
Dans la peau de
Paul Cézanne

au Jas de Bouffan





Le  prêt  au  musée  Granet  d’une  
œuvre inestimable de la Fondation 
Henry et Rose Pearlman, Vue vers la 
route du Tholonet près de Château 
Noir, 1900–1904



La donation au musée de 6 
lettres de Paul Cézanne 
remises en main propre par 
la famille Camoin.



Aix en Provence et 
la Bastide du

Jas de Bouffan



Classée au titre des monuments historiques 
depuis 2001, la bastide du Jas de Bouffan, 
ancienne propriété de la famille Cézanne, fait 
l’objet d’un important projet de 
réhabilitation.

Les travaux ont débutés en février 2018 pour 
et ne sont pas encore terminés





NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
RÉALITÉ VIRTUELLE AUTOUR DU JAS DE BOUFFAN….



Le musée Granet, pour cette 
occasion présente un dispositif de 
réalité virtuelle inédit. 
Il s’agit d’une immersion en 3D 
dans le grand salon de la bastide 
du Jas de Bouffan ayant 
appartenue à la famille Cézanne. 



Le visiteur y est invité à reconstituer un des 
panneaux peints par le jeune Cézanne, Le 
Baigneur au rocher, déclenchant ainsi la 
reconstitution de la totalité des décors du 
grand salon tels que Cézanne les avait 
réalisés entre 1865 et 1870. 



Cette expérience inédite, immersive et 
ludique, permet ainsi de sensibiliser un large 
public à cette partie de l’œuvre cézannienne 
aujourd’hui dispersée dans le monde.



Financement



Financement

- Un mécénat avec le prestataire

- Un financement du Musée ( fonds exposition )



Succès du projet



Succès du projet

- Fréquentation de l’exposition environ 45 000 personnes

- Fréquentation du dispositif 18 % des visiteurs

- Projet qui fonctionne après l’exposition sur des         
opérations ponctuelles



Réflexions autour du projet



Réflexions autour du projet

- Projet identique avec une meilleure prise en charge du 
visiteur pour accompagner ce dernier dans l’expérience

- S’adapter a l’utilisation avec des versions évolutives

- Projet coûteux à cause de la qualité de l’expérience 



Réflexions sur les prochains projets



Réflexions sur les prochains projets

- Projets moins coûteux pour pouvoir les renouveler régulièrement

- Trouver du mécénat ou/et du partenariat

- Se diversifier au niveau des dispositifs du Musée 



Merci de votre 
attention

Bastien PORTELLI
Chargé des projets informatiques et numériques
Musée Granet – Aix en Provence
Mail : portellib@mairie-aixenprovence.fr


