
 

Nom de la structure 

 
Musée Granet 

Adresse, CP, ville 
 

Place Saint Jean de Malte 
13 100 Aix-en-Provence 

Tel 
04 42 52 88 32 (standard) 
04 42 52 87 97 (service réservation) 

Jours et horaires d'ouverture 

Ouvert du mardi au dimanche (fermeture hebdomadaire le lundi.) 

 Hors exposition estivale, de 12h à 18h.  

 Période exposition estivale, de 10h à 19h. 

Fermetures annuelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 

 Horaires des médiations : 9h30 – 16h30. 

 Horaires des droits de parole et des parcours autonomes : 12h30 – 16h30 (hors exposition estivale) ; 
10h à 19h (période exposition estivale). 

Site internet www 
www.musee.granet-aixenprovence.fr (accès au programme détaillé des activités à destination des scolaires et 
aux formulaires de demande de réservation, à l’onglet enseignants) 

Contact mail service éducatif 
laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr (professeur missionné par la DAAC auprès du service éducatif du musée) 
apitault@agglo-paysdaix.fr (service éducatif du musée) 

Présentation synthétique de la 
structure 

Inauguré en 1838 dans un bâtiment du XVIIe siècle, le musée Granet est labellisé « musée de France ». Près 
de 600 œuvres sont exposées, offrant un vaste panorama de la création artistique depuis les primitifs et la 
Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et contemporain de l’exceptionnelle donation Philippe 
Meyer. En 2010, est venue s’ajouter, pour 15 ans, l’inestimable collection Planque constituée de chefs-d’œuvre 
de la modernité naissante à la fin du XIXe siècle et de l’art moderne. Afin de présenter l’essentiel de cette 
magnifique collection, le musée Granet s'est agrandi grâce à la  réhabilitation de la chapelle des Pénitents 
blancs, inaugurée en mai 2013 sous le titre : « Granet XXe ». 

Actions à destination des 
scolaires 

Dans le cadre du partenariat avec l’Education nationale, le musée Granet propose tous les ans un dispositif 
académique (deux thématiques cette année : « La mythologie en peinture » et Cézanne au musée d’Aix ») et 
s’inscrit également dans le projet « La classe, l’œuvre ! ». 
En dehors des dispositifs académiques, des parcours à destination des scolaires sont également possibles. 
Ces parcours d’œuvres se déroulent dans les salles du musée et sont centrés sur la découverte des œuvres, 
l’éveil et la participation des élèves. Une très large palette de thèmes est proposée aux enseignants, tels le 
portrait, la mythologie, la sculpture, Cézanne et la modernité, la découverte de la collection Planque, etc. 
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