 18 septembre 
de 10h à 19h 
Musée granet - place Saint-Jean-de-Malte

La présentation des collections de peinture 
française, nordique et italienne du XIVe au 
XVIIIe, vient compléter la splendeur des 
collections permanentes (Granet, Ingres, 
Donation de Cézanne à Giacometti…). 
Près de 500 peintures, sculptures, pièces 
d’archéologie s’offrent ainsi au regard…

 exPoSition « AuStrAlie »

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
de 10h à 18h 
exposition jusqu’au 2 novembre 
Muséum d’histoire naturelle 
6, rue espariat

L’isolement très ancien de l’île a entraîné le 
développement d’une flore et d’une faune 
spécifique ; et l’environnement hostile de 
l’Australie, a poussé les aborigènes à adopter 
un mode de vie chasseurs-cueilleurs les 
intégrant parfaitement à leur environnement, 
sans le perturber.  
Ateliers pour enfants (inscription obligatoire 
et programme détaillé sur www.museum-aix-
en-provence.org). conférences en lien avec 
l’exposition se renseigner sur le stand du 
Muséum, place de l’Université.

 l’iMPriMerie nAtionAle, hiStoire 
De CaraCtères 

➜ Samedi 17 septembre de 10h à 19h 
Cité du Livre - Bibliothèque Méjanes 
8-10 rue des Allumettes

Bibliothèque Méjanes : 
Présentation de livres anciens imprimés par 
l’Imprimerie nationale (XVIe-XIXe siècles) 
et du matériel typographique ayant permis 
leur réalisation : Grecs du Roi, Garamond, 
Buis du Régent, hiéroglyphe, cunéiforme, 
tibétain, arabe… caractères aujourd’hui 
classés « Monuments historiques », utilisés 
depuis le XVIe siècle. Poinçons, matrices, 
plombs et autre matériel typographique sont 
mis en regard des livres issus des collections 
patrimoniales de la bibliothèque Méjanes. 
Fondation saint-John Perse :  
Poésie et typographie, autour de deux 
caractères utilisés par Saint-John Perse, le 
Grandjean et le Garamond, dont les poinçons 
originaux de l’Imprimerie nationale sont 
présentés. 
Expositions à l’occasion du 450e anniversaire 
de la mort de Claude Garamond, typographe 
et graveur de caractères.

 voyAge à roMe, leS ArtiSteS, lA 
Provence et l’AcADéMie De FrAnce, 
Du xviiie à noS JourS

➜ du 1er juillet au 18 septembre 
horaires : du mardi au dimanche  
10h30-13h / 14h-19h 
galerie d’art du conseil général 
21 bis, cours Mirabeau

Exposition où l’on retrouve le sculpteur 
venellois Louis-Félix Chabaud présenté dans 
le cadre des conférences à l’hôtel Maynier 
d’Oppède, dimanche 18 septembre à 14h30. 
Visites gratuites et guidées sur rendez-vous. 
Durée : 1h environ (tous les jours sauf le 
dimanche et les jours fériés).
Visite commentée en langue des signes : 
samedi 10 septembre 2011 à 14h30,  
sur réservation.
Contact : valerie.frapard@cg13.fr
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 viSitES guidéES

 L’histoire De L’éCoLe 

➜ Samedi 17 de 10h à 17h et dimanche 
18 septembre de 13h30 à 18h 
enSAM - 2, cours des Arts-et-Métiers 

L’école d’ingénieurs Arts et Métiers Paris Tech : 
découvrir son histoire au sein de la ville.
Par le personnel de l’enSAM et des élèves.

 iMAgeS D’hier, iMAgeS 
D’AuJourD’hui Au tholonet

➜ Dimanche de 14h à 18h 
Salle de l’ours, Mairie - le tholonet

Exposition de photos anciennes de la 
commune du Tholonet. 
Par l’Association route cézanne du tholonet.

 vAuDoiS D’hier et D’AuJourD’hui

➜ Samedi 17 de 10h à 18h et  
dimanche 18 septembre de 13h à 17h 
temple église réformée de France 
4, rue villars

Exposition documentaire et visite libre du 
Temple protestant. Par l’Association la Muse.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

4 - viSitES guidéES

 PréSentAtion Du PAlAiS De 
l’Archevêché et De l’exPoSition 
« Lotte reiniger »

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
à 10h30 et 15h30 
Musée des tapisseries - place de l’Archevêché

Par les médiatrices du musée.
Cette visite sera suivie de la projection d’un 
film « Les Aventures du prince Ahmed » à 
16h30. 

 leS reStAurAtionS récenteS De 
lA cAthéDrAle SAint-SAuveur
Visites guidées de la cathédrale et du cloître 
(durée : 1h) 

➜ Samedi 17 de 10h à 14h et  
dimanche 18 septembre de 14h à 17h

Présentation et commentaires des portes de 
la Cathédrale : 

➜ Samedi 17 de 10h à 14h et  
dimanche 18 septembre de 14h à 17h

Visites à la demande du public.
Par l’Association cathédrale vivante.

 lA collection PlAnque, 
l’exeMPle De cézAnne

➜ Samedi et dimanche à 10h30, 11h30  
et à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30  
groupe limité à 25 personnes 
Musée granet - place Saint-Jean-de-Malte

Plus de 150 œuvres mises en dépôt pour 
15 ans au musée Granet de la collection de la 
Fondation Jean et Suzanne Planque.
Par les médiateurs culturels du musée.

 De l’oP-Art à lA cité PolychroMe

➜ Samedi 17 septembre et dimanche  
18 septembre à 11h, 14h30 et 16h30  
Fondation vasarely - 1, av. Marcel-Pagnol

Laissez-vous guider au cœur de ce bâtiment 
lumino-cinétique et laissez-vous transporter 
par les intégrations architectoniques, 
exemples remarquables de l’Op-art.
Durée : 1 h. Par Alain Duret.

 viSiteS guiDéeS DeS ArchiveS 
DéPArteMentAleS

➜ centre aixois des Archives départementales 
25, allée de Philadelphie

• Présentation du métier d’archiviste, des 
trésors des archives et du bâtiment.

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
toutes les heures

Durée des visites : 1 heure
• Exposition « Harkis, portraits au camp des 
invisibles » photographies d’Elisa Cornu et 
archives

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
toutes les 30 minutes

Durée des visites : 30 minutes

Par Jérôme Blachon, responsable du Centre 
aixois des Archives départementales et
rémy Bouder, responsable du service des 
publics.

 viSiteS guiDéeS à l’enSAM

➜ enSAM 
2, cours des Arts-et-Métiers 

• De l’ancienne bibliothèque de l’école et 
exposition de livres anciens

➜ Samedi 17 à 10h, 14h et 16h et  
dimanche 18 septembre à 13h30 et 16h 

Par cécile Pêcheur, responsable du centre 
de documentation et des élèves
• De l’atelier de Fonderie

➜ Samedi 17 septembre à 11h et 15h

Par Julien nègre, technicien de fonderie et 
des élèves

➜ Dimanche 18 septembre à 14h30, 16h 
et 17h 

Par yves liccia, professeur de fonderie et 
des élèves.

 viSite guiDée DeS FouilleS  
De l’oPPiDuM D’entreMont

➜ Samedi 17 septembre à 15h  
rDv à l’entrée du site oppidum d’entre-
mont - av. Fernand-Benoit, n°960, route 
de Puyricard.

Bus n°21 arrêt entremont.  
Parking gratuit : environ 30 voitures. 
Pas d’accès pour personne à mobilité 
réduite.

L’oppidum d’Entremont est une ville gauloise 
du IIe siècle avant J-C, en cours de fouilles 
depuis 1946. On visite les remparts, les 
vestiges des rues et des maisons, des fours, 
d’une huilerie et du « portique aux crânes ».
Durée : environ 2h.
Plus d’informations sur :  
www.asso-archeo-entremont.com 
Par Jean-louis charrière et l’association 
Archéologique Entremont
En cas de pluie, la visite sera reportée au 
dimanche 18 septembre à 15h.
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 PRojECtion, AtELiERS PédAgogiquES, AnimAtionS, SPECtACLES...

 l’iMPriMerie nAtionAle, hiStoire 
De CaraCtères 

➜ Samedi 17 septembre à 10h et à 17h 
cité du livre - 8-10, rue des Allumettes

Bibliothèque Méjanes : Poinçons,matrices,
plombs et autre matériel typographique
prêtés sont mis en regard des livres issus des
collections patrimoniales de la bibliothèque
Méjanes. 
Fondation saint-John Perse : Poésie et 
typographie. 

 viSiteS De l’hôtel D’olivAry

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre  
2 types de visites rapides ou historiques : 
- de 10h à 12h et de 13h30 à 19h pour 
une visite rapide à 2 euros 
- à 10h30, 11h30, 15h et 17h pour une 
visite historique à 4 euros.  
inscriptions pour toutes les visites  
au 04 88 05 04 85  
ou par mail : salonsdolivary@hotmail.fr 
hôtel d’olivary - 10, rue du 4-septembre

L’hôtel d’Olivary au cœur du quartier Mazarin 
a été construit en 1656, selon les plans de 
Jean Daret. Derrière une façade en pierre de 
taille, se cachent de vastes appartements de 
réception. 
Durée : 45 mn. Par huguette de Welle. 

 lA BAStiDe Du roy rené  
en iMAgeS

➜ Samedi 17 de 10h à 12h et de 14h  
à 17h et dimanche 18 septembre de 10h  
à 12h et de 14h à 16h 
citea Aix la Bastide du roy rené 
31, avenue des infirmeries

Visite libre des lieux et projection sur 
l’historique de la maison du Roy René. 
Présence costumée des personnages du 
Roy René et de la reine Jeanne qui se 
promèneront dans les jardins.
Par l’association citea Aix la Bastide  
du roy rené.

 en ProMenADe Sur lA route 
cézAnne

➜ Dimanche 18 septembre à 14h30, 
15h30 et 16h30 

Route fermée aux voitures, ouverte aux piétons. 
Visites guidées au fil de la route.  
Départ : devant le Château du Tholonet. 
Visites par petits groupes sur inscription  
au 09 61 05 26 93.
Par l’Association route cézanne du tholonet.

 Atelier cézAnne

➜ Samedi 17 et dimanche  
18 septembre : 10h-12h et 14h-18h 

Visites de l’atelier en fonction de l’affluence 
toutes les 30 minutes, groupe de 20 
personnes. Visite libre des jardins de l’Atelier. 
Le Jas de Bouffan : Départ des visites 
devant l’entrée à 10h30, 12h, 14h et 15h30.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

5 - PRojECtion, AtELiERS 
PédAgogiquES, AnimAtionS, 
SPECtACLES...

 ProJection Du FilM  
« leS AventureS Du Prince AhMeD » 
dans le cadre de l’exposition « Lotte Reiniger, 
la maîtresse des ombres »

➜ Samedi 17 et le dimanche 18 
septembre à 16h30 - Musée des 
tapisseries - place de l’Archevêché

Cette projection se déroule après la visite 
commentée de l’exposition de 15h30.

 AtelierS Autour De lA collection 
PlAnque, l’exeMPle De cézAnne
Ateliers pour les enfants de 6 à 11 ans

➜ Ateliers de 10h30 à 13h et de 14h  
à 18h sur les 2 journées de samedi 17  
et dimanche 18 septembre 
Musée granet - place Saint-Jean-de-Malte

Par Marie Monnier et Alexandra Pitault, 
médiatrices culturelles.

 ateLiers PéDagogiques  
à La FonDation VasareLy :  
un regArD nouveAu

➜ Samedi 17 septembre de 10h à 13h  
et de 14h à 18h 
Dimanche 18 septembre de 11h à 13h  
et de 14h à 17h 
Fondation vasarely - 1, av. Marcel-Pagnol

Ces ateliers de découverte permettront de se 
familiariser avec l’œuvre de Victor Vasarely 
à partir des notions de formes, couleurs et 
illusions optiques. 

 le Petit enluMineur MéDiévAl 
Ateliers réservés à des enfants de 7 à 12 ans

➜ samedi 17 septembre : à 10h et à 11h 
et à 14h, 15h et 16h. 
Dimanche 18 septembre : à 10h et à 11h 
et à 14h et à 15h. 
Place de l’université 

Venez découvrir et réaliser vous même  
une enluminure à travers le vocabulaire,  
les gestes et les techniques des enlumineurs.
Durée de l’atelier : 50 mn env.
Séances de 10 enfants maximum.
Par valérie coz et Marjorie Marc, 
responsables animations aux Archives 
municipales d’Aix. 
Contact : 04 42 91 94 26

 lecture D’ArchiveS, PoéSie  
et conte De FrAnce et D’AFrique  
Du norD

➜ Dimanche 18 septembre à 11h 
centre aixois des Archives  
départementales 
25, allée de Philadelphie

Sur le parvis devant les archives 
départementales, lecture d’archives, poésie 
et conte, par des comédiens professionnels, 
en lien avec l’exposition « Harkis, portraits au 
camp des invisibles ». Les lectures auront lieu 
en français et en arabe.
Durée : 1 heure
Comédienne : guillemette grobon
Poète : Mohammed el hamraoui
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 ConCERtS

 tyPogrAPhie Autour DeS 
tréSorS De l’iMPriMerie nAtionAle 

➜ Samedi 17 septembre de 14h à 17h  
Cité du Livre - rue gasquet 
8-10, rue des Allumettes 

Démonstration de composition typographique 
en caractères orientaux.
Par elena ceneda, typographe orientaliste 
de l’Imprimerie nationale.

 BAlADeS cAritAtiveS en 
véhiculeS AncienS

➜ Dimanche 18 septembre de 10h à 17h 
haut du cours Mirabeau ou place  
des Prêcheurs dans le cas où l’Assogora  
se déroulerait à la même date.

Exposition de véhicules de collection des 
années 1920 à 1960. Des promenades seront 
proposées. Les recettes de billets seront 
destinées à une œuvre caritative. Stand 
d’information sur le site. 
Par l’Association les vieux volants de 
Provence.

 DéAMBulAtion en coStuMeS 
D’éPoque
Les membres de l’association Aix Florilège 
du temps Passé seront présents dans 
le centre ancien pour vous renseigner 
et vous conseiller sur les lieux à visiter. 
Accompagnement de l’ARPA pendant les 
visites guidées toujours en tenue d’époque.

 PArcourS chorégrAPhique

➜ Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 14h30 
Fondation vasarely - 1, av. Marcel-Pagnol

La Fondation Vasarely invite le public à 
un parcours chorégraphique au cœur des 
alvéoles en écho avec les œuvres cinétiques.
Durée : 2 heures
Par Andréa Pérekonic, 
danseuse-chorégraphe.

 La FeMMe, touJours !

➜ Dimanche 18 septembre 
10h30 et 15h - place de l’hôtel de ville 
Un spectacle en deux temps vous invite à 
jeter un regard sur la fin du XVIIIe siècle  
puis à l’aube du XXe. Au XVIIIe siècle, le 
chevalier se bat pour l’amour d’une femme et 
le bal est le lieu de la séduction. A l’aube du 
XXe, la femme prend sa place, le duel est puni 
par la loi, mais… et le bal est toujours le lieu 
de la séduction. Durée : 40 mn. 
Par histoires d’Aix et de Provence.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

6 - ConCERtS
 récitAl « JeuneS tAlentS »

➜ Samedi 17 septembre à 18h 
hôtel de caumont - salle campra

Organisé en liaison avec l’Association des 
Amis de Darius Milhaud. Par les jeunes 
talents du Conservatoire Darius Milhaud.

 leS SvetlAnA BoDegA

➜ Samedi 17 septembre - 14h30 - 15h30 
16h30 - 17h30 - place de l’Archevêché

Florence Boué-croisy, lola Delbreil, 
Soraya hamlat, tatiana Pruzan, quatre 
amies chanteuses réunies autour de leur 
passion commune pour le chant traditionnel 
polyphonique et les cultures du monde 
prennent le chant comme d’autres prennent 
la mer ou les routes du monde.

 Duo SerenA

➜ Dimanche 18 septembre - 14h30 - 15h30 
16h30 - 17h30 - place de l’Archevêché

Le Duo Serena rend hommage aux métiers 
traditionnels. Depuis 25 ans, José landa 
(guitare) et a. Maafa (percussions) évoluent 
sur un répertoire entre jazz, musiques latines 
et musiques du monde. Avec leurs invités : 
hind chraibi, chants traditionnels du Maroc, 
issue du Conservatoire de Casablanca, elle a 
fondé le Trio Sherazade d’Aix-en-Provence ; 

gilles Patrat, poly-instrumentiste, flûte de 
pan étudiée notamment avec G. Zamfir ;
Annie Bucchini, chanteuse, 1er prix du 
concours de jazz du Hot Brass dans les années 
90, répertoire latino-américain.

 concert D’orgue

➜ Dimanche 18 septembre à 15h 
cathédrale Saint-Sauveur

Durée : 30 mn à 1h.
Concert offert par chantal de zeew, 
organiste et l’association Cathédrale vivante.

 Maîtres Baroques De ProVenCe : 
AuDiFFren, vAllière, gAutier, DAviD

➜ Dimanche 18 septembre à 15h 
église du Saint-esprit - rue espariat

Concert payant : 17 € - 12 € (gratuit pour  
les enfants de moins de 12 ans).
Par le grand-chœur des Festes d’orphée 
avec sollistes et basse-continue.

 Le Cantique Des Cantiques :  
DAnS lA BiBle, un chAnt D’AMour  
à reDécouvrir

➜ Samedi 17 septembre à 18h30 
temple protestant - 4, rue villars

Musique de la Renaissance par Le Petit 
Chœur, groupe vocal et instrumental.  
Par l’église réformée de France.

 chAntS PolyPhoniqueS à cAPellA

➜ Samedi 17 septembre de 16h à 17h30  
Place d’Albertas

Chants traditionnels de différentes cultures de 
plusieurs continents.  
Chef de chœur : Marie Prost.  
Par les Polyphonies bourlingueuses.

 MoMent MuSicAl

➜ Dans les jardins du Pavillon de Vendôme  
Samedi 17 septembre à 16h30 

Petit récital d’airs classiques pour soprano  
et piano. Par l’AMA.


