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OEUVRES À RESTAURER OU À ACQUÉRIR
COLLECTIONS DU MUSÉE GRANET
SARCOPHAGE DE MOMIE ET STATUE MONUMENTALE EN BRONZE D’OSIRIS

DESCRIPTION DU PROJET

Le musée Granet d’Aix-en-Provence possède une collection d’environ 150 pièces d’antiquités 
égyptiennes dont quelques-unes sont d’importance majeure. Parmi celles-ci figure un sarcophage de 
momie, plus exactement un Cercueil de Ptahirdis datant de la 25e dynastie pharaonique (-775 AJC à 
-657 AJC) ou du début de la 26e dynastie. La 25e dynastie se caractérise par l’unification de la Haute-
Egypte et par une intense activité intellectuelle et artistique. Ce cercueil est accompagné d’une momie 
qui n’est peut-être pas celle d’origine. Le cercueil est en bois, stuqué et peint. Il est de forme humaine 
et est richement recouvert de hiéroglyphes et de saynètes peintes dans des couleurs vives, noir, blanc, 
bleu, rouge, vert et jaune. Il comporte de nombreuses lacunes et nécessite un nettoyage de surface. 

Une seconde pièce majeure de cette collection est une grande statue en bronze d’Osiris. Cette 
statue se distingue par sa très grande taille, dont les exemples comparables sont peu nombreux, et 
par son diadème qui dérive du diadème royal. Elle pourrait également remonter à la 25e-26e dynastie. 
Cette pièce est dans un état critique et nécessite une restauration d’urgence, fondamentale, portant 
sur la structure comme sur la surface.
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BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Coût prévisonnel de l’intervention comprenant la restauration du sarcophage de la 
momie, l’analyse de ses bandelettes, ainsi que l’étude et la restauration du bronze 
monumental d’Osiris : 30 000 € TTC
Calendrier : la restauration doit prendre fin en juin 2019.

ENJEUX ET CONTEXTE LOCAL 

Ces restaurations permettront de révéler au grand public deux pièces maîtresses 
des collections égyptiennes conservées à Aix-en-Provence, à l’occasion d’une 
exposition temporaire qui aura lieu de décembre 2019 à avril 2020. L’importance 
du fonds d’antiquités égyptiennes du musée Granet est méconnue du grand 
public et des autres musées. Cette restauration mettra un coup de projecteur sur le 
contexte historique des années 1820, au moment du transfert en Europe des grandes 
fouilles d’Égypte. La ville d’Aix-en-Provence ne fut pas en reste, avec le passage de 
Champollion dans la ville à deux reprises et la présence de collectionneurs éclairés 
qui firent l’acquisition de belles pièces dont cette momie. Grâce à leur restauration, le 
sarcophage et la statue d’Osiris pourront être présentés dans les salles d’exposition 
permanente ou être prêtés pour des expositions temporaires internationales.

OBJECTIFS POURSUIVIS 

• Associer le nom d’un mécène à la sauvegarde d’un patrimoine d’intérêt national
• Faire connaitre un élément d’importance majeure pour la connaissance historique
• Donner du rêve autour de l’Égypte
• Soutenir et reconnaître les métiers des techniques de l’art

LES CONTREPARTIES POUR LE MÉCÈNE

> mention du mécène dans le catalogue de l’exposition
> mention du mécène sur le dossier de presse
> présence du mécène sur l’affiche générique et ses déclinaisons
> présence du mécène sur le dépliant FR / ANG
> présence du mécène sur le flyer FR
> présence du mécène sur les insertions publicitaires
>  valorisation du mécène pendant la visite de presse et lors des discours au moment 

du vernissage
>  petit déjeuner privatif (30 personnes) avec visite guidée par le commissaire de 

l’exposition
> mise à disposition de catalogues et de billets open de l’exposition (quantité à 
définir)
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TABLEAU CHRIST BÉNISSANT, ANONYME ITALIEN, XI AU XIIIÈME SIÈCLES
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DESCRIPTION DU PROJET

La présentation des collections d’art ancien du musée Granet va être renouvelée et nécessite des restaurations d’oeuvres d’art. A cette occasion, la peinture exceptionelle du Christ bénissant, 
d’un peintre italien anonyme va être restaurée. Il s’agit, d’après l’analyse du laboratoire des musées de France, de l’une de toutes premières peintures de chevalet italiennes. Cette oeuvre a été 
rapportée par François-Marius Granet de Rome. Il s’agit d’un patrimoine unique, dont la restauration doit être exemplaire et sera accompagnée de dispositifs didactiques spéciaux ainsi que 
d’une publication et d’une communication d’une ampleur nationale.

BUDGET ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Coût prévisionnel de l’opération :
Assistance à maîtrise d’ouvrage de l’oépration 
et restauration : 30 000 € TTC

Calendrier prévisionnel : présentation au public prévue 
à l’hiver 2019.

ENJEUX ET CONTEXTE LOCAL 

Dans la dynamique de mise en valeur des collections 
des musées de France initiée par le Ministère de la 
Culture à partir du début des années 2000, le musée 
Granet s’est doté de nouvelles réserves  conformément 
aux objectifs fixés dans le Code du Patrimoine français. Il 
s’attèle désormais à la restauration des pièces majeures 
de ses fonds ou de celles dont l’état est critique. La 
restauration du Christ bénissant de la donation de 
François-Marius Granet s’inscrit dans cette politique 
culturelle, dont elle est exemplaire.

Il s’agit plus généralement de mieux faire connaître 
la valeur du patrimoine d’art ancien conservé au 
musée, provenant des collections particulières 
des parlementaires aixois sous l’Ancien Régime et 
régulièrement enrichi depuis, auprès du public mais 
également dans les réseaux scientifiques et culturels.

OBJECTIFS POURSUIVIS 

•  Participer à une opération patrimoniale au 
retentissement international

•  Faire un investissement pérenne en faveur du 
patrimoine

•  Accompagner un opérateur culturel de notoriété 
nationale voire internationale notamment grâce aux 
expositions marquantes autour de Cézanne

•  Aller à la rencontre d’un public nombreux et diversifié 
(plus de 170 000 visiteurs/an)

LES CONTREPARTIES POUR LE MÉCÈNE

>  des opérations exceptionnelles de communication 
au tour de cette restauration unique : voyage de 
presse, dossier de presse, publication exceptionnelle 
avec visibilité majeure du mécène

> suivi de la restauration et des différentes étapes de 
renaissance de l’oeuvre
> valorisation permanente du mécène sur la signalétique 
associée à l’oeuvre et dans la salle d’exposition
> mention systématique du mécène lors des prises de 
parole concernant le musée Granet et l’oeuvre
>  mention systématique du mécène dans les documents 

de communication qui valorisent la collection du musée 
Granet

>  si le mécène est une entreprise, il pourra bénéficier 
sans limitation de durée de billets open pour ses 
collaborateurs et des visites guidées des collections 
permanente à tarif avantageux

> billets open pour toutes les expositions du musée 
Granet sans limitation de durée
> privatisation du musée pour plusieurs soirées privées

Vos interlocuteurs mécénat

Bruno Ely, conservateur en chef
Directeur du musée Granet
Musée Granet
18 rue Roux-Alphéran
13100 Aix-en-Provence (France)
Tél : +33 (0)4 42 52 88 48

Anne-Laure Bajon
Secrétariat général / Coordination Mécénat
Mairie d’Aix-en-Provence
CS 30715
13616 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél : +33 (0)4 42 91 88 64




