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ASSOCIATION LES AMIS DE L’ANNONCIADE 

L’association des Amis de l’Annonciade a pour objet l’organisation de conférences et de 

sorties, en rapport avec la collection du musée 1890-1950. Elle a aussi vocation à enrichir la 

collection par l’acquisition d’œuvres, et à recevoir des dons ou des legs. 

Suite à notre dernière assemblée générale, il a été décidé de développer de manière 

conséquente le cycle des conférences, de quatre à six par an , animées par des 

conservateurs ou historiens de l’art  et d’organiser des sorties, entre deux  et quatre sorties, 

pour des expositions en région, musées ou visites de sites. 

Pour soutenir notre action et nous accompagner dans notre développement, nous vous 

invitons à adhérer ou à renouveler dès à présent,  votre adhésion qui vaudra également pour 

2018.  

Etre adhérent vous permettra de profiter de conditions avantageuses sur toutes ces 

activités. 

Les conférences seront payantes 10 € pour les non-adhérents et 5 € pour les adhérents.  

Vous trouverez au dos le détail de notre programmation 2017-2018 que nous  complèterons 
régulièrement par des informations envoyées par mail ou par courrier.                                                                                                                                                               

      

      … 
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PROGRAMME 2017-2018 
Conférences à 18h30 Accès public à 18h 
Programmation et dates sous réserve d’évolutions 

Conférences au cinéma-théâtre La Renaissance, jusqu’en janvier 2018 
Conférences au Musée de l’Annonciade à partir de mars 2018 

 

- Jeudi 14 septembre 2017 : Braque et Laurens, quarante années d’amitié, conférence 
présentée par Hélène Novaresio, historienne de l’art. 
 

- Mercredi 29 novembre 2017 :  Cézanne at home,  présentée par M.Bruno ELY, conservateur 
en chef du musée  Granet à Aix-en-provence précédée d’une introduction de M.Philippe 
Cézanne, arrière-petit-fils du peintre . 
 

- Mardi 19 décembre 2017 : Monet collectionneur : rétrospective  de l’exposition en cours au 
musée Marmottan à Paris, présentée par Géraldine Bretault, historienne d’art et diplômée 
de l’école du Louvre. 
 

- Mercredi 28 mars 2018 : Raoul Dufy, les couleurs du bonheur: conférence présentée par 
Géraldine Bretault, diplômée de l’école du Louvre en histoire de l’art et muséologie. 
 

- Mercredi 18 avril 2018 : André Derain : rétrospective en lien avec l’exposition au Centre 
Pompidou « Derain 1904-1914 : la décennie radicale », pour laquelle le tableau  
« Westminster »  du musée de l’Annonciade a été prêté . Conférence présentée par Danièle 
Doré-Petit, historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre. 
 

- Mardi 5 juin 2018 : Nicolas de Staël en Provence, exposition du 4 mai  au  23 septembre 
2018 à l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence . Conférence présentée par Cécilia Braschi, 
spécialiste d’art moderne et contemporain, responsable des expositions à l’Hôtel Caumont 
Centre d’art. 
 

- Mercredi 10 octobre 2018 : La valse des avant-gardes : pointillisme, fauvisme, futurisme ; 
comment comprendre cette déferlante des avants-gardes jusquà la première guerre 
mondiale ? Conférence présentée par Géraldine Bretault, diplômée de l’école du Louvre en 
histoire de l’art et muséologie. 
 

- Mardi 27 novembre 2018 : Cocteau, prince des poètes  et son musée à Menton: conférence 
présentée par Géraldine Bretault, diplômée de l’école du Louvre en histoire de l’art et 
muséologie . 
 

Sorties 
 

Mercredi 11 octobre 2017 : Hôtel de Caumont Aix-en-Provence, Sisley l’impressionniste 
Février 2018 : Musée Granet Aix-en-Provence, Cézanne at home et Tal Coat 
Début avril 2018 : Le Puy-Sainte-Réparade, Château La Coste  
Début mai 2018 : Le Muy , La vallée des sculptures, chez Jean-Gabriel Mitterrand 
Septembre 2018 : visite guidée à l’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence, Nicolas de Staël en 
Provence  
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