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__________________________________________________________________________
Mr Claude Barry
4 ter Avenue Malherbe
13100 Aix en Provence
Te 0442930538
e-mail : bcl 230739@aol.com

Le 06 juin 2012

Objet : ICCA. Sud-Est Sortie d’automne: le jeudi 25 octobre Sur les pas de Cézanne à Aix
en Provence
Chers Amis
Cézanne a passé plus des 2/3 de son existence à Aix en Provence où il est né en 1839.
Ses études secondaires se sont déroulées au lycée Mignet (collège Bourbon) où il se lie
d’amitié avec Zola puis il fréquente la faculté de droit et suit des cours à l’école de dessin de
la ville. En 1862 il rejoint la capitale où commence sa carrière de peintre. En 1882 il revient
dans le sud, il réalise alors un très grand nombre de chefs d’œuvre aujourd’hui dispersés dans
le monde entier.
Aix en Provence avait abrité un génie de la peinture et n’en n’a pris conscience que très
tardivement. Pour le centenaire de sa mort en 2006, elle lui a rendu un vibrant hommage et
elle lui a érigé à cette occasion près de la Rotonde une statue le représentant partant au travail
sur le site.
C’est là que commencera la visite guidée de la ville en s’attachant plus particulièrement à des
lieux qu’il avait fréquentés.
Je vous donne rendez-vous à 9 heures 45 le jeudi 25 octobre Place de la rotonde
entre l’avenue des Belges, et l’avenue Victor Hugo. (Il y a un arrêt de bus).
Puis nous irons déjeuner à 12 heures 30 sur le cours Mirabeau au Bistro Romain.
L’après midi sera occupé par la visite de l’atelier de Cézanne qui se situe sur les hauteurs
d’Aix, pour s’y rendre nous prendrons un bus (transport public) ligne N°1
Pour faciliter les réservations nécessaires, je vous demande de m’indiquer votre
participation dès que vous pourrez le faire, mais au plus tard le 5 octobre en me retournant le
papillon ci dessous, dûment renseigné.
En vous remerciant et dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite de bonnes
vacances
________________________________________________________________________
Monsieur / Madame……………………………………….participeront à la visite sur les pas
de Cézanne le jeudi 25 octobre .
Veuillez trouver ci joint un chèque de 42 € x … Personnes =……… € à l’ordre de Claude
Barry, qui couvre la rémunération du guide, les droits d’entrée pour la visite, le prix du repas
apéritif, vin, café compris.

Menu italien : Apéritif-Tomates Mozzarella - Risotto saint-jacques - Tiramisu – vin/café
Plan d’accés : Parking ROTONDE

