
Les Amis du Musée Granet
et de l'œuvre de Cezanne
Association loi de 1901 - 18, rue Roux Alphéran 13100 Aix-en-Provence  

   

Avignon - Salon
   Vendredi 7 février  2020  

L’exposition Ernest Pignon-Ernest au Palais des Papes et la Savonnerie Marius Fabre

7 H 45– Départ d'Aix-en-Provence – rendez-vous boulevard du Roy René devant l'hôtel du Roy René

9 h 30 – Palais des Papes  - Visite commentée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest, Ecce Homo. 
L’exposition, produite par la Ville d’Avignon et Avignon Tourisme, baptisée « Ecce Homo » retrace le parcours de l’artiste et
explique sa démarche artistique, intellectuelle, politique depuis plus de 60 ans, par un panel d’œuvres provenant de la
galerie Lelong & Co de Paris, de collections privées, du musée de Montauban et des témoignages photographiques de son
travail prolifique dans les rues du monde entier.
Près de 400 œuvres - photographies, collages, dessins au fusain pierre et encre noire, documents - seront ainsi exposées
évoquant ses interventions de 1966 à nos jours. Ernest Pignon-Ernest est considéré comme l’initiateur du « street art ».
Ses images grand formats à la pierre noire, au fusain, les collages qu’il réalise dans les rues des villes et sur les murs des
cités depuis près de 60 ans sont caractéristiques de son travail.
11h –  Visite  de  la  Basilique  Notre  Dame  des  Doms.  Après  plus  de  2  ans  de  travaux  de  rénovation,  la  basilique
métropolitaine a ouvert ses portes au public et aux fidèles en  mars 2016.  Construite au XIIe siècle puis remaniée aux XVe
et XVIIe siècles, la Basilique métropolitaine domine, à côté du Palais des Papes, la vallée du Rhône depuis le rocher des
Doms. Son clocher est surmonté d'une Vierge de plomb doré. À l’intérieur, plusieurs tableaux signés de Nicolas Mignard
(XVIIe) sont présentés ainsi qu’une allégorie de la Mort (les trois morts et les trois vifs), et les statues de sainte Marthe et
de sainte Marie-Madeleine. L’on y peut voir les tombeaux des papes Benoît XII et Jean XXII. Et depuis le Rocher des Doms,
vue imprenable sur le  Palais  des Papes,  le  pont St Bénézet,  Villeneuve Les Avignon,  son Fort Saint-André et  sa tour
Philippe le Bel, le Mont Ventoux etc...

-   Déjeuner   -

15 h 30 – La Savonnerie Marius Fabre - Visite commentée de la savonnerie familiale, installée depuis 117 ans à
Salon- de-Provence, et qui défend un savoir-faire ancestral. C’est l’une des cinq dernières savonneries artisanales
encore en activité dans la région.  A l’heure des contrefaçons,  elle  revendique une production authentique à
travers la visite de ses ateliers.

Prix de la journée : 79  €
  
Retour à Aix vers 18h00
Contact : Stanis Le Menestrel           Tel : 06 62 12 53 86                                                                                                          

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d'inscription, accompagné d'un chèque 
libellé à l'ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à :
        Stanis Le Menestrel          5, Chemin de Cipières     13540 Puyricard   

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n'ayant pas de mail.
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