
 
Musée Granet 

VIA ROMA 

Peintres et photographes de la Neue Pinakotek – Munich 

Mardi 20 septembre 2022 – 16 heures 
 

 

Visite guidée de l’exposition VIA ROMA, 
 

 un rêve d’Italie à Aix-en-Provence. 
 

 

Du 11 juin au 2 octobre 2022, grâce à un partenariat exceptionnel avec la Neue Pinakotek de Munich, 
fermée pour cause de travaux, le musée Granet donne à voir Rome à travers le prisme des artistes 
romantiques. Une trentaine d’œuvres de peintres allemands, acquises personnellement par Louis 1er 
de Bavière et à présent noyau historique des collections de la Neue Pinakotek sont présentées au 
musée Granet.  Cet ensemble se trouve complété de photographies anciennes : 80 tirages originaux 
extraits d’un fonds de 2000 vues de Rome et de sa campagne au XIXe siècle, acquis par la Neue 
Pinakotek en 2014. Enfin des huiles de François Marius Granet (1775-1849) qui a légué au musée 
ses collections et son fonds d’atelier. 

Cette exposition estivale prolonge la thématique romaine en montrant des vues de Rome et d’Italie, 
par différents peintres et photographes y séjournant au XIXe siècle, en regard des œuvres de 
François Marius Granet, lui-même ayant séjourné plus de vingt ans dans la ville éternelle. 

 

Prix de la visite : 5 € 

 
Notre site Internet : amisdumuseegranet.fr/sorties/ 
 
Contact : Chantal de Cenival      Tél. :  06 12 28 45 78      Mail :   decenival.chantal@orange.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 : 
                    

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 

Musée Granet mardi 20 septembre 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) 

 

https://amisdumuseegranet.fr/category/sorties/

