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L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE

Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-en-Provence 
datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il a fait l’objet d’une 
complète restauration afin d’accueillir depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.

Ouvert à toutes formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an, dédiées 
aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et l’esthétique 
caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de la vie culturelle 
aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.

au cœur du projet culturel de l’hôtel de caumont - centre d’art : 
deux expositions d’envergure chaque année

Exigence et ouverture sont les maîtres-mots de la programmation culturelle de l’Hôtel de Caumont - Centre 
d’Art. Son projet artistique, scientifique et pédagogique met les Beaux-Arts à l’honneur. Au cœur de sa 
programmation, chaque année : deux expositions temporaires consacrées aux plus grands artistes investissent 
les salles d’expositions (8 salles, d’une superficie totale de 400 m2) situées aux deux étages supérieurs. 
Cette programmation est développée avec le concours de spécialistes, conservateurs et historiens de l’art 
reconnus. Pour chaque exposition, est mise en œuvre une scénographie originale respectant les normes 
internationales de muséographie.

le film cezanne au pays d’aix, diffusé tous les jours

Dans un auditorium – salle de projection pouvant accueillir une centaine de personnes, est projeté tous les 
jours Cezanne au pays d’Aix, un film d’une vingtaine de minutes dédié à Paul Cezanne (1839- 1906). 

Réalisé par Ligne de Front, ce film présente le parcours de ce grand peintre impressionniste et précurseur du 
cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région, à travers les grands événements qui ont marqué sa 
vie et sa création artistique. D’importants spécialistes de Paul Cezanne ont apporté leur concours à ce projet, 
comme Denis Coutagne, historien de l’art et conservateur honoraire des musées de France, et Philippe 
Cezanne, arrière-petit-fils du maître.

conférences et performances artistiques

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art se veut un lieu d’échange et de partage entre différents types d’expression 
artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des lectures et des conférences pour élargir les 
horizons.

un lieu vivant : un café, des jardins, une librairie…
Au rez-de-chaussée, les salons historiques donnent l’occasion d’une véritable immersion dans le XVIIIe siècle. 
Pour un déjeuner au calme, une pâtisserie à l’heure du thé ou un verre le soir, le Café Caumont et sa terrasse 
ouverte sur les jardins à la française participent également à la renaissance du lieu en offrant une délicieuse 
parenthèse, au cœur du quartier Mazarin.

Dans le décor de l’ancienne bibliothèque et d’un cabinet de curiosités, la librairie-boutique culturelle 
propose par ailleurs des ouvrages portant sur les expositions temporaires du Centre d’Art, sur les hôtels 
particuliers et l’art du XVIIIe siècle, ainsi qu’un large choix d’objets pour prolonger le plaisir de la visite.
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Avec 30 ans d’expérience et 4 millions de visiteurs par an, Culturespaces, créé en 1990 par Bruno Monnier, 
est le premier opérateur privé dans la gestion complète de monuments, musées et centres d’art. Depuis 2012, 
Culturespaces est aussi devenu le pionnier dans la création de centres d’art numériques et d’expositions 
numériques immersives.

Les sites gérés par Culturespaces en 2019 :
- les Bassins de Lumières (en 2020)  
- l’Atelier des Lumières, Paris (depuis 2018)
- le Musée Maillol, Paris (depuis 2016)
- l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art, Aix-en-Provence (depuis 2015)
- les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence (depuis 2012)
- les Arènes de Nîmes, la Maison Carrée, la Tour Magne (depuis 2006)
- le Théâtre Antique et le Musée d’Art et d’Histoire d’Orange (depuis 2002)
- la Cité de l’Automobile, Mulhouse (depuis 1999)
- le Musée Jacquemart-André, Paris (depuis 1996)
- le Château des Baux-de-Provence (depuis 1993)
- la Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-Cap-Ferrat (depuis 1992) 

Culturespaces prend en charge la gestion complète des monuments, musées et centres d’art : la mise en valeur 
des espaces et des collections, l’accueil des publics, la gestion du personnel et de l’ensemble des services, 
l’animation culturelle, l’organisation des expositions temporaires ainsi que la communication nationale et 
internationale des sites. Culturespaces ne perçoit aucune subvention de fonctionnement.  
Conscient que le patrimoine doit être préservé pour les générations futures, Culturespaces participe 
également chaque année au financement de programmes de restauration des monuments et des collections 
qui lui sont confiés.

Culturespaces, ayant pour objectif de se centrer sur l’expérience du visiteur pour développer la démocratisation 
culturelle, met en place une politique d’excellence dans l’accueil des publics :
- ouverture 7 jours sur 7
- audioguides gratuits pour les collections permanentes  
- animations culturelles et expositions temporaires
- applications de visite et wifi gratuit
- livrets-jeux gratuits pour les enfants
- offre tarifaire réduite pour les familles, les jeunes et les seniors

CULTURESPACES, CRÉATEUR DE L’HÔTEL DE CAUMONT
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pauline, marquise de caumont 
Née à Aix-en-Provence en 1767, Pauline est la fille de Jean-Baptiste Jérôme de Bruny, Baron de La Tour 
d’Aigues. Ce dernier, alors président au mortier du  parlement de Provence, est un grand collectionneur, 
botaniste, membre de l’académie de peinture de Marseille. Il rassemble dans son hôtel aixois de nombreuses 
œuvres d’art mais aussi des minéraux et fossiles. L’hôtel des Bruny est alors le théâtre de fêtes et soirées 
mémorables où toute la bonne société aixoise se donne rendez-vous. Cette insouciance trouve une fin brutale 
avec la Révolution française.

En février 1795, Jean-Baptiste Jérôme de Bruny s’éteint et l’hôtel est légué à son fils, Marie-Jean-Joseph 
(1768-1800). À sa mort, sa sœur, Pauline (1767-1850) hérite de ses biens. Elle épouse l’année suivante 
Amable de Seytres (1764-1841), marquis de Caumont, qui se vante de «prendre à la Provence sa plus belle 
fille, son plus bel hôtel, son plus beau château, sa plus grosse fortune ». L’hôtel prend ainsi le nom d’Hôtel 
de Caumont. Le faste de l’Hôtel de Caumont s’éteint progressivement jusqu’au décès, en 1850, de Pauline 
de Caumont, partie sans héritier. Son légataire universel, Louis-Charles de Bruny, vend l’Hôtel de Caumont 
en 1854 à Jean-Baptiste Albert de Roux. Le dernier propriétaire privé à habiter l’hôtel est le général Isenbart.

un haut-lieu pour la résistance

Après une première vie fastueuse au contact des grandes familles aixoises, l’hôtel figure, durant la Seconde 
Guerre mondiale, parmi les lieux ayant compté dans l’histoire de la résistance française. A cette époque, 
l’hôtel particulier était loué en plusieurs appartements. Hélène Ardevol (1892-1976), concierge de l’hôtel, 
hébergea de nombreux résistants avec courage. 

un ancien conservatoire de musique

L’Hôtel de Caumont entame une troisième vie sous le signe des arts et de l’intérêt général, lorsque la ville 
d’Aix-en-Provence le rachète en 1964 au général Isenbart, pour y implanter le Conservatoire de musique et 
de danse Darius Milhaud. 

en 2015, l’hôtel de caumont devient centre d’art

Pour financer la construction de son nouveau conservatoire de musique, la Ville d’Aix-en-Provence cède en 
2010 à Culturespaces l’Hôtel de Caumont. Sous l’impulsion de Culturespaces, il devient en 2015 Centre d’Art 
et accueille depuis deux grandes expositions par an.  

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN PEU D’HISTOIRE...

Au début du XVIIIe siècle, François Rolland de Réauville, marquis de Cabannes, 
qui prit le nom de François de Tertulle par héritage, souhaite construire un 
hôtel particulier digne de sa fonction de second Président  à la Cour des 
Comptes d’Aix-en-Provence. Il choisit alors le quartier Mazarin et demande 
à Robert de Cotte, intendant et premier Architecte des Bâtiments du Roi, de 
lui en dessiner les plans pour se démarquer des autres hôtels particuliers du 
quartier. La première pierre est posée le 4 avril 1715.

À la mort du marquis de Cabannes en 1718, ses descendants poursuivent 
le chantier d’édification de la demeure qui s’achève une trentaine d’années 
plus tard. En 1758, en proie à des difficultés financières, la famille vend 
l’hôtel à François de Bruny. Débute ainsi la période durant laquelle l’hôtel 
fut la résidence des Bruny, riche famille de la région : Jean-Baptiste Jérôme 
de Bruny succéda à son père François en 1772.



4Dossier de presse - Hôtel de Caumont - Centre d’Art I 

À la différence de beaucoup d’hôtels particuliers aixois donnant directement sur la rue, l’Hôtel de Caumont 
est un hôtel « entre cour et jardin » : il est organisé selon un type de plan apparu à Paris au XVIe siècle 
correspondant, à l’échelle urbaine, au château et son parc. Il est caractérisé par quatre éléments allant 
hiérarchiquement de l’espace public à l’espace privé : le portail, la cour d’honneur (ou cour des carrosses), 
le corps de logis et le jardin. Par l’ampleur de sa conception, sans équivalent à Aix-en-Provence, par ses 
proportions harmonieuses et le classicisme de sa façade, il représente une magnifique illustration de 
l’architecture française du XVIIIe siècle. Éléments remarquables, le portail à carrosses, la façade et l’escalier 
à rampe en fer forgé ont été inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques en 1925, et la totalité de 
l’hôtel, classée en 1987.

PLAN
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la cour des communs

La cour des communs, nommée « basse-cour » sur les plans de Robert de Cotte, est une esplanade 
rectangulaire bordée par trois corps de bâtiments. C’est dans cette cour que les carrosses et les chaises à 
porteurs armoriées et peintes de couleurs vives des invités étaient garés. 

Au sud, le bâtiment avec les trois portes cochères accueillait les anciennes écuries de l’hôtel. Au XVIIIe siècle, 
cette remise était utlisée quotidiennement par les domestiques : les femmes y traitaient le linge et la réception 
des aliments, les hommes y conservaient les outils. 

L’aile est, occupée aujourd’hui par l’accueil du centre d’art, était conçue pour le logement des domestiques. 
Une équipe de femmes de chambre, bonnes, valets, maîtres d’hôtel, palefreniers, personnel de cuisine, 
maintenait le train de vie et le prestige des maîtres de maison. 

l’architecture et la façade

Les plans initiaux de l’hôtel sont l’œuvre de Robert de Cotte. 
Il avait conçu pour le bâtiment une façade qui se devait 
d’imposer le statut social propre à la noblesse. Le premier 
projet était dans le goût classique qui faisait alors autorité 
dans les milieux parisiens : une façade unie avec, sur chacun 
des trois niveaux, un ordre architectural différent – dorique, 
ionique et corinthien.

Le fils du commanditaire, Joseph François Rolland de 
Réauville, modifie le projet inital pour aboutir à un projet 
plus méridional et moins marqué par le classicisme 
architectural parisien. Le décor est amplifié : un fronton est 
ajouté au dernier étage en plus de celui du premier niveau 
qui est adouci avec un dessin en plein centre. Les chapiteaux 
corinthiens du dernier niveau sont remplacés par des 
consoles de style rocaille. 

Le musée Arbaud à Aix-en-Provence possède le livre 
de raison où sont notées les dépenses réalisées par 
les Réauville pour leur hôtel : ce manuscrit permet de 
suivre dans l’ordre chronologique toutes les étapes de 
la construction depuis la pose de la première pierre pour 
laquelle figure une dépense de 30 livres à la date du 4 
avril 1715, jusqu’au règlement des dernières factures. 
On y trouve les contrats conclus entre les Réauville et les entrepreneurs des divers corps de métier 
(tailleurs de pierre, maçons, gipiers, charpentiers, menuisiers, serruriers, tuiliers, ferblantiers, vitriers, 
marbriers, etc) et la liste des artistes qui ont participé à la décoration extérieure et intérieure de l’édifice. 

Au-dessus de la porte d’entrée, un magnifique balcon ouvragé présente de complexes variations de 
ferronnerie. La grille médiane porte en son centre un ajout plus tardif placé par les nouveaux propriétaires 
de l’hôtel à partir de 1758 : le cerf des armoiries des Bruny de la Tour d’Aigues, doré à l’or fin. 
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VISITE DE L’HÔTEL DE CAUMONT
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le hall d’entrée

Le hall d’entrée possède une grande importance dans la 
distribution des pièces d’un hôtel particulier : première pièce, 
il doit marquer la magnificence des lieux. C’est en effet dans le 
vestibule que, selon des récits, un laquais déguisé à l’orientale 
attendait les invités lors des réceptions organisées par les Bruny. 

Deux imposants atlantes arc-boutés, semblant soutenir l’hôtel, 
dominent le hall. Ils sont l’œuvre des sculpteurs Honoré Gastaud 
et Esprit Routier. Entre les deux géants, un mascaron porte les 
armes des Bruny : on y retrouve le cerf, déjà représenté dans les 
ferronneries du balcon. Dans l’angle, une fontaine intérieure, 
typique des hôtels particuliers aixois, affirme la richesse et le luxe 
de l’hôtel dans une région où l’eau est un bien rare et précieuse. 

L’escalier du vestibule dessert deux étages sur trois volées. Il est l’un 
des premiers éléments classés en 1925 et à juste titre : le dessin de la 
façade par Robert de Cotte laisse apercevoir par le porche d’entrée le 
début de cet escalier d’apparat. Il est ainsi considéré dès sa création 
comme un élément décoratif de premier ordre, visible même depuis 
l’extérieur de la bâtisse. L’élégante ferronnerie de l’escalier, œuvre du 
serrurier Raynaud, est composée de volutes de feuilles d’acanthe où 
se distinguent les « R » imbriqués de la famille Rolland de Réauville, 
que l’on retrouve également dans les gypseries du salon des rinceaux. 

le salon de musique

Les appartements de l’Hôtel de Caumont illustrent parfaitement, avec 
leur richesse décorative, les prétentions de ses différents occupants. 
À l’époque, dans les demeures du quartier Mazarin, un phénomène 
particulier reflète le haut niveau social de ses propriétaires : 

La présence de pièces spécialisées, habituellement réservées à la 
haute noblesse et aux châteaux princiers. 

L’Hôtel de Caumont comptait ainsi un salon de musique, 
pièce dédiée à la pratique instrumentale, mais aussi à un 
haut lieu de sociabilité. La musique a en effet joué un rôle 
central dans la vie sociale de la haute société au XVIIIe siècle. 

En 1742, la passion pour la musique des Rolland de Réauville se 
manifeste par la commande d’un orgue. Si malheureusement cet 
orgue n’est pas resté en place (il a été acheté le 5 février 1761 à la 
marquise de Réauville et est actuellement à l’Abbatiale de Saint-
Sauveur d’Aniane), le salon ici présenté se propose d’évoquer 
les caractéristiques d’un salon de musique aixois au XVIIIe siècle. ©
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Au centre de la pièce, un écrin de clavecin dont la réalisation est à situer dans les toutes premières années 
du XVIIIe siècle, montre avec quel luxe était imaginée la décoration de l’instrument de musique. Cette même 
attention portée à la décoration peut s’observer aussi dans les fines sculptures en érable avec des rehauts de 
dorure qui ornent la console de la harpe du célèbre luthier Jean Henri Nadermann. 

Les gypseries du plafond, dorées à l’or fin, illustrent les sens : la vue est figurée par deux putti qui observent 
le ciel à l’aide d’une jumelle et d’un globe, l’ouïe est présentée par un concert de putti, le goût semble figuré 
par deux putti assis devant une pâtisserie, le toucher est évoqué par deux putti sculpteurs qui façonnent un 
buste. 

la chambre de pauline de caumont

Cette pièce permet d’évoquer la jeunesse heureuse de cette belle Aixoise. Quand en 1796, Pauline épouse 
Amable de Seytres, marquis de Caumont, ce dernier se vante de « prendre à la Provence sa plus belle fille, 
son plus bel hôtel, son plus beau château, sa plus grosse fortune ». L’unique portrait de Pauline connu à ce 
jour est présenté devant le miroir. 

Après la mort de Louis XIV en 1715, le XVIIIe siècle redécouvre l’intimité, les alcôves et les boudoirs. Les 
fastes de Versailles laissent place à une vie plus confortable, les intérieurs deviennent des lieux où le luxe se 
mêle à la douceur de vivre. 

Le lit présenté dans cette pièce est typique de ce goût du règne de Louis XV pour les alcôves et les lieux 
intimes. Il s’agit d’un lit « à la polonaise » : de ses deux dossiers naissent quatre colonnes qui se prolongent 
pour former un baldaquin richement orné d’une épaisse pièce de tissu pouvant se fermer pour isoler le lit 
dans les moments d’intimité.

C’est aussi le triomphe du style rocaille, très présent dans les appliques aux murs de la chambre et sur la 
console dorée sous le miroir : les arts décoratifs cèdent à cette mode de la volute, du motif végétal ou minéral, 
où rien ne semble symétrique et tout prend des formes de coquille et de rinceaux. Cette esthétique rocaille 
participe pleinement à la création d’une atmosphère intime et chaleureuse : tout est rondeur et préciosité. 

Les gypseries, moins riches que celles des autres salons, se chargent d’une dimension plus intime et 
nonchalante avec ces figures de singes orientaux : l’un semble saluer le visiteur en levant son chapeau, tandis 
que le second joue sur une escarpolette. Au-dessus d’eux se retrouvent à nouveau des cartouches décoratifs 
avec des putti jouant avec des guirlandes florales. Ces décors sont plus tardifs que les autres car ils datent de 
l’époque des Bruny, comme en témoignent les armes de la famille avec le cerf au-dessus du trumeau central. 
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les jardins de l’hôtel de caumont

Quand François Rolland de Réauville décide de la construction de l’hôtel particulier en 1715, il charge 
l’architecte Robert de Cotte de dessiner les plans du jardin de l’Hôtel de Caumont dans le goût classique de 
l’époque : tracés géométriques soignés, perspective ouverte, jeux d’eaux… autant de codes des jardins dits 
« à la française ». 

Culturespaces a restauré les jardins haut et bas de l’Hôtel de Caumont dans 
l’esprit des lieux, en s’appuyant sur des documents d’archives contenant 
des plans réalisés par Robert de Cotte. Dans ces jardins s’épanouissent 
les plantes typiques des jardins des belles demeures aixoises du XVIIIe 
siècle : le laurier et le buis comptent parmi les essences les plus fréquentes. 
On retrouve aussi le robinier (faux-acacia d’Amérique du Nord implanté 
en France par Jean Robin en 1601), le cyprès, l’if, le tilleul, le lilas, l’érable 
rouge et argenté, et d’autres plantes emblématiques de la région : le chêne 
vert, l’agapanthe et le micocoulier de Provence. Charme, murier, lierre et 
magnolia complètent cette belle diversité de végétaux. 

Le parterre du jardin haut est formé par une pelouse ponctuée de buis 
boules et dessinée en compartiments géométriques autour d’un bassin 
circulaire au milieu duquel trône un rocher d’où jaillissent des jets d’eau, 
comme sur les deux fontaines du Cours Mirabeau. Aux quatre parterres de 
pelouse répondent les quatre buis boule, en écho à l’architecture classique 
des lieux. Sous le grand marronnier se dressent des charmes, des ifs et un 
murier tandis que des fleurs vivaces s’épanouissent dans des vases d’Anduze. 

Le jardin haut offre une belle vue sur le jardin bas, ceint d’une double haie 
formée de chênes verts et d’ifs encadrant une broderie de buis, dont le 
tracé trouve son inspiration dans le dessin originel de Robert de Cotte pour 
l’Hôtel de Caumont. Au-delà, la fontaine des Trois-Tritons vient fermer la 
perspective. Sculptée dans de la pierre d’Estaillades, elle rend hommage à 
Robert de Cotte, initiateur du style rocaille en France.

La restauration des jardins a été entreprise par Pinson Paysage à qui l’on 
doit la récente restauration des parterres du bassin de Latone au château 
de Versailles. La restauration des jardins a été réalisée avec le soutien de la 
Fondation d’entreprise ENGIE.
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PROGRAMMATION 2020

Jusqu’au
22 mars 2020

hoKusai,HIROSHIGE, UTAMARO. LES GRANDS MAÎTRE DU JAPON 

L’exposition présente les coutumes et la culture japonaise de l’époque Edo (1600-
1867), à travers plus de 150 estampes ukiyo-e et autres objets remarquables 
dévoilés au public français pour la toute première fois. Ils sont pour la plupart 
issus de la collection de Georges Leskowicz, l’une des plus importantes collections 
d’estampes japonaises dans le monde. 

Du 30 avril
au 11 octobre 2020

EXPOSITION SOROLLA  
 
L’Hôtel de Caumont mettra à l’honneur Joaquín Sorolla (1863-1923), l’un 
des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle, aux côtés de 
Velázquez et Goya. On lui doit une des représentations les plus marquantes 
et éclatantes d’une Espagne lumineuse et méditerranéenne, optimiste et 
moderne. L’exposition s’appuie sur plusieurs recherches afin d’aborder la 
manière dont Sorolla a construit son œuvre. Aux côtés d’œuvres ambitieuses 
de grand format, seront exposés de petits dessins et prises de notes à l’huile, 
jetant une lumière nouvelle sur le peintre et sur sa conception de l’art qui 
déborde de luminosité et de spontanéité.

SOIRÉES JAZZ  
 
Le Café Caumont propose assiettes gourmandes, cocktails, vins et champagne 
à déguster tout en profitant d’une belle ambiance jazz en plein cœur du 
jardin.

mi juin 
mi septembre 2020

NOCTURNES  
 
Pendant l’été, plusieurs formules sont possibles : visite commentée de 
l’exposition, coupe de champagne, accompagnement musical, dîner servi en 
terrasse ou dans les salons du Café Caumont...

Été 2020
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en projection permanente dans l’auditorium

UNE PRODUCTION 

FILM EN PROJECTION 
PERMANENTE

un film réalisé par antoine lassaigne
avec  marc menahem cezanne jeune / gilbert traïna cezanne vieux 

lucile oza hortense / hervé bonzom louis-auguste cezanne (le père)

conseiller scientifique Denis coutagne  / une proDuction ligne De front
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Film inédit en projection permanente dans l’auditorium.

Durée : 28 minutes

Réalisation : Antoine Lassaigne / Ligne de Front

Production : Culturespaces

Paul Cezanne (1839-1906), contemporain des impressionnistes et 
précurseur du cubisme, éprouvait un véritable attachement à la 
Provence. Il explore la région et y peint les paysages et demeures 
qui vont marquer sa vie.

Le film Cezanne au pays d’Aix se veut un hommage à l’amour de 
l’artiste pour sa région natale. Il dévoile la vie intime de Cezanne, 
sa relation avec son père, sa vie cachée à l’Estaque avec sa femme 
Hortense Fiquet dont il aura un fils. L’histoire est racontée avec 
rythme et émotion, reprenant les citations du peintre lui-même en 
voix-off ou en dialogues. Il donne également à voir les tableaux les 
plus marquants (la Sainte-Victoire, le Jas de Bouffan, des autoportraits 
d’Hortense, des natures mortes, etc.), ainsi que des plans extérieurs 
des lieux de vie, de création ou d’expression artistique du peintre.

Le film s’attache à mettre en valeur la recherche picturale de Cezanne en Provence et sa vision de la peinture, 
tout en évoquant certains moments forts de sa vie, notamment son amitié de jeunesse avec Zola et Renoir. 

D’importants spécialistes de Paul Cezanne ont apporté leur concours à ce projet : Denis Coutagne, historien 
de l’art et conservateur honoraire des musées de France, et Philippe Cezanne, arrière-petit-fils du maître. 

LE FILM CEZANNE AU PAYS D’AIX
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Depuis l’inauguration du Centre d’art de l’Hôtel de Caumont, de nombreux donateurs et entreprises 
mécènes accompagnent la réussite et l’audience de ses nombreux projets culturels.

Le « Fonds de dotation Hôtel de Caumont » a été spécifiquement créé pour recueillir les générosités de 
chacun et soutenir le développement des activités artistiques et pédagogiques du centre d’art.

l’engagement des entreprises au cœur de nos projets

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art remercie chaleureusement les entreprises et fondations qui lui font 
confiance :

La Société Marseillaise de Crédit, mécène fondateur et mécène de l’exposition Canaletto, Rome - Londres - 
Venise en 2015 et de l’exposition Botero, dialogue avec Picasso en 2017.

La Fondation d’entreprise Crédit Agricole Alpes Provence, mécène de l’exposition Turner et la couleur en 
2016, de l’exposition Sisley, l’impressionniste en 2017 et de la programmation d’expositions en 2018.

La Fondation d’entreprise ENGIE, mécène fondateur et mécène de la restauration des jardins de l’Hôtel de 
Caumont en 2015.

Barclays, parrain de l’exposition Marilyn, I Wanna Be Love by You en 2016.

Monte Paschi Banque et Roland Paix Traiteur, membres entreprises du Cercle Caumont.

Les sociétés Cofely Axima, Cofely Services et Cofely Ineo, mécènes de l’exposition Canaletto, Rome - 
Londres - Venise en 2015.

le cercle caumont

Le Cercle Caumont rassemble des particuliers et entreprises de la région aixoise attachés à la vie culturelle 
locale et souhaitant s’engager pour le rayonnement et la programmation du Centre d’art de l’Hôtel de 
Caumont.

Les membres du Cercle Caumont bénéficient de privilèges exclusifs au cœur de la vie du Centre d’art : accès 
libre à l’ensemble de la programmation, invitation à des événements et visites guidées, accès prioritaire au 
restaurant, catalogues et hors-séries d’expositions offerts.

Retrouvez toutes les informations du Cercle Caumont sur www.caumont-centredart.com/fr/mecenat 

LES MÉCÈNES
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La Fondation Culturespaces poursuit sa mission éducative et culturelle à l’Hôtel de Caumont en proposant un 
nouveau parcours de visite intitulé : « Entre Cour et Jardin ». Complétant le programme « À la découverte 
de l’Hôtel Caumont » est proposé gratuitement aux enfants de 6 à 11 ans, issus d’établissements scolaires 
prioritaires, de structures sociales et d’hôpitaux.

« Entre Cour et Jardin » permet aux enfants de découvrir l’art 
des jardins « à la française », en marchant dans les pas du 
baron de La Tour d’Aigues, ancien propriétaire des lieux, féru de 
sciences naturelles, de botanique et de zoologie.

Proposé depuis 2015, le programme « À la découverte de l’Hôtel 
Caumont » permet aux enfants de découvrir l’Hôtel particulier 
de manière ludique, en plongeant dans la vie quotidienne des 
enfants au XVIIIe siècle. Il est conçu en 2 étapes : un atelier 
pédagogique suivi d’une visite guidée de l’Hôtel Caumont sous 
la forme d’une chasse aux trésors 

« Rendez-vous aux jardins » le vendredi 5 juin 2020  
La Fondation renouvelle sa participation à la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux jardins » dont le thème sera en 2020 
la « Transmission des savoirs ».      
Les élèves des académies de Marseille et d’Aix-en-Provence 
seront invités à découvrir les savoir-faire des jardiniers de l’Hôtel 
de Caumont au travers de rencontres et d’ateliers pédagogiques.

En 2020, 1500 enfants en situation d’exclusion culturelle seront accueillis à l’Hôtel de Caumont.

©
 C

ul
tu

re
sp

ac
es

la fondation culturespaces 

Consciente des inégalités d’accès dans le domaine de 
la culture, la Fondation Culturespaces met en œuvre 
depuis 2010 des programmes éducatifs destinés à 
favoriser l’accès aux arts et au patrimoine pour des 
enfants éloignés de la culture, que cet éloignement 
soit d’origine sociale, psychologique, culturelle, 
physique ou même géographique. En sensibilisant à 
la culture, à l’art et au patrimoine de façon inclusive 
et engageante, la Fondation Culturespaces fait rimer 
solidarité avec créativité. Cette singularité fait de la 
Fondation Culturespaces une référence en France en 
matière d’éveil culturel et artistique pour les enfants 
en situation d’exclusion.

L’action de la Fondation Culturespaces à l’Hôtel de Caumont reçoit le généreux et fidèle soutien de la Fondation 
DENIBAM et de Madame Diane de Chaisemartin. 

En savoir plus : fondation@culturespaces.com

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION PÉDAGOGIQUE 
DE LA FONDATION CULTURESPACES
A L’HOTEL DE CAUMONT
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Façade sur cour d’honneur © S.Lloyd

Portail de l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art © C. Michel

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, Aix-en-Provence © S. Lloyd

Escalier d’honneur © S.Lloyd

Escalier d’honneur © E. Spiller

Chambre de Madame, 1er étage © S. LloydSalon de Musique, 1er étage © S. Lloyd
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Café Caumont, Salon des Rinceaux © S. Lloyd

Café Caumont, Salon des Putti © S. LloydCafé Caumont, Salon chinois © S. Lloyd

Jardin bas, broderie de buis © S. Lloyd

Café Caumont, jardin © S. Lloyd

Jardin bas, broderie de buis © S. Lloyd
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accès

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art 
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art se situe à 1 min à pied du cours Mirabeau.
En voiture : autoroute A7, A46 et A8 (Paris, Lyon, Nice) A54 et A9 (Montpellier, Nîmes, Arles).
En train : gare TGV d’Aix-en-Provence et Marseille.
En avion : aéroport international de Marseille-Provence

horaires

L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les lundis et jours fériés.
Du 30 avril au 11 octobre : 10h-19h
À partir du 12 octobre 2020 jusqu’en avril 2021 : 10h-18h
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture. 

La librairie-boutique culturelle est ouverte aux horaires de l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art, y compris le 
dimanche.

Ouverture du Café Caumont à partir de 11h30. 
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture. 
Plus d’informations sur www.caumont-centredart.com/fr/preparer-sa-visite/cafe-caumont 

Ces deux espaces sont en accès libre tous les jours aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Caumont - Centre 
d’Art.

tarifs individuels 2020
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art, en période exposition temporaire : 
Exposition : 14,5 € en plein tarif  / 13,5 € en tarif réduit / 11,5 € en tarif senior / 10 € en tarif jeune.
Offre famille (2 adultes et 2 jeunes de 7 à 25 ans) : 43 €

Audioguide exposition temporaire : 3 € 

Visite de l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art incluant l’audioguide, hors période d’exposition : 
 6,5 € en plein tarif  / 5 € en tarif réduit.

Les enfants de moins de 7 ans et les journalistes entrent gratuitement  (sur présentation d’un justificatif). 

INFORMATIONS PRATIQUES
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tarifs de groupe

Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + exposition temporaire : 10 € (groupes à partir de 15 personnes)
Tarif  hors période d’exposition temporaire : 5 €
Options: visite guidée, déjeuner, pause gourmande... sur demande.

Contact : Lola Bouillot
Tél. : +33 (0)4 42 51 54 50 
E-mail : groupes@caumont-centredart.com

réceptions

Le cadre exceptionnel de l’Hôtel de Caumont, ses salons et jardins, en font un lieu privilégié pour des 
réceptions privées (petits-déjeuners, cocktails, dîners, visite privée de l’exposition). 

Contact  : Catherine Courteau 
Tél.: + 33(0)4 42 16 43 71
E-mail : receptions@caumont-centredart.com

web

Plus d’informations sur www.caumont-centredart.com

Suivez -nous sur :

contact presse

Claudine Colin Communication
Christelle Maureau
Tél.: +33 (0)1 42 72 60 01 
E-mail :  christelle@claudinecolin.com 


