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BASTIDE CÉZANNE

DEVENIR MÉCÈNE  
DE PAUL CÉZANNE  
EN RESTAURANT LA 
BASTIDE DE SA JEUNESSE

" J’AI ACHETÉ LA SAINTE VICTOIRE DE CÉZANNE "  
PICASSO, SEPTEMBRE 1958
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DEVENIR MÉCÈNE DE PAUL CÉZANNE

© JEAN-MARIE GASSEND



3

DESCRIPTION DU PROJET

Le Jas de Bouffan, bastide provençale du XVIIIe siècle est 
achetée en 1733, avec son domaine, par Gaspard Truphème 
qui fait réaliser de riches décors en stuc. 

La bastide s’illustre surtout pour avoir été pendant quarante ans 
la propriété de la famille Cézanne, avec le rachat du domaine 
par le père de Paul en 1859. L’artiste y peint de nombreuses 
œuvres, notamment sur les murs du grand salon. A la mort de 
sa mère en 1898, Cézanne quitte la bastide pour son atelier en 
centre-ville.

Le domaine est alors vendu à la famille Granel qui engage 
de nombreux travaux (orangerie) et donne une dimension 
décorative au domaine (décors en fer forgé, sculptures en terre 
cuite). Dans les années 1970, le domaine est amputé par la 
construction de la voie rapide. En 1994, André Corsy, petit-fils 
de Louis Granel, vend le domaine (à l’exception de la ferme) 
à la ville d’Aix-en-Provence qui en transforme une partie en 
jardin public.  La bastide et le parc sont classés au titre des 
Monuments historiques depuis le 8 mars 2001. 

 

Après la restauration de l’Orangerie en 2014, la Ville a entrepris 
de restaurer le domaine du Jas de Bouffan et souhaite 
proposer un parcours Cézanne avec l’ Atelier des Lauves,  les 
Carrières de Bibémus et le Musée Granet.

A ce jour d’importants travaux de rénovation vont rendre à la 
Bastide du Jas de Bouffan son éclat du XIXe siècle, époque 
durant laquelle y vivait la famille Cézanne. 

Depuis avril 2016, la maîtrise d’œuvre de la restauration  de 
la Bastide du Jas de Bouffan a été confiée par la Ville à  
Pierre-Antoine Gatier, architecte en Chef des Monuments 
Historiques et un groupement d’entreprises spécialisées. 

Les travaux ont débuté en août 2018 pour se terminer en 
novembre 2019. 

La bastide a vocation à devenir un site culturel patrimonial, 
point de départ des sites cézanniens, autour de trois 
thématiques : l’évocation de l’œuvre de Cézanne où il 
a peint quelques-uns de ses plus beaux chefs d’œuvres, 
(trente six huiles et dix sept aquarelles) un lieu de recherche 
autour de Cézanne piloté par la Société Paul Cézanne et la 
reconstitution de l’atmosphère de la bastide aixoise du XIXe 
siècle sous la forme d’une maison d’artistes. 

Plan de Masse 
du domaine du Jas de Bouffan
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L’ Atelier Cézanne

Les carrières de Bibémus

Le musée Granet

Terrain des peintres

La bastide
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POINTS FORTS DU PROJET

Retrouver l’atmosphère Cézannienne
La bastide du Jas de Bouffan, ancienne demeure de la famille Cézanne va faire l’objet d’un important projet 
de restauration, et devrait devenir l’un des jalons les plus majestueux du parcours Cézanne en ville. Le peintre 
y a réalisé trente-six huiles et dix-sept aquarelles. Le premier étage de la structure accueillera des expositions 
alors que le rez-de-chaussée sera une reconstitution de l’atmosphère de la maison à l’époque du peintre. 
La rénovation s’étend au parc et au corps de ferme attenant.La bastide pourrait accueillir 200 000 visiteurs 
chaque année.

Le domaine du Jas de Bouffan : source d’inspiration majeure pour Paul Cézanne
Le Jas de Bouffan est en 1859 une propriété de 14 hectares à la campagne. La famille Cézanne occupe la 
bastide tout d’abord durant la période estivale dans les années 1860 puis en continue à partir de 1870. 

L’œuvre picturale au Jas de Bouffan
Dans le Grand Salon du Jas de Bouffan, Cézanne a découvert un royaume privé où il pouvait mettre à 
l’épreuve son rêve de devenir artiste. Peignant directement sur ses murs plâtrés, il s’est librement essayé à un 
large éventail de sujets et de styles, confrontant ainsi nombre de thèmes et d’influences majeures qui ont 
formé le début de sa vie artistique.

Dans le parc, le Jas de Bouffan apparaît comme le premier atelier de « plein air » de Cézanne. Ce dernier 
prend les motifs qui se découvrent à lui. Dans un premier temps, Cézanne ne quitte pas le bassin qui sert de 
motif avec des cadrages inattendus, sans recherche apparente. Puis il prendra en compte les arbres autour 
du bassin. Enfin il choisit un point de vue au fond de l’allée des marronniers regardant la ferme et la maison. 
Une série se développe sans qu’il y ait grand changement de point de vue : Cézanne a semble-t-il trouvé 
le lieu, l’angle de vue. Ce ne sont plus alors que des questions d’espace, de perspective, de couleurs qui 
interfèrent…  Cézanne peindra la bastide, côté sud et côté nord une fois seulement, comme pour boucler sa 
recherche picturale sur ce lieu en tant que paysage.

Il peindra en cette bastide dans son atelier et dans la ferme des natures mortes, commencera sa série des 
Baigneurs et Baigneuses. Mais aussi des scènes de genre autour du thème des joueurs de cartes : Cézanne 
trouve de nouveaux modèles avec les domestiques et les ouvriers qui travaillent au Jas de Bouffan. Il tirera 
des portraits d’hommes et de femmes, dont certains sont parmi les plus accomplis qu’il ait peints.

Les joueurs de cartes, NR714, Musée d’Orsay

Baigneuses, vers 1890, 28x44cm, FWN958-R668, Aix-en-Provence, musée Granet
(dépôt de l’Etat, musée d’Orsay)

CONTREPARTIES ENVISAGEABLES DES MÉCÈNES

• Logos des mécènes sur tous les documents de communication
• Plaques de remerciements sur le bâti
• Mise à disposition  d’espace (Orangerie, jardin)
• Droit à l’image



RESTAURATION DE LA BASTIDE

Le rez-de-chaussée sera restauré et aménagé afin de 
reconstituer l’univers domestique, salle à manger, cuisine 
et salon à l’époque de Cézanne. Le premier étage sera 
aménagé en lieu d’expositions temporaires (sous le 
contrôle scientifique du Musée Granet). 

Le deuxième étage permettra la visite de l’atelier de 
l’artiste. Dans les autres espaces de cet étage seront 
aménagés un atelier de préparation aux expositions, des 
bureaux et un poste de sécurité (local technique)
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RESTAURATION DU PARC

Le réaménagement du parc comprend la restauration de la statuaire, des fontaines et la requalification des espaces verts.

Ainsi, le parc sera valorisé en dégageant les vues sur la bastide et en mettant en valeur les perspectives que l’on retrouve dans les tableaux de Cézanne. Enfin la partie centrale verra la restauration 
du jardin « à la française » et des aménagements du début du XXe siècle, époque où Louis Granel a souhaité une bastide « à la mode du XVIIIe siècle ».

Dans l’idée de reproduire le paysage agricole du temps de Cézanne, il s’agira de retrouver les nombreuses parcelles ayant accueilli différentes cultures tout au long de la vie de la propriété : vignes 
(partie nord), oliviers, vergers (partie sud ouest), cultures maraichères et autres plantes d’ornement, pré (partie sud-est). L’allée nord-sud, du temps de Cézanne, aboutissant sur une fontaine, sera 
reconstituée. 

Le Jas de Bouffan, le bassin et le lion  
(NR 688) vers 1890-1894.

Les Marronniers et le bassin du Jas de Bouffan (NR 158)  
1868-1870, 37 x 44 cm. Londres, Tate Gallery.
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 Bosquet au Jas de bouffan  (NR 267) 1875-76, 
54,5 x 73 cm. Boston, Scott Black.
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Marronniers et ferme du Jas de Bouffan 
(NR 268) vers 1876, 51 x 65 cm.  
Collection particulière.

RESTAURATION DE LA FERME

La ferme sera aménagée en centre de recherches et de documentation, sous l’expertise de 
la Société savante Paul Cézanne. Elle accueillera une bibliothèque riche de 5000 ouvrages 
consacrés à l’Impressionnisme, dont plus de 700 à Cézanne.

Il aura pour vocation d’étre : 
-  un lieu d’études cézanniennes, mis à la disposition d’étudiants, chercheurs, écrivains, artistes... 
avec salle de lecture et de travail.

- un lieu de publications sur la base de travaux voulus ou soutenus par la société Paul Cézanne.
- un lieu d’enseignement, de formation, de conférences, de colloques et de rencontres.

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT D’ACCUEIL

Il est prévu sa construction en partie sud de la parcelle d’où s’ effectuera l’accès au domaine, 
dans une logique de restitution de l’entrée d’origine.

Le site sera desservi par le BHNS, un arrêt est prévu non loin de cette entrée.
Le bâtiment accueillera la billeterie et la boutique sur un espace de 200m2.
Le choix d’une construction semie-enterrée a été retenu dans un souci de préserver le paysage, 
le dénivellement du terrain le permettant.

BUDGET PREVISIONNEL

BASTIDE ET PARC 
Coût de l’opération (Maîtrise d’oeuvre, études, diagnostic, travaux) : 2. 6 M€ HT
Partenaires financiers institutionnels
Département/ Métropole/Région (CRET) : 1. 8 M€ HT
Mécénat 130 000€ HT

BÂTIMENT D’ACCUEIL
Coût de l’opération (Maîtrise d’oeuvre, études, diagnostic, travaux) : 1 M€ HT

FERME
Coût de l’acquisition : 1,5 M€ HT
Coût de l’opération (Maîtrise d’oeuvre, études, diagnostic, travaux)  : 1 M€ HT 
Participation financière de l’IMAF (L’International Music and Art Foundation) : 1 M€ HT
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Ville d'Aix en Provence
Direction du Patrimoine

18/09/2018

PHASE TRAVAUX

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 2018

autorisation DRAC

élaboration pièces de marché

publicité

réception des plis

analyse des offres

CAO 4 1

passage en CM 22

notification

travaux

PLANNING
BASTIDE ET PARC DU JAS DE BOUFFAN

 " novembre 2019

PLANNING
BASTIDE ET PARC DU JAS DE BOUFFAN

FERME DU JAS DE BOUFFAN

Ville d'Aix en Provence

Direction du Patrimoine

20/10/2018

FERME DU JAS DE BOUFFAN

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 1

élaboration pièces marché

publicité ,

réception des plis

analyse des offres

CAO

CM

notification

étude projet

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 2

dépôt demande d'autorisation

instruction dossier autorisation de travaux

avis DRAC

élaboration DCE

publicité

réception des plis

analyse des offres

CAO

CM

notification

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 3

travaux
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Ville d'Aix en Provence

Direction du Patrimoine

20/10/2018

BATIMENT D'ACCUEIL DU JAS DE BOUFFAN

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 1

élaboration pièces marché

publicité ,

réception des plis

analyse des offres

CAO

CM

notification

étude projet

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 2

dépôt demande d'autorisation

instruction dossier autorisation de travaux

avis DRAC

élaboration DCE

publicité

réception des plis

analyse des offres

CAO

CM

notification

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Année 3

travaux

BÂTIMENT D’ACCEUIL DU JAS DE BOUFFAN




