week end du 13 et 14
Janvier
Bouches du Rhône

Expositions - Rétrospectives

Cézanne at home

Organisateurs
Musée Granet
Aix en Provence
Tél : 04 42 52 88 32

Lieu de l'événement
Musée Granet
Place Saint Jean de
Malte
13100 Aix en
Provence
Tél : 04 42 52 88 32

Le musée Granet se signale aujourd'hui par une quinzaine
d'oeuvres cézanniennes, tableaux, aquarelles, dessins et
gravures grâce à la dation (mise en dépôt de l'État),
aux mises en dépôt (collections Philippe Meyer ou Jean
Planque), à de généreux dons de particuliers et à de
rares achats dont le Portrait d'Émile Zola (vers 1862-1864)
acquis en 2011. Autour de l'exceptionnel prêt de l'huile sur
toile de Paul Cézanne, Vue vers la route du Tholonet près
du Château Noir (1900-1904) appartenant à la collection
de la Fondation Henry and Rose Pearlman, l'ensemble des
oeuvres du peintre cher à sa ville natale sont présentées.

L'entrée dans les collections du musée de la
correspondance établie entre Cézanne et le jeune peinture
Charles Camoin venu chercher conseil auprès du Maître
Cible
aixois vient conforter au musée Granet la création d'un
Grand public
Date : Du 20 octobre au 1er avril du mardi au fonds de référence sur la jeunesse du peintre, dont la
période de formation s'est partagée entre l'École gratuite
dimanche de 12h à 18h
de dessin de la ville qu'il fréquenta de 1858 à 1862 et la
campagne aixoise avec son ami Zola, à la recherche de
ses premiers motifs.
Commissaires de l'exposition : Bruno Ely, conservateur
en chef du musée Granet. Visites guidées en français (1
heure) le dimanche à 15h30 (sauf le 1er dimanche du
mois).
À l'occasion de l'exposition Cézanne at home, le musée
Granet, en collaboration avec la société Wanadev, basée
à Lyon, présente un dispositif de réalité virtuelle inédit. Il
s'agit d'une immersion en 3D dans le grand salon de la
bastide du Jas de Bouffan ayant appartenu à la famille
Cézanne. Le visiteur y est invité à reconstituer un des
panneaux peints par le jeune Cézanne, Le Baigneur au
rocher, déclenchant ainsi la reconstitution de la totalité des
décors du grand salon tels que Cézanne les avait réalisés
entre 1865 et 1870. Cette expérience inédite, immersive et
ludique, permet ainsi de sensibiliser un large public à cette
partie de l'oeuvre cézannienne aujourd'hui dispersée dans
le monde.
Visites guidées en français (1h) :
- le samedi à 14h.
- le dimanche à 15h30 (sauf 1er et 3e dimanche du mois).
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :régionale
Entrée: 0.0 € > 5.5 €
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 06/12/2017
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Expositions - Rétrospectives

Botero, dialogue avec Picasso

Organisateurs
Hôtel de Caumont Centre d'Art
Aix en Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Lieu de l'événement
Hôtel de Caumont Centre d'Art
3 Rue Joseph
Cabassol
13100 Aix en
Provence
Tél : 04 42 20 70 01

Cible
Grand public
Date : Du 24 novembre au 11 mars tous les
jours de 10h à 18h

Caumont Centre d'Art présente l'exposition "Botero,
dialogue avec Picasso".
Cette exposition présente la riche production du maître
colombien sous un angle inédit à travers le prisme de ses
affinités artistiques et culturelles avec Pablo Picasso. Ce
dialogue imaginaire voulu par Botero avec le grand maître
de la peinture moderne se nourrit de racines communes et
rend un vibrant hommage à Picasso.
Malgré des origines éloignées, des histoires et des
trajectoires différentes, ces deux grands artistes partagent
des références géographiques et culturelles communes.
Dès sa jeunesse, Fernando Botero (né en 1932) a
observé l'oeuvre de Pablo Picasso (1881-1973), dont il
admire la riche palette, la monumentalité et la sensualité
des volumes. Mais Botero admire plus encore le "non
conformisme" (sic) de Picasso. Chez les deux artistes, la
déformation des corps et des volumes correspond à un
regard résolument subjectif sur la réalité. Elle traduit aussi
une posture radicalement moderne dans l'histoire de la
figuration, à l'origine chez chacun d'entre eux d'un langage
artistique inimitable, propre à chacun.
Les carrières respectives de Botero et de Picasso sont
traversées par des interrogations majeures sur la peinture
et sur l'art. A l'Hôtel de Caumont, l'exposition Botero,
dialogue avec Picasso propose de parcourir de salle en
salle des thématiques qu'ils se sont appropriées :
- Le portrait et l'autoportrait
- Les appropriations de l'histoire de l'art
- La nature morte
- Le nu
- L'artiste face aux grands événements historiques et
politiques
- La corrida
- Le monde du cirque
- La musique et la danse.
Parmi les oeuvres phares, on peut citer le dyptique
de Botero d'après Piero della Francesca (1998), la
gigantesque Poire (1976), le Pierrot (2007) ou La
Fornarina, d'après Raphaël (2008) de Botero, mais aussi
L'Acrobate (1930), La danse villageoise (1922), Massacre
en Corée (1951) de Pablo Picasso ou encore son
interprétation des Ménines de Velázquez, de 1968.

En parallèle aux peintures, l'exposition présente quelques
sculptures de Botero dont son imposant Cheval (1999),
ainsi qu'une vingtaine de dessins des deux artistes.
Technique largement exploitée par les deux artistes, le
dessin permet de découvrir un aspect moins connu de
l'oeuvre de Botero et un côté plus intime de sa pratique
artistique. Conçue et réalisée par Culturespaces, avec
le commissariat de Cecilia Braschi, cette exposition fait
projet
Picasso-Méditerranée,
initié par le Musée
Votre
Demande
:
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME partie du
national Picasso-Paris. Elle bénéficie du soutien de la
Page 3
Société Marseillaise de Crédit. 11/01/2018

Fête de rue, bal et carnaval

Soirée tango argentin : Milonga

Organisateurs
Magic Mirrors
Istres
Tél : 04 42 02 48 17

Lieu de l'événement
Magic Mirrors
Place Champollion
13800 Istres
Tél : 04 42 02 48 17
Date : Le 13 janvier à partir de 21h

Formé en 2010, l'orchestre Silbando est un des ensembles
de Tango
Argentin les plus demandés en Europe. Sous la direction
artistique
de Chloë Pfeiffer, également pianiste et arrangeuse de
l'orchestre,
Silbando se dédie à promouvoir et apporter une nouvelle
identité
au tango d'hier et d'aujourd'hui.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée (Adulte) : 5.0 € > 5.0 €
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 07/12/2017

Evénements culturels

Concert de la Sainte Cécile

Organisateurs
Orchestre d'harmonie
de Lambesc
Lambesc
Tél : 06 80 92 53 42

Lieu de l'événement
Espace Sévigné
Place Des Etats
Généraux
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 95 58
Date : Le 13 janvier à 18h30

Une heure et demi de musique, avec " Trombone + " en
première partie puis l'Orchestre d'Harmonie en seconde
partie avec un programme très éclectique : Mozart (adagio
du concerto pour clarinette), musiques de variété (Fugain,
Queen, ...), musiques de films (les 7 mercenaires, Hunger
games, ..) , etc
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : BMT Lambesc - 03/01/2018

Evénements culturels

MINELLI PLAYS BOWIE

Organisateurs
Portail Coucou - Café
Musiques
Salon de Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Lieu de l'événement
Portail Coucou - Café
Musiques
160 Boulevard
Lamartine
Place Porte Coucou
13300 Salon de
Provence
Tél : 09 52 96 32 09

Dans la forme " Me & Mr Jones " est un one man show,
une guitare et une voix sur un répertoire qui mélange titres
connus et chansons plus obscures de David Bowie passés
à travers le filtre personnel d'un chanteur qui a grandi
avec cette musique intemporelle et le raconte façon " Story
tellers ". C'est une rencontre à trois autour de ces textes
incomparables et cette maitrise de la mélodie adaptés à
la démesure du personnage qui malgré sophistication et
succès phénoménal restera à jamais l'expression d'une
extrème générosité et l'incarnation parfaite du Rock en tant
qu'art, dans toute sa splendeur et ses clichés.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/ Français/ Italien/
Périodicité :Ponctuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2018 :
portée :départementale
Entrée: 8.0 €

Date : Le 13 janvier
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 08/01/2018
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Défilés - Parades - Reconstitutions

La marche des Rois

Organisateurs
Lieu de l'événement
Histoires d'Aix et de
Aix en Provence
Provence
Centre ville
Aix en Provence
Tél : 04 42 20 89 58
Cible
Grand public
Date : Le 14 janvier à 13h50

L'association Histoires d'Aix-en-Provence et de Provence
organise la traditionnelle marche de rois. Un long cortège
de santons costumés, petits anges, bergers, artisans de
tous les métiers, paysans et leur animaux, précède les rois
mages et leurs trois dromadaires.
A divers endroits de la ville, le cortège s'arrête et
chante avec la foule les chants traditionnels de Noël.
des groupes folkloriques dansent. Dans la cathédrale,
les petits chanteurs d'Aix donnent l'aubade, les santons
déposent leurs présents au nouveau-né dans sa crèche et
les rois mages accompagnés par les grandes orgues, sur
la marche de Turenne, viennent adorer l'enfant jésus et lui
offrir l'or, l'encens et la myrrhe.
Déambulation :
- à 14h, départ place des Prêcheurs, puis rue Thiers,
rue Tournefort, Cours Mirabeau, rue Paul Doumer, rue
Espariat, rue Aude, rue Maréchal Foch, Hôtel de Ville et
rue Gaston de Saporta
- à 16h, célébration dans la cathédrale Saint Sauveur.
Détail
Gratuit
http://
www.histoiresdaix.org
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Aix en Provence - 08/01/2018

Manifestations divers

Loto des Amis de Sant Jan

Organisateurs
Les Amis de la SaintJean
Barbentane
Tél : 06 87 72 87 16

Lieu de l'événement
Salle des Fêtes
Route de Boulbon

Loto organisé par Lis Amis de Sant Jan. Nombreux lots :
jambons, saucissons, rosettes, vins, bons d'achat...
20 quines, 10 cartons : 5EUR le carton, 10EUR la plaque
de 3, 20EUR la plaque de 6.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

13570 Barbentane
Tél : 04 90 95 54 06
Date : Le 14 janvier à 17h30
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 10/01/2018

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME

Votre Demande :
11/01/2018

Page 5

Tradition provençale
La Bagna Caudo (anchoïade) est un plat typique de la
cuisine provençale.
Il s'agit d'une sauce chaude à base d'anchois, d'ail
et d'huile d'olive, dans laquelle chaque convive trempe
différents légumes, crus ou cuits (pommes de terre,
carottes, céleri, carde ...)
Organisateurs
Lieu de l'événement Dans l'après-midi : musique provençale et celtique avec le
Les Amis du Vieux
Espace Marcel Pagnol groupe "Les Galapiats"
Détail
Lançon
Rue des Alpilles
Tarifs (en cette saison) 2018 :
Périodicité :Ponctuel
Lançon Provence
13680 Lançon
Entrée: 10.0 € > 12.0 €
Type de portée :locale
Tél : 06 80 99 21 80 Provence
Tél : 04 13 29 02 00
Date : Le 14 janvier à 12h

Bagna Caudo

Informations fournies par : OT Lançon de Provence - 11/12/2017

Manifestations divers
Détail
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Loto du Club Taurin La Bouvine

Organisateurs
Service Culture et
Tourisme - Musée
Urgonia
Orgon
Tél : 04 90 73 09 54
Cible
Grand public
Date : 14 janvier

Lieu de l'événement
Espace Renaissance
Chemin du Stade
13660 Orgon
Tél : 04 90 73 09 54

Informations fournies par : OT Terre de Provence - 16/12/2017

Manifestations divers

Loto des Commercants

Loto des Commerçants à 15h dans les salles Malacrida: la
grande, les salles A et B.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Association des
Salle Henri Malacrida
commerçants, artisans Avenue Saint-Roch
et professions libérales
13330 Pélissanne
de Pélissanne
Tél : 04 90 55 78 84
Pélissanne
Tél : 06 03 28 19 14
Cible
Grand public
Date : Le 14 janvier
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 27/10/2017
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Manifestations divers

Loto

Organisateurs
Sports, Loisirs et
culture
Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 05 99

Loto
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Lieu de l'événement
Alpilium
Alpilium
Avenue Marechal De
Lattre de Tassigny
13210 Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 70 37

Cible
Famille
Grand public
Enfant
Sénior
Date : Le 14 janvier
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 23/11/2017

Foire et salon

Fête de la mer

Organisateurs
Lieu de l'événement
Office de tourisme de
Sausset les Pins
Sausset les Pins
Port de plaisance
Sausset les Pins
Tél : 04 42 45 60 65
Cible
Grand public
Date : Du 14 au 28 janvier

Fêtes de la mer dimanche : l'oursin sera roi... mais pas tout
seul
Comme chaque année, c'est le port de Sausset-les-Pins
qui ouvrira la saison des oursinades dans la région, en
accueillant les dimanches 14, 21 et 28 janvier un peu
avant la mi-journée, ses Fêtes de la mer, organisées et
coordonnés par la municipalité les commerçants et les
pêcheurs.
Pour le reste, on ne change pas une formule saussétoise
qui plaît, avec le marché artisanal riche d'une cinquantaine
de forains, des plus classiques jusqu'au plus originaux ou
exotiques.
Le centre géométrique sera le chapiteau central du Comité
des fêtes sur le môle du port. .
Les terrasses pleines des restaurants et étals déployés
tout autour du port devraient donc donner comme chaque
fois son aspect habituel de fourmilière radieuse aux fêtes
saussétoises de la mer.
Détail
Gratuit
http://www.villesausset-les-pins.fr
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : OT Sausset les Pins - 04/01/2018
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Office de Tourisme de Mallemort
7, Avenue Des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
Fax : 04 90 59 43 34
contact@mallemortdeprovence.com
http://www.tourisme-mallemortdeprovence.com

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@visitprovence.com web www.visitprovence.com

