
 

 
Nom de la structure 
 
 

 
 
 
 
LES MUSEES D’AIX EN PROVENCE 
 

 

Adresse, CP, ville 
 

Pavillon de Vendôme 
13, rue de la Molle ou 32, rue Célony  13100 Aix en Provence 
 

Musée du Palais de l’Archevêché 
Place des Martyrs-de-la-résistance 13100 Aix en Provence 
 

Musée Hors les murs 
13, rue de la Molle ou 32, rue Célony  13100 Aix en Provence 
 
Cézanne à Aix 
13, rue de la Molle ou 32, rue Célony  13100 Aix en Provence 
 

Musée Estienne de Saint Jean 
17, rue Gaston de Saporta  13100 Aix en Provence 

Jours et horaires d'ouverture 
Ouvert tous les jours sauf le mardi :  
10h à 12h30 - 13h30 à 17h 

Site internet www www.mairie-aixenprovence.fr 

Contact mail service éducatif 
(Professeur relais) 

regine.capy@ac-aix-marseille.fr 

 
 
 
 
Présentation synthétique de la 
structure 

 

• Pavillon de Vendôme 
Joyau de l’architecture baroque du XVIIème siècle. 
Bâtiment classé Monument Historique depuis 1914, jardin à la française : en 1953 
À voir : architecture, mobiliers anciens, tableaux, jardins, expositions 

• Musée du Palais de l’Archevêché 
Ancien palais de l’archevêché devenu musée depuis 1909.  
Depuis 1948, la cour est le lieu du Festival d’Art Lyrique 

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


À voir : architecture, collections de Tapisseries de Beauvais avec pour thème l’histoire de Don Quichotte, mobilier 
ancien, fonds dans le domaine des arts textiles et de l’art contemporain. 

• Musée Hors les murs 
Site : animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr     
www.aixenprovence.fr 
À voir : Extérieurs, parcours dans la ville 

• Cézanne à Aix 
Jours et horaires d’ouverture : voir avec la médiatrice 
Atelier et carrière de Bibémus 
Contacts : regine.capy@ac-aix-marseille.fr (professeur missionné par la DAAC auprès du service éducatif du musée) ; 
deirmendjiana@mairie-aixenprovence.fr médiatrice culturelle pour les scolaires 

• Musée Estienne de Saint Jean 
Ancien hôtel particulier du XVIIème siècle.  
Récemment rénové, le vestibule  accueille une nouvelle banque d’accueil munie d’écrans numériques tactiles en 
accès libre.  
À voir : Paravent de la Fête Dieu, collection de faïences, marionnettes de la créche parlante, Modelllo de Baciccio, 
modèle réduit de projet de décor pour une coupole à St Pierre de Rome, XVIIème siècle 
Contacts : regine.capy@ac-aix-marseille.fr (professeur missionné par la DAAC auprès du service éducatif du musée) ; 
ripollc@mairie-aixenprovence.fr médiatrice culturelle 

Actions à destination des scolaires 

• Pavillon de Vendôme : Découverte des métiers d’art, L’art des jardins, Les quatre saisons, Mars : carte blanche 
à un ou une artiste 

• Musée du Palais de l’Archevêché : En avant la musique !, Animaux animés, exposition temporaire : Collections 
d’Arts du spectacle de la ville d’Aix   

• Musée hors les murs : Aix Romaine, Aix Médiévale,  Aix aux XVIIe et XVIIIe siècles 
  

• Cezanne à Aix : visite de l’atelier, visite des carrières de Bibémus 

• Musée Estienne de Saint Jean : Le petit monde des marionnettes, Découverte architecturales, La ville d’Aix dans 
les collections, Les fêtes en Provence, Légendes des fleurs, Les modes de vie à l’époque moderne  
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