
MUSÉE GRANET
SEPTEMBRE 2021

CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES, DANS LE BUT DE RÉDUIRE LA 
TRANSMISSION DE LA COVID 19, LA PRÉSENTATION D'UN CERTIFICAT SANITAIRE EST 
NÉCESSAIRE POUR ACCÉDER AU MUSÉE GRANET. 

Retrouvez l'actualité du musée sur : museegranet-aixenprovence.fr
et sur les réseaux sociaux avec @MuseeGranet  

EXPOSITION-ÉVÉNEMENT

PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE
Jusqu'au 26 septembre 2021

Le musée Granet, institution phare de la ville d’Aix-en-Provence, présente, en partenariat avec le musée
du Louvre, jusqu’au 26 septembre une exposition exceptionnelle sur l’art de l’Égypte ancienne.

Cette exposition intitulée « Pharaon, Osiris et la momie », fermée prématurément le 29 octobre 2020, se
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 250 pièces présentées, on pourra ainsi découvrir deux magnifiques bas-reliefs contemporains
de la  grande pyramide de Khéops,  plusieurs stèles de premier  ordre,  un sarcophage et  sa momie,
l'extraordinaire momie de varan du Nil, dont on pourra voir  la tomographie (vue en coupe de l'objet)
réalisée  pour  enfin  connaître  précisément  comment  les  égyptiens  l'ont  embaumé.  Cette  curiosité
constitue  une  rareté  dans  l'histoire  de  l'Égypte  ancienne.  On  verra  en  nombre  des  sculptures  et
amulettes funéraires des différentes époques de cette civilisation multimillénaire. 
Un objet majeur et monumental, propriété du Louvre, sera également exposé : il s'agit du colosse, de 2m
représentant  une  statue  royale  de  la  lignée  des  Ramessides  (1292  >  1070  av.  JC).  Cette  statue
impressionnante montre tous les attributs de la royauté égyptienne et constitue à elle seule une véritable
leçon d'égyptologie !

Cette exposition se poursuivra au 1er étage 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, supports tactiles pour les malvoyants, présentation 3D, jeux pour les
enfants  et version pédagogique du jeu  Assasin’s  Creed édité  par  Ubisoft, permettront  de traiter  les
thématiques de la vie après la mort, l'écriture et les restaurations d'objets de la collection égyptienne du
musée Granet.

L'exposition  ainsi  conçue  cherche  à  toucher  un  public  très  large  fait  d'amateurs  de  la  civilisation
égyptienne et de dispositifs multimédia pédagogiques.

Horaires 
Du mardi au dimanche, de 10h à 18h.
Samedi 18 septembre, de 10h à 22h (Journées européennes du patrimoine).
Fermeture hebdomadaire le lundi.

https://www.instagram.com/museegranet/?hl=fr
https://www.facebook.com/MuseeGranet/
https://twitter.com/museegranet?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCHx8aOSQdJQHY9km--qJFdg


… /...

Droits d'entrée
Accès inclus dans le droit d’entrée au musée Granet, site St-Jean de Malte et site Granet XXe.
Tarif plein : 8  / Tarif réduit € : 6  / € Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans,…

Billetterie
- Guichets du musée Granet ou sur museegranet-aixenprovence.fr/Billeterie
- Guichets de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence ou sur aixenprovencetourism.com

MUSÉE GRANET
L’un des plus beaux musées de région en France

Inauguré en 1838, le musée Granet labellisé « musée de France » est une institution de la ville d'Aix-en-
Provence. Celui-ci propose un parcours se développant sur plus de 4000 M2, privilégiant le fonds des
peintures et des sculptures. Près de 750 œuvres sont exposées offrant un vaste panorama de la création
artistique  depuis  les  primitifs  et  la  Renaissance,  jusqu’aux  chefs-d’œuvre  de  l’art  moderne  et
contemporain  de l’exceptionnelle  donation Philippe Meyer,  dont  des tableaux et  sculptures d’Alberto
Giacometti. Outre le paysage du Jas de Bouffan de la donation Meyer, le musée présente neuf autres
peintures à l’huile qui jalonnent toute la carrière de Paul Cézanne, parmi lesquelles la récente acquisition
du Portrait d’Emile Zola.

Granet XXe, collection Jean Planque

Le fonds d’art moderne du musée s’est considérablement élargi en 2010 avec le dépôt pour 15 ans, par
la  Fondation  Jean  et  Suzanne  Planque,  de  la  collection  de  Jean  Planque,  peintre  suisse  et
collectionneur,  décédé en 1998. Cet ensemble compte quelque 300 peintures, dessins et sculptures
depuis les impressionnistes et les post-impressionnistes, Renoir, Monet, Van Gogh, Degas et Redon
jusqu’aux artistes majeurs du XXe tels Bonnard, Rouault, Picasso, Braque, Dufy, Laurens, Léger, Klee,
Bissière, de Staël ou Dubuffet…
Afin de présenter l’essentiel de cette magnifique collection - près de 120 œuvres - sous l’intitulé
« Granet XXe, collection Jean Planque », la Communauté du Pays d’Aix, en lien avec la ville d’Aix-en-
Provence, a rénové la chapelle des Pénitents blancs, joyau de l’architecture aixoise du XVII e siècle,
dotant ainsi le musée Granet de plus de 700 m2 d’espaces d’exposition supplémentaires.

«  Granet XXe, collection Jean Planque »
Chapelle des Pénitents blancs, place Jean-Boyer (haut de la rue du maréchal Joffre) à Aix-en-Provence.

Musée > Chapelle « Granet XXe » > mêmes horaires.

https://www.youtube.com/channel/UCHx8aOSQdJQHY9km--qJFdg
https://www.facebook.com/events/1250358601744764/
https://www.instagram.com/museegranet/?hl=fr
https://twitter.com/museegranet?lang=fr


LES ACTIVITÉS DU MUSÉE GRANET

Retrouvez l’actualité des activités et des événements du musée Granet sur : 
museegranet-aixenprovence.fr et les réseaux sociaux.

LES VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES EN FRANÇAIS
Tarif : droit d’entrée + 4 €
Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 10 ans.
 
EXPOSITION « PHARAON, OSIRIS ET LA MOMIE »
Jusqu’au 26 septembre 2021 :
du mardi au dimanche à 10h30 et 16h, 
et à 18h, 19h et 20h le samedi 18 septembre (Journées européennes du patrimoine).

GUIDED TOURS IN ENGLISH
Price: admission fee +  4€
These tours are not suitable for children under 10 years of age.
Visits limited to 10 people, guide included.

EXHIBITION PHARAOH, OISIRS AND THE MUMMY
On Friday September 24  , 2021 at 4 pm   
Focusing on the themes of polytheism and death, this tour invites you to learn about the art and rituals of 
Ancien Egypt.

VISITES POUR PUBLICS HANDICAPÉS 
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 ou
granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
Limitées à 10 personnes.

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).
- Les vidéos présentées dans l'exposition Pharaon, Osiris et la Momie sont sous-titrées.

POUR LES VISITEURS MALVOYANTS ET NON-VOYANTS
- Un dispositif tactile est présenté dans l'exposition Pharaon, Osiris et la momie afin de permettre aux 
publics d'appréhender une œuvre.
- Audioguide de l’exposition Pharaon, Osiris et la Momie : cinq pistes descriptives sont proposées aux 
visiteurs malvoyants et non-voyants.

Pour le handicap mental, cognitif et psychique : des visites guidées et des ateliers spécifiques sont 
proposés sur l'exposition dans le cadre d'un dispositif annuel. 

LES ENFANTS AU MUSÉE GRANET

LUDOGUIDE AUDIO 
Spécial exposition Pharaon, Osiris et la Momie (jusqu’au 26 septembre 2021)
Pour petits et grands aventuriers de la culture, à partir de 6 ans.
Proposé en français et en anglais.
Location : 2 €



LIVRETS-JEUX
Conseillé à partir de 6 ans.
Pour découvrir les collections permanentes, la collection Planque et l'exposition Pharaon, Osiris et la 
momie en s'amusant ! 
Disponible gratuitement sur demande à l'accueil du musée.

ATELIERS ET PARCOURS THÉMATIQUES ENFANTS INDIVIDUELS

Le samedi, pour les 6-10 ans.
Tarif : 5  par enfant € - Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 / granet-reservation@mairie-
aixenprovence.fr
Des pharaons et des dieux 
 - Samedis 4 et 25 septembre     de 10h à 11h30  
Après une visite de l'exposition Pharaon, Osiris et la momie, les enfants peuvent découvrir les attributs 
des dieux égyptiens ainsi que celui de Pharaon. 
Rites et croyances dans l’Égypte antique
- Samedi 11 septembre de 10h à 11h30
La vie des égyptiens est marquée par de nombreux rituels et croyances, souvent liés aux pouvoirs de 
leurs dieux. Ainsi ils fabriquaient et portaient de nombreux objets qu'ils pensaient magiques. Les enfants 
apprennent à fabriquer un symbole protecteur.

MON MUSÉE À LA MAISON
Pour préparer ou compléter la visite, le musée Granet donne également rendez-vous aux petits et aux 
grands sur museegranet-aixenprovence.fr, rubrique « Mon musée à la maison » pour télécharger des 
activités à faire à la maison :  musée en couleurs, ateliers d’écriture, musée gourmands, musée surprise, 
visites filmées des collections et de l’exposition...

LES ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
Vendredi 3 septembre à 19h
Ces Animaux que l'on dit sacrés
Alain Charron, conservateur en chef du patrimoine au musée départemental Arles antique, nous parle de
la place que les anciens égyptiens attribuaient aux animaux dans leurs pratiques cultuelles.
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 10 septembre à 19h
Rituels funéraires et techniques d'embaumement dans l'Egypte antique : à propos de l'étude médicale 
d'une momie du musée Testut-Latarget
Jean-Michel Pontier, médecin, aventurier et explorateur sous-marin, raconte cette aventure scientifique, 
technique et humaine hors du commun que fut l'étude de la momie, issue des collections du musée 
Testut-Latarjet d'anatomie et d'histoire naturelle médicale à Rilleux la Pape en région lyonnaise, qui 
reposait dans la cuve de son cercueil richement décoré. 
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre
Entrée payante au musée. Animations gratuites. Sans réservation dans la limite des places disponibles.
> Samedi de 10h à 22h (Nocturne) :
- à 10h30, 16h, 18, 19h et 20h : visites guidées de l’exposition,
- de 14h à 17h : les élèves de l’École de maquillage Sophie Lecomte realisent en direct une performance 
de body-painting autour de Nefertiti.
- à 16h30 : conférence La restauration des œuvres d’art, l’exemple de l’exposition Pharaon, Osiris et la 
momie.

mailto:granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
mailto:granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr


> Dimanche de 10h à 18h :
- à 10h30 et 16h : visites guidées de l’exposition,
- de 14h a 18h : Jouez comme au temps des pharaons ! Aprés-midi en famille autour de jeux de
société antiques proposés par La Ludo’sphère.
> Samedi et dimanche de 14h à 17h : livret-jeux Mais qui a encore tué Osiris ? The Egypt suspects.
Enquête a realiser en autonomie dans l’exposition.
Gratuit, disponible a l’accueil du musée apres acquittement du droit d’entree.

L’ÉGYPTE AU CINÉMA 

Vendredi 24 septembre à 20h
En partenariat avec l’Institut de l’image
La Momie sanglante (1971) de Seth Holt. Durée 1h34.
 Avec Andrew Keir, Valerie Leon, James Villiers…
Une expédition archéologique rapporte à Londres le sarcophage d’une reine d’Égypte qui possèderait
des pouvoirs magiques. L’âme de la défunte s’incarne dans une jeune fille et des événements étranges
commencent à se produire…
Lieu : Institut de l’image, 8 rue des Allumettes, Aix-en-Provence.
Tarif normal : 8  / Etudiants et – 18 ans : 4 € €
Informations : institut-image.org
 

INFORMATIONS PRATIQUES

Conformément aux directives gouvernementales, dans le but de réduire la transmission
de la covid 19, la présentation d'un certificat sanitaire est nécessaire pour accéder au
musée granet. 

Plan Vigipirate
À la suite des attentats survenus en 2015 et 2016, le musée Granet applique les mesures préventives 
décidées par le gouvernement pour les administrations publiques.
Ne pas venir au musée avec des bagages et sacs volumineux.
Le musée Granet remercie par avance ses visiteurs de faire preuve de compréhension quant au 
ralentissement induit par les contrôles de sécurité aux entrées.

MUSÉE GRANET
Place Saint-Jean-de-Malte 13100 Aix-en-Provence
Accès PMR, 18 rue Roux-Alphéran.
Site Granet XXe, collection Jean Planque :
Chapelle des Pénitents blancs, place Jean Boyer (haut de la rue du maréchal Joffre) à Aix-en-Provence
(à 2mn du musée Granet).

INFORMATIONS 
Tél.+33 (0)4 42 52 88 32
museegranet-aixenprovence.fr

HORAIRES
Jusqu’au 26 septembre 2021 inclus de 10h à 18h. 
Samedi 18 septembre 2021 : de 10h à 22h pour les Journées européennes du patrimoine
À partir du 28 septembre 2021, de 12h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Fermetures annuelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/


LIBRAIRIE - BOUTIQUE
En accès libre aux horaires d’ouverture du musée.
blgranet@aixenprovencetourism.com
Tél.+ 33 (0)4 42 52 88 52

SE RENDRE AU MUSÉE
En bus : nos 1, 3, 5, 6 et 13 depuis la Rotonde
Parkings Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours).

DROITS D'ENTRÉE
JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE :
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 , apprentis de moins de 25 ans, accompagnateurs d'une personne détentrice de la carte €
mobilité inclusion (CMI) ou handicap, pour les achats en nombre à partir de 15 entrées payantes, 
détenteurs de la carte MGEN Avantage, détenteurs d'un billet payant de moins de 6 mois du Musée des 
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM, Marseille).
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée (à 
partir de 6 mois), bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois), 
bénéficiaires de l'aide sociale (CAF), minimum vieillesse et invalidité, détenteurs de la carte mobilité 
inclusion (CMI) ou handicap, détenteurs de la carte ministère de la Culture, membres de l’Icom, Icomos, 
AGCCPF, détenteurs d'une carte presse, guide-conférenciers régionaux, nationaux et internationaux 
agréés, adhérents de l’association des Amis du musée Granet, adhérents de l'association Maison des 
artistes, abonnés du musée Granet, enseignants de l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, 
détenteurs du City Pass Aix-en-Provence. 

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE :
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 5 , apprentis de moins de 25 ans, accompagnateurs d'une personne détentrice de la carte €
mobilité inclusion (CMI) ou handicap, pour les achats en nombre à partir de 15 entrées payantes, 
détenteurs de la carte MGEN Avantage, détenteurs d'un billet payant de moins de 6 mois du Musée des 
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM, Marseille).
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue durée...

Les tarifs réduits et les gratuités ne sont accordés que sur présentation d’un justificatif en cours de 
validité.

LA CARTE D’ABONNEMENT AU MUSÉE GRANET  - TARIF : 25 €
Pour 25 €, votre carte valable 12 mois à compter de sa date d'achat, donne droit :
- À l'entrée gratuite au musée Granet et Granet XXe

- À 50 % de réduction sur le tarif des visites guidées individuelles
- À une visite gratuite et privilégiée des expositions temporaires avec un conservateur du musée ou  

commissaire d'exposition
- À la gratuité sur les audioguides
- À 5 % de réduction à la boutique du musée Granet
- À l'envoi du pack exposition temporaire (affiche, dossier de présentation et dépliant/programme de 
l'exposition en cours)
- À l'envoi des programmes du musée Granet 
Informations : 04 42 52 88 32 ou granet-abonnes@mairie-aixenprovence.fr

CARTE PASS UN ÉTÉ AUX MUSÉES 2021 – TARIF : 25 €
Valable du 1er juin au 19 septembre 2021, cette carte donne accès une fois :
- au musée Granet (Granet XXe inclus), et l'exposition Pharaon, Osiris et la momie (jusqu'au 26 
septembre 2021)
- au Pavillon de Vendôme et à l'exposition Eric Bourret Sainte Victoire / Photographies 1991/2021 (18 
juin – 3 octobre 2021)



- au musée du Vieil Aix et à l'exposition Suzanne Hetzel et Bruno Petit, Plus de Lumière (Mehr Licht) 
(jusqu'au 19 septembre 2021)
- au musée des Tapisseries et à l'exposition Macha Makeïff, Trouble fête. Collections curieuses et 
choses inquiètes (jusqu'au 7 novembre 2021)
- à la Fondation Vasarely et à l'exposition Sud-Est. Le constructivisme en héritage : Europe de l’Est et 
Amérique du Sud 
En vente dans chaque musée partenaire. 

AUDIOGUIDE
Proposé en français, anglais, allemand, italien, espagnol et japonais.
Thèmes :  Granet XXe, collection Jean Planque / Les collections permanentes / Exposition Pharaon, 
Osiris et la Momie (jusqu’au 26 septembre 2021).
Location : 3 €

AUDIOGUIDE ENFANTS
Conseillé à partir de 6 ans - Proposé en français et en anglais.
Thèmes : Granet XXe, collection Jean Planque / Ludoguide audio Pharaon, Osiris et la Momie  (jusqu’au 
26 septembre 2021).
Location 2 €

TARIFS GROUPES
Site musée Granet, place St Jean de Malte et site « Granet XXe » :
- Visite 1h avec un médiateur du musée : droit d'entrée/pers. + 65  de forfait conférencier (50  pour les€ €
comités d'entreprise),
- Visite avec un médiateur extérieur (droit de parole*) : droit d’entrée/pers + 35  de location €

d’audiophones (obligatoire).
* sur présentation d’une carte guide conférencier.
Réservation obligatoire au 04 42 52 87 97 ou granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr

Plus d’informations sur museegranet-
aixenprovence.fr

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
http://www.museegranet-aixenprovence.fr/
mailto:granet-reservation@mairie-aixenprovence.fr
https://www.fondationvasarely.org/

