LA MISE EN PLACE DU PROJET
> La ville d'Aix est désormais en possesssion de l'ensemble du

Domaine du Jas de Bouffon, la Bastide et ses bâtiments an
nexes, le parc, son portail, son bassin, ses fontaines, son allée
de marronniers. Le projet pourra donc comprendre à la fois la
Bastide, lieu de découverte de la maison du peintre, librairie
et espace d'expositions temporaires, la Ferme, lieu d'accueil
du public, et centre de documentation cezannienne, une biblio
thèque déjà rassemblée, une photothèque, un lieu d'archivage,
!'Orangerie permettant d'accueillir un auditorium et le hangar
agricole, lieu de création contemporaine et d'accueil de cher
cheurs et d'artistes. Compte tenu de la fréquentation des sites
cezanniens déjà ouverts au public, il a été estimé, hors expo
sitions remarquables, une fréquentation annuelle moyenne du
site de l'ordre de 100 à 150 000 visiteurs !
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AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE
UN PROJET PATRIMONIAL & CULTUREL
D'ENVERGURE INTERNATIONALE

LA BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN
AU COEUR DE LA VIE ET DE L'OEUVRE DE PAUL CEZANNE

L'EXPOSITION INAUGURALE

La Société internationale Paul Cezanne, ses res
ponsables Philippe Cezanne et Denis Coutagne, tra
vaillent à la préparation d'une exposition inaugurale
et originale «Aquarelles et dessins de Cezanne», une
cinquantaine d'oeuvres autour de la Bastide du Jas
et des paysages aixois. Elle pourrait être présentée
en 2019, après réhabilitation des bâtiments et instal
lation des équipements nécessaires à la conservation
d'oeuvres (sécurité des oeuvres et des accès, climati
sation etc.}
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LE MÉCÉNAT, ACTEUR ESSENTIEL DU PROJET

Le classement Monument historique du domaine doit permettre d'obtenir de l'Etat
une assistance financière majeure (25 à 50% du coût) pour la réalisation du projet.
Mais le déblocage des fonds nationaux ne saurait intervenir avant de longues années.
Or, même si les collectivités locales peuvent être plus réactives pour accompagner le
projet compte tenu de son impact exceptionnel pour le territoire, l'enjeu de ce projet
paraît nécessiter un engagement important et immédiat, à l'heure où Monet est associé à
Giverny, Van Gogh à sa Fondation en Arles, Caillebotte à Yerres, Giacometti et Picasso
à Paris etc. La première estimation du coût des travaux de réhabilitation de la propriété
s'élèverait aux environs de 5 millions d'euros.
La Ville d'Aix-en-Provence et la Société internationale Paul Cezanne souhaitent mobiliser
des acteurs privés, mécènes engagés, pour lancer la réalisation concrète du projet et les
premiers appels d'offres aux entreprises.
La teneur composite du projet peut permettre d'associer le nom d'un mécène ou d'une
entreprise à la concrétisation d'un des aspects essentiels du projet :
réaménagement du parc. recréation des panneaux peints par Cezanne sur les murs de la
Bastide. restauration de pièces. de sculptures ou fontaines. création de l'auditorium. de la
bibliothèque ou du centre de recherches etc...
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Fonds de dotation AIX-EN-PROVENCE MÉCÉNAT
21 avenue du Colonel Schuler 13090 Aix-en-Provence
aixenprovencemecenat@gmail.com

AIX-EN-PROVENCE

• UN SITE CEZANNIEN
EMBLÉMATIQUE À RESTITUER
• UN CENTRE CEZANNIEN
INTERNATIONAL À CRÉER
• UNE BIBLIOTHÈQUE
CEZANIENNE & DES ARCHIVES
À METTRE À DISPOSITION
• UN PATRIMOINE
ARCHITECTURAL XVIIIÈME AVEC
PARC À FAIRE PARTAGER
• UN LIEU DE COLLOQUES
& CONFÉRENCES À DONNER,
DE SAVOIRS À TRANSMETTRE
• UN LIEU DE GRANDES
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
À FAIRE RAYONNER
• UN LIEU DE CRÉATION
CONTEMPORAINE
À FAIRE VIVRE

LA BASTIDE DU JAS DE BOUFFAN

UN PROJET AMBITIEUX

UN LIEU UNIQUE CONNU DANS LE MONDE ENTIER

UNE OPP9RTUNITÉ PATRIMONIALE, SCIENTIFIQUE,

ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
> Le

AIX-EN-PROVENCE & PAUL CEZANNE

Père de l'Art moderne est Aixois, il est né, a grandi, fait ses études
à Aix-en-Provence. Il y a peint une grand partie de son oeuvre. La valeur
universelle de Paul Cezanne ne peut se comprendre qu'en référence à son
enracinement. Il est foncièrement d'ici, amoureux et obsédé par son «pays
d'Aix» et par là-même, il réussit à émouvoir le monde entier.
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LA BASTIDE DU MAÎTRE D'AIX

> Durant quarante années,

(sur les 45 années de sa production picturale !)
le domaine a été lieu de refuge et de création pour Paul Cezanne. Il peint
ici ses premières oeuvres à 20 ans. Entre 1861 et 1869, il peint de grands
panneaux à même les murs ! L'artiste va peindre une quarantaine de vues
extérieures de la Bastide et du parc, mais également certains des thèmes
majeurs de I' oeuvre cezanienne : natures mortes, portraits, baigneurs et
baigneuses, joueurs de cartes, dispersés aujourd'hui dans les plus grands
musées et les plus belles collections du monde.

HISTOIRE DE LA BASTIDE DU JAS
Bastide fut construite durant la décennie 1730/40 pour la

famille Truphème. Son architecte est Georges Vallon, architecte de
la Ville, auquel on doit certaines des plus belles réalisations de la
ville du XVlllème: la place d'Albertas, l'Hôtel de Caumont, ainsi que
l'Hôtel de Villeneuve d'Ansouis. En 1859, Louis Auguste Cezanne,
père de Paul, acquiert la propriété. Son allée de marronniers existe
déjà. La famille restera propriétaire du domaine jusqu'en 1899, année de revente par
les héritiers, Paul et sa soeur. Depuis cette date, jusqu'à la vente récente de la Ferme,
tout ou partie du domaine a appartenu à une même famille, les Corsy, qui ont eu à
coeur de protéger et de faire vivre cet héritage exceptionnel. Durant cette période, le
lieu restera ouvert à tous les projets cezanniens et accueillera de nombreux évènements
artistiques liés notamment au Festival international d'art lyrique~

LES SITES
CEZANNIENS

>Le Père de l'Art moderne est Aixois, il est né,

> Il

L'ENSEMBLE JAS DE BOUFFAN

occupe un territoire de 5 hectares, à proximité
immédiate des autoroutes AB et A51, aux portes du
centre-ville. Il comprend la Bastide du début XVI li ème
dans laquelle Cezanne a vécu plusieurs décennies, la
Ferme où furent peints de nombreux tableaux dont des
portraits et les fameux «Joueurs de cartes», un parc
avec bassin, statues, grilles, une Orangerie, un hangar
et bâtiment agricole du XIXème, une célèbre allée de
marronniers. L'ensemble, propriété de la Ville d'Aix, est
classé aux Monuments historique.

a grandi, fait ses études à Aix-en-Provence. Il
y a peint une grand partie de son oeuvre.
Il a parcouru la ville et sa campagne, «sur
le motif», afin de trouver ses sources d'inspiration et de création. Les amateurs d'art, les
connaisseurs du monde entier connaissent la
montagne Sainte-Victoire, les Carrières de
Bibémus, l'Atelier Cezanne des Louves, le
Terrain des peintres, Château noir, la Bastide
Bellevue ou la vallée de l'Arc et son Pont des
Trois Sautets immortalisés par le «Maître d'Aix».
En ville, nombre de plaques, statue, lieux et notamment le Musée Granet perpétuent le souvenir
de l'artiste, de sa vie et de son oeuvre aixoises.
Mais aucun lieu n'égale la Bastide du Jas de
Bouffon par sa valeur historique et symbolique.
C'est ici que l'artiste a vécu. Ici qu'il s'est révélé,
et d'abord à lui-même. C'est ici qu'il a peint certaines de ses toiles les plus emblématiques dont
la résonance est universelle.
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LA PORTE D'ENTRÉE

projet vise à faire du domaine, la porte
d'entrée à la connaissance de Paul Cezanne
à Aix, en Pays d'Aix, et à celle de sa peinture
en général. Les parcours cezanniens, la découverte des sites, l'ouverture à I' oeuvre s' effectueraient à partir de ce lieu exceptionnel,
maison d'artiste permettant la visite, l'étude,
la découverte par les scolaires comme par
les touristes ou les spécialistes.

