
  

      
                   Marseille : l’exposition Vieira Da Silva 

 Martigues : l’exposition Ziem et l’Italie 
 

Vendredi 17 juin 2022 
 

 

9 h — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René 
 

10 h 30 — le Musée Cantini.  Visite guidée de l’exposition Vieira Da Silva, l’Œil du labyrinthe  . 
Le musée Cantini, en partenariat avec la galerie Jeanne Bucher, organise durant la Saison France -Portugal 2022-2023 

une rétrospective de l’œuvre de l’artiste Maria Helena Vieira Da  Silva (1908-1992) qui a réinventé l’art moderne. À 

l’occasion des trente ans de sa disparition, avec un ensemble de soixante peintures, l’exposition retrace les étapes clés de 

sa carrière, marquée par un questionnement constant sur la perspective, les transformations urbaines, la dynamique 

architecturale et la musicalité de la touche picturale. 
 

Déjeuner à Martigues dans l’île, la Venise provençale. 

 

15 h — l’Église Sainte Mairie Madeleine   
Longtemps appelée « La Cathédrale » par les Martégaux, la plus imposante des églises de la ville caractéristique de l’architecture et 
des décors baroques provençaux d’influence italienne est classée au titre des Monuments historiques depuis 1947. Construite 
entre 1670 et 1680, elle témoigne de la prospérité de la ville au XVIIe et de l’attachement des habitants de l’île qui 
participèrent à son financement.  

 

16 heures : le musée Ziem , Visite guidée de l’exposition Ziem et l’Italie 

 Comme nombre d’artistes du XIXe siècle, l’Italie est pour Ziem le pays de l’art par excellence. Près de 90 peintures sur bois et sur 
toile, crayons, fusains et aquarelles permettront de suivre ses pérégrinations. 

Surnommé « le peintre de Venise », il visitera pourtant toute la botte italienne : de Vérone à Syracuse, en passant par Rome et par la 
cité des Doges bien sûr, il n’aura de cesse de fixer par le dessin ou la peinture, ces merveilleux paysages méditerranéens.   

 
 

  Prix de la visite : 69 € 

Retour à Aix : vers 18 h 30 
  
Contact :  Stanis le Menestrel            Tél. : 06 62 12 53 86                        stanis@lemenestrel.fr 

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. 
 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 

Marseille — Martigues — Vendredi 17 juin 2022 

 
M. 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) : 

 


