
  

Découverte de la nouvelle muséographie des 
collections du XIVe au XVIIIe du Musée Granet 

La peinture de genre 
 

Jeudi 3 février 2022 à 14 h 30 
 

 

 

Le musée Granet a raccroché une partie de ses collections avec de nouvelles œuvres et une nouvelle 
façon de les faire découvrir. Cet accrochage présente des variations sur la thématique du « genre » 
en peinture ; peinture d’histoire, peinture religieuse, portrait, paysage, scène de genre comme 
un repas galant, un couple de paysans qui discutent en gardant les bêtes... 

Cet ensemble est proposé dans un nouvel écrin où les couleurs, le redimensionnement des salles 
d’exposition, offrent au grand public une approche inédite des riches collections du musée Granet.  
L’occasion aussi d’observer, combien les dons et legs que le musée Granet a pu obtenir au fil des 
décennies, font la part belle aux portraits, paysages et scènes de genre, autant de thématiques 
prisées par les collectionneurs aixois dans leurs cabinets de curiosité à une époque où la ville d’Aix 
était, de par sa situation géographique, un carrefour entre l’est et l’ouest, le nord et le sud... 

L’occasion de porter un nouveau regard sur les peintures et sculptures des Écoles française, 
nordique, espagnole et italienne du XIVe au XVIIIe siècle avec une sélection de 103 œuvres dont 
11 sculptures. 

 

Prix de la visite : 5 € 

Nous vous rappelons que la présentation du passe sanitaire et le port du masque sont 
obligatoires à l’entrée du musée. 
Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 
 
Contact : Chantal de Cenival           Tél. : 06 12 28 45 78    
 
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 : 

        Chantal de Cenival          330 chemin du Serre     13290 Les Milles           
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 
 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 

                         Visite des collections XIVe au XVIIe — jeudi 3 février 2022 
 
M.  
Mme…......................................................…………Prénom(s)............................................…….......     
 
Adresse.....................................................................................................................................…….. 
 
Portable….............................………… Mail......................................................................................       
 
 
Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.        
 
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) : 

 


