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Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2019/2020 

 

 

 

 

 
 

 

La politique éducative et culturelle académique 

Dispositif partenarial avec 

le Musée Granet et le Pavillon de Vendôme 

 
 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

 

Afin de construire ensemble un projet éducatif et culturel de territoire, l'Académie d'Aix-Marseille, la DRAC et 
la ville d'Aix-en-Provence ont renouvelé leur convention d'objectifs, visant à donner à tous les jeunes écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants, la possibilité d'approfondir leurs pratiques artistiques et culturelles. Dans le 
cadre de la politique académique, une convention avec la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix a 
permis l'accompagnement de grandes manifestations portées par le musée Granet auprès du public scolaire. 
Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturel de l'élève défini dans la circulaire n°2013-073 du 
3-5-2013 du BO n°19 du 9 mai 2013, l'Académie d'Aix-Marseille et le musée Granet s'engagent à optimiser 
les ressources multiples mises en œuvre dans le cadre de leur collaboration et au sein de l'environnement 
culturel aixois pour élaborer des projets annuels éducatifs et culturels. 
Les dispositifs sont élaborés collectivement et en cohérence dans le cadre des priorités du projet d'école ou 
du volet culturel du projet d'établissement. Ils représentent des points d'appui significatifs pour la mise en 
œuvre de projets fédérateurs de territoire rassemblant autour d'une même problématique des élèves, de 
l'école jusqu'au lycée. 

 
Pour l'année 2019-2020 le dispositif met à l'honneur une artiste contemporaine dans le cadre de 
l’événement : FABIENNE VERDIER. SUR LES TERRES DE CEZANNE. Présenté dans plusieurs 
structures culturelles aixoises (Musée Granet, Musée du Pavillon de Vendôme, Galerie Zola - cité du 
livre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabienne Verdier sur le motif - Montagne Sainte-Victoire, 2018 
Photo P. Chancel 
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Cette année, le dispositif académique sera consacré à l’exposition FABIENNE VERDIER. SUR LES TERRES 
DE CEZANNE. 

 
 

EXPOSITION DU 21 JUIN AU 13 OCTOBRE 2019 

Musée Granet 

C’est au musée Granet d’Aix-en-Provence qu’aura lieu la première grande exposition consacrée à l’œuvre de 
Fabienne Verdier dans un musée français. Après de nombreuses expositions en Europe et en Asie, le public 
aura l’occasion de découvrir une œuvre qui n’a cessé de se renouveler depuis son voyage initiatique en Chine, 
qu’elle a partagé dans son best-seller Passagère du silence. 

Artiste majeure de l’art contemporain, Fabienne Verdier chemine hors des sentiers battus, offrant tout au long 
de sa carrière une œuvre empreinte de sensibilité et de force, de contradictions et d’unité. L’exposition 
comprendra près de 50 tableaux de très grand format. L’œuvre de l’artiste sera déclinée de ses débuts à son 
travail actuel : apprentissage de la calligraphie en Chine, dialogue entre musique et peinture, et présentation 
des œuvres réalisées en 2018 dans son atelier nomade. Celui-ci a été conçu pour pouvoir peindre directement 
sur les grands lieux cézanniens, face à la montagne Sainte-Victoire et à son sommet, à l’aide de son énorme 
pinceau gorgé de 60 litres d’encre... 

Commissaires de l'exposition : Fabienne Verdier et Bruno Ely, conservateur en chef du musée 
Granet                                                                                                     

Plus d'information sur l'artiste et son travail : https://fabienneverdier.com/ 

 
 

FABIENNE VERDIER : ATELIER NOMADE. 
 

EXPOSITION DU 21 JUIN AU 13 OCTOBRE 2019 
 

Musée du Pavillon de Vendôme 

Pour la première année, le dispositif partenarial associe le musée du Pavillon de Vendôme dans ce temps fort 
de l’actualité artistique autour de Fabienne Verdier. En complément des œuvres présentées au musée Granet, 
les élèves y découvriront les coulisses de la création en s’appropriant les techniques, en s’imprégnant de 
l’approche et de l’état d’esprit de l’artiste par le biais d’une visite-atelier. 

 

Le Pavillon Vendôme comme un lieu d’expérimentation … où sera montré le laboratoire de Françoise Verdier, 

le travail préparatoire qui mène à la réalisation des œuvres finies. Ce laboratoire est le contre- point du Musée 

Granet où l’on découvre la rétrospective des œuvres achevées. 

Le rez-de-chaussée donnera la priorité aux objets : atelier nomade, pinceaux, dessins… Le dispositif de 

l’atelier nomade, élaboré par l’artiste afin de peindre sur le motif, sera installé de manière que le visiteur puisse 

pénétrer à l’intérieur. Il sera accompagné par une vidéo dévoilant des images de l’artiste au travail au sein de la 

structure. Le film Walking painting (10’47’’) plongera le visiteur dans les traces et coups de pinceaux et 

déroulera la complexité du processus créatif de l’artiste. Une salle sera consacrée aux dessins et gouaches 

inédits réalisés par Fabienne Verdier sur la montagne Sainte-Victoire, qui mettent en évidence la 

géomorphologie, les forces en mouvement dans la roche. 

Au premier étage une fresque continue sur les cimaises déroule le story-board du processus créatif, mettant 

en exergue les différentes phases du travail de l’artiste. 

 
 

Commissaires de l'exposition : Christel Roy, coordinatrice des musées d’Aix-en-Provence,  
responsable du Pavillon de Vendôme, et Alexandre Vanautgaerden 
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

 
Tout au long de l'année, l’enseignant créera son projet ou participera à un projet en partenariat avec les 
musées. Afin de l’épauler dans sa démarche, le service éducatif des musées lui proposera différents outils 
et moments forts pour que ce projet soit l’occasion pour les élèves de se construire une culture artistique 
personnelle, développer des pratiques plastiques, encourager leur créativité et éveiller leur curiosité. 

 
Ce projet peut accueillir 30 classes (du CE1 à la terminale). 

 

 20 Mars 2019 : Présentation du dispositif. 

 

 Fin avril : un courriel, émanant de la DAAC, sera envoyé à l’ensemble des établissements de 
l’académie, précisant les modalités et le calendrier de l’inscription aux dispositifs. Pour les écoles du 
1er degré, le courrier sera relayé par la cellule Ambition scolaire de la DSDEN 13. 

 A partir du 26 Juin 2019 suite à la commission de validation : Envoi des formulaires de réservation 
par le musée Granet. 

 Avant le 20 Juillet : Retour des formulaires de réservation au musée et date de visite de l’exposition 

co-validée entre l'enseignant et les réservations des musées. 

 Du 17 septembre au 11 octobre 2019 : Venue des classes pour un parcours accompagné d'un 
médiateur afin de visiter les expositions consacrées à Fabienne Verdier. 

 Le 9 octobre : Formation enseignants. 

Distribution des dossiers pédagogiques. 

Rencontre avec Fabienne Verdier, Alain Rey, linguiste et rédacteur en chef des éditions du Robert et 
Bruno Ely, conservateur en chef du musée Granet, afin de vous immerger encore un peu plus dans 
l’univers singulier de l'artiste. 

 Novembre 2019 à avril 2020 : Travail en classe autour de l’artiste afin de participer à la restitution au 
musée organisée les 30 et 31 mai 2020. Ce moment de rassemblement présentera le travail des 
classes ayant participé au dispositif. 

 

 Les 6 et 7 juin 2020 : Restitution des travaux des élèves avec organisation d'un moment convivial le 
samedi après-midi. 

 
 

IMPORTANT : 
 

En raison des périodes très courtes et pour recevoir les classes sur les deux structures le même jour : les dates 
et horaires couplés de visite vous seront imposés et communiqués après la commission de validation. Vous 
recevrez ensuite un formulaire à renvoyer en même temps au musée Granet et au musée du Pavillon de 
Vendôme. 

 
Pour information les couples seront les suivants. 
Mardi, Jeudi et vendredi : 
Musée Granet (9h30-10h30) _ Pavillon de Vendôme (11h15-12h30) 
Pavillon de Vendôme (9h-10h30) _ musée Granet (13h30-14h30) 
Musée Granet (10h-11h) _ Pavillon de Vendôme (13h30-15h) 

 

Mercredi : 
Musée Granet (9h30-10h30) _ Pavillon de Vendôme (11h15-12h30) 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

POUR LES ECOLES DU 1ER DEDRE 
Saisie d’une candidature en ligne (rubrique « Inscriptions »). Choisir l’intitulé " Parcours Aixois : Musée 
Granet - Pavillon de Vendôme 2019/2020" dans la liste déroulante "Opération particulière". 

 
POUR LES ETABLISSEMENTS DU 2ND DEGRE 
Le projet intitulé "Parcours Aixois : Musée Granet - Pavillon de Vendôme 2019/2020" sera inscrit dans le 
volet culturel du projet d'établissement. 

 
L’inscription se fera en deux temps : 
1/ Pré-inscription : La fiche descriptive du projet (cf. page 5) devra être envoyée à Laure Polizzi : 
laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr. 
2/ Confirmation de l’inscription : Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 
juin 2019 sur le site de la DAAC à l’adresse suivante :

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 

La candidature aux dispositifs sera étudiée en commission de validation partenariale. 

 
LE TRANSPORT EST A LA CHARGE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
 

CONTACTS 

 
Délégation Académique à l'Éducation Artistique et à l'Action Culturelle, Rectorat (DAAC) pour le 
second degré. 
Site académique : https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil / pédagogie / action 
culturelle. 

 
Responsable du domaine Patrimoine :  
Emmanuelle Aubouin – daac.patrimoine@ac-aix-marseille.fr 

 

Professeure relais auprès du service éducatif du musée Granet : 
Laure Polizzi : laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr 

 

Professeur relais auprès du service éducatif des musées d’Aix en Provence :  
Régine Capy : regine.capy@ac-aix-marseille.fr 

 

Directions des services départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN) pour le premier degré. 
DSDEN des Bouches-du-Rhône 
- la cellule Ambition scolaire de la DSDEN13 : 04.91.99.66.81 – ce.celluleambiscol13-eleves@ac-aix- 
marseille.fr 

- Conseillère pédagogique en Arts plastiques du réseau Sainte Victoire : Muriel Blasco – muriel.blasco@ac- 
aix-marseille.fr 

 

MUSEE GRANET 
- Alexandra Pitault : Médiatrice culturelle – pitaulta@mairie-aixenprovence.fr 

- Marie Debals : Médiatrice culturelle – debalsm@mairie-aixenprovence.fr 
- Patricia Souiller, Mylène Margail et Émilie Kassentini : Médiatrices culturelles 

 
PAVILLON DE VENDOME 
Service animation : animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr 
- Anne Deirmendjian : Médiatrice culturelle référente - deirmendjiana@mairie-aixenprovence.fr 
- Cloé Tordjmann : Médiatrice culturelle 
- Marine Dumeyniou : Médiatrice culturelle 
- Marjolaine Sichi : Médiatrice culturelle 
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