
                         Journée Cézanne  Aix en Provence 23 Mai 2017

Nous nous sommes retrouvées, avec Madame Stella Ribeka à la fois guide et artiste 
peintre, à 9h45 au Parking des 3 Bons Dieux sur la route de Vauvenargues. Une navette 
nous a conduit à l’entrée du parc des Carrières de Bibemus  . 
   La découverte des masses géométriques de ces carrières offre un lieu de mémoire, ma-
gique et romantique ou Cézanne loua un cabanon pour être au plus prés de son motif fa-
vori.  Les couleurs , ocre de la pierre, verts multiples des pins et de la garrigue,  beau ciel 
bleu, les reproductions des tableaux en céramique posées à la place du chevalet du 
peintre, les oiseaux omniprésents, et la présentation artistique de la guide nous ont  
conquis. et fait vivre palette et  pinceaux .          
Navette retour vers parking

Magnifique route du Tholonnet, route de Cezanne… ou La mon-
tagne Sainte Victoire apparait resplendissante, dans les creux de 
pinède à chaque virage.  Nous avons déjeuné sur la terrasse om-
bragée du restaurant « Le relais Cézanne » au Tholonnet, restau-
rant très prisé de l’artiste , qui s’y retrouvait avec ses amis.
Départ pour Aix et le Parking Pasteur proche de l’Atelier              
Cézanne.

Visite guidée de l’Atelier Cézanne .
   Ce lieu destiné à la création artistique de Cézanne de 1902 à 
1906 est marqué de l’empreinte de l’artiste. Il permet de découvrir 
les objets familiers du peintre et ses préférences artistiques.
   Madame Marie Pierre Sicard -Desnuelle, adjointe au Patrimoine à 
la Mairie d’Aix en Provence, nous a rejoints pour nous présenter  
sous la tonnelle les actions en cours menées par la Mairie, notam-
ment les rénovations du Jas de Bouffan, propriété achetée par le 
père de l’artiste en 1859 et où Paul Cézanne  peindra épisodique-

ment  jusqu’en 1889.

La journée s’est terminée par le Circuit pédestre « Sur les pas de Cézanne » avec notre 
guide.  Cet itinéraire pédestre balisé permet de visiter la ville comme Cézanne la vivait.

Nous ne voulions plus nous arrêter, il était 19h…  

 
    Tous nos remerciements à Michel Fraisset, Directeur de l’Office du Tou-
risme d’Aix pour nous avoir aidé à organiser cette journée.      
               Irène Juhan et Marie Christine Danoy                     



                        


