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Monsieur Ie President,

Je sais votre attachement et celui de votre association a l'oeuvre de Paul Cezanne et aux paysages qu'il
a immortalises. Chaque aixois d'aiUeurs porte en lui une once de ce patrimoine artistique et culturel
exceptionnels legues par notre compatriote, figure majeure et indepassable de l'art moderne. Chaque
quartier de notre ville en garde une tmce, toponymique, memorielle, artistique ou sentimentale et
l'attachement de notre territoire a son grand artiste ne cesse de croitre.

Dans cette logique, la ville d'Aix n'a jamais fait autant pour la valorisation de l'oeuvre cezanienne que
depuis Ie debut du mandat de Maryse Joissains-Masini. Des 2002, la prise en compte de l'importance
de Cezanne pour Aix et Ie Pays d'Aix ont ete au creur de notre politique culturelle et patrimoniale. Au-
dela des petites polemiques et des instrumentalisations politiques, les faits et les bilans parlent d'eux-
memes. II n'est pas inutile de les rappeler:

L'equipe en place a ainsi restaure I'Atelier Cezanne des 2002. L'annee suivante, elle acquiert la
Bastide du Jas de Bouffan, Ia maison familiale des Cezanne ainsi que son fameux parc et entame
leurs rehabilitations avant de les·ouvrir au public •

. EDe a ensuite mobilise toutes les energies pour la reussite de I'Annee Cezanne en 2006. La ville
entiere a vecu aux couleurs de Cezanne et a pu ainsi se reapproprier pleinement son reuvre.

En 2005, fa municipalite a entierement rehabilite IeMusee Granet aIm dlen faire l'un des grands
musees de province et l'un des rares a abriter des reuvres de Paul Cezanne. Sous l'impulsion essentielle
de son Conservateur en Chef Denis Coutagne, Ie Musee renaissant a con~u et accueilli I'exposition
majeure du Centenaire de la mort dupeintre, Cezanne en Provence. Cette exposition a reuni
450000 visiteurs venus du monde entier !Un record absolu pour une exposition hors de Paris, d'autant
qu'il a ete denombre cette annee-Ia 1 million de visiteurs pour l'ensemble des manifestations et sites
cezanniens estampilh~sAnnee Cezanne a Aix, selon l'etude etablie par CClfGazette des Communes ...

La municipalite a renouvele sa confiance au Musee et s'est appuyee sur son nouveau Conservateur en
Chef, Bruno Ely, pour renouveler Ie succes dlune exposition majeure. Ce fut Picasso-Cezanne en 2009
et ses 372000 visiteurs !

Depuis, la ville n'a cesse de capitaliser sur l'effet Cezanne et en a fait un facteur d'attractivite majeur
du territoire, grace a l'appui des equipes de haut niveau des Directions de la Culture, duPatrimoine et
de l'Office de Tourisme et a la maitrise d'outils nouveaux d'information et de communication. Des
dizaines d'evenements en temoignent, de l'installation sur la place de la Rotonde, grace a l'engagement
d'Andrea Ferreol, de la premiere statue representant l'artiste a Aix, jusqu'a l'amenagement recent du
bel espace Paul CezannelRotonde (en cours d'achevement en cette fin d'annee 2015) qui permet a des
milliers de touristes d'immortaliser a Aix par la photo leur presence "au cote de Paul Cezanne", tel
qu'il a ete fige dans Ie bronze par Gabriel Sterk.
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Mais l'action menee au service de Cezanne au cours des demieres annees ne saurait oublier la creation

d'un circuit Sur les pas de Cezanne, ainsi que la prise en compte des differents sites cezanniens,

preserves, rehabilites ou valorises, tel Bibemus totalement repense et amenage en 2006. Clest
egaiement aU' cours du mandat de Maryse Joissains-Masini quIa vu Ie jour Ie magnifique et

pedagogique Terrain des peintres sur les hauteurs dlAix, ou dans un autre registre la mise en place,
face au Lycee International Georges Duby, d'une fresque de plusieurs centaines de metres racontant,
sur l'espace public, la vie de Paul Cezanne en bande dessinee aIm de rendre l'oeuvre accessible a
dlautres publics. Car la politique menee en la matiere par Maryse Joissains se mefie des captations
d'heritage et de la tentation de I'elitisme : Cezanne appartient a tollS. II s'agit donc de faire approcher
Cezanne au plus grand nombre, d'ouvrir Ies sites cezanniens et de profiter de toutes Ies opportunites
visant it sa democratisation.

Dans Ie meme temps, la ville se projette dans I'avenir : eIle est sur Ie point d'acquerir laferme de la
Bastide du Jas de BoujfaniCorsy, la-meme OUCezanne peignait, et souhaite dans l'avenir, sur
l'ensemble du site, creer sous I'expertise de la Societe Paul Cezanne (it laquelle semble-t-il votre
association a recemment adhere) un Centre International dedie a la recherche cezanienne et it ]a
valorisaqon de Poeuvre, avec espace d'exposition et mediatheque thematique de dimension
internationale. Ce nouveau lieu perenne, au creur d'Aix, renforcera la presence meme du peintre, alors

que Ie petit Atelier cezanne des Lauves, anime avec talent par Michel Fraisset acceuille chaque
annee it lui seul et ma]gre son exiguite plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

Concernant Cezanne, la municipalite va plus loin et ne prend aucun risque, allant meme par exemple
jusqu'a acheter en 2010 et it proteger une rocaille et son environnement immediat, au lieu-dit de
l'Ensoleillee, dans l'hypothese non confirmee jusqu'alors, qu'elle aurait pu servir de decor au peintre ...
Dans la meme logique, elle a fait prendre en compte par l'acheteur d'une batisse en ruine, Lou Deven,
sur Ie futur pOle numerique French Tech de la Constance, Ie fait qu'on distingue quelques vagues
elements du batiment dans une aquareUe du pere de I'art moderne et que cela doit conduire a la
sauvegarde des elements de fa~ade reconnaissables dans un futur projet architectural.

Pour autant, Aix doit continuer a vivre, a se developper, a fournir des emplois et des logements a ses

enfants. II ne saurait etre question de sanctuariser la ville et sa campagne au motif que
Cezanne sy serait promene ou qu'iI y aurait peint. A ]'est d'Aix, la montagne Sainte-Victoire est
protegee et sera integralement preservee dans l'avenir, mais a l'oppose, vers l'ouest, la ville s'etend
dans une logique urbaine comprise de tous ou presque.

Dans Ie cas precisement de la creation de la ZAC de la Constance, futur ecoquartier aixois aux portes
des quartiers ouest et de la Fondation Vasarely (elle-meme d'ailleurs construite sur un promontoire
cezannien ...) que n'a-t-on entendu sur "un projet criminel" ? Certains ont voulu utiliser Cezanne
contre la modemite et Ie developpement de la ville. La municipalite a fait un choix plus pragmatique :
non pas Cezanne ou Ie logement, mais Cezanne et Ie logement

Pour autant, des l'origine du projet urbain, elle a donne une importance centrale a la question du
patrimoine du site: etude preventive exhaustive menee par Michel-Edouard Bellet, Conservateur en
Chef du Patrimoine, cJassement d'elements remarquables du patrimoine architectuml, protection des
bastides 18eme et notamment bien sur Bellevue, Montbriand et Bastide-Vieille. La ville et sa SPLA
Pays d'Aix Territoires sont ega]ement eu Ie souci de faire travailler leurs equipes sur ]a protection du
patrimoine naturel, en choisissant de preserver l'integralite des perimetres boises. EnIm, des l'origine
du projet de creation de la ZAC, nous avons eu bien evidemment a l'esprit la preservation du
patrimoine pictural du plateau de la Constance-Valcros. C'est dans cet esprit que Ia SPLA a charge
son urbaniste de prendre en compte les perspectives et les cones de vues cezanniens vers Sainte-
Victoire et Ie Pilon du Roy notamment (Ie patrimoine de la Constance, SPLA ed. 2013). Ces elements
ont ete portes a la connaissance du public au cours de la longue phase de deux annees de concertation
qui a ete menee sous la responsabilite de l'Adjoint it I'Urbanisme Alexandre Gallese, phase a laqueUe
votre association a activement participe, dans les medias notamment.

La ville a choisi d'aller plus loin encore, et c'est une premiere en matiere d'urbanisme en
France: elle s'est associe ]es services du meilleur connaisseur actuel de l'oeuvre de Paul Cezanne, ]e
Conservateur en Chef Denis Coutagne, concepteur des expositions de ]'Annee Cezanne a Aix, ou plus
recemment de Cezanne a Paris, presentee au Palais du Luxembourg, et par ailleurs Co-President de ]a
Societe Internationale Paul Cezanne, avec Philippe Cezanne, petit-fIls du peintre.



A Denis Coutagne, elle a demande de travailler au cahier des charges du futur concours d'urbanisme
de la ZAC de la Constance afin que Ie projet se fasse dans Ie plus grand respect possible de l'oeuvre et
avec Ie souci de sa valorisation. Une lettre de mission tres precise a en ce sens ete adressee en 2014 a
Denis Coutagne par Gerard Bramoulle, Premier Adjoint au Maire et President de la SPLA Pays d'Aix
Territoires. Pour la premiere fois dans un projet urbain de cette importance, c'est l'artiste qui
conditionne l'avenir de la ville: c'est-a-dire que Ie futur quartier va etre compose en
resonnance et autour de l'oeuvre de Paul Cezanne, de ses reperes, de ses perspectives et
de sa mise en scene.

Au-dela meme, ce qui est particulierement marquant, c'est la vision globale et coherente du projet
cezannien pour la ville d'Aix, qui relie de fait I'urbanisation de la Constance et celie du quartier de la
Seds it la valorisation des sites de la Bastide du Jas de Bouffan, des bastides du l)lateau de la
Constance-Valcros et des perspectives cezanniennes vers la Sainte-Victoire, Ie viaduc de J'Arc de
Meyran rt Ie Pilon.du Roi notamment.

Denis Coutagne, a, d'ores et deja, livre une premiere etude de reference sur Ie sujet: Cezanne sur la
colline de la Constance- Valcros (112 pages SPLA ed. 2015) que la Ville a rendue publique et dont
votre association a ete destinataire. Denis Coutagne, comme vous avez pu Ie constater, a recense
l'integ.·alite des reuvres ayant un quelconque rapport rapport avec Ie perlmetre du futur quartier, ou
son immediate peripherie. II a au-dela propose, comme lui en faisaient mission la Ville et la SPLA, des
zones protegees sans urbanisation, precise les cones de vues majeurs et les batiments peints par
Cezanne, notamment les deux plus emblematiques, la Bastide Bellevue et son pigeonnier d'une part, et
la Bastide-vieille d'autre part. II a aussi etudie la possibilite de valoriser Cezanne dans cet espace et
d'amenager en consequence plusieurs lieux symboliques susceptibles de devenir des etapes essentielles
de futurs circuits pedagogiques et touristiques cezanniens, dans Ie prolongement du projet global que
je defends pour l'ensemble du territoire aixois. Ces lieux seront consacres it Cezanne, sa vie, son reuvre
et sa posterite, en utilisant pour ce faire les technologies les plus innovantes et en ne craignant pas de
placer IeMaitre de l'art moderne en resonance avec d'autres artistes plus contemporains.

Toutes les propositions faites par Denis Coutagne ont ete etudiees et sont en cours de fmalisation afin
de les integrer dans Ie futur cahier des charges du concours d'urbanisme. On ne saurait etre plus
attentifs, plus vigilants et plus ambitieux aussi dans ce domaine. Demain, Ie quartier va naitre dans Ie
respect de ces preconisations et en ayant a creur de leur donner Ie plus grand retentissement, la plus
belle visibilite. La Societe Cezanne et ses experts internationaux l'ont souligne a l'occasion d'une
recente assemblee generale it laquelle vous avez eu acces (septembre 2015), de meme que les riverains
representes par leur Comite d'Interet de Quartier, tres sensibilises a ces questions puisque plusieurs de
ses membres, proprietaires de sites cezanniens ont investi depuis des annees pour sauvegarder leur
patrimoine qui est aussi celui de I'art et de l'humanite. .

L 'urbanisation a venir ne se fera pas au detriment de Cezanne, je tiens a vous rassurer une fois encore
sur ce point. Elle sera au service des aixois et au service de Cezanne, integrera les technologies
les plus modernes, numeriques et de realite augmentee, pour faire decouvrir Cezanne, son reuvre, ses
paysages au public d'aujourd'hui et de demain. Car iI faut voir plus loin et aller de l'avant.

Peintre de la Modernite, Cezanne n 'aurait pas voulu d'une villejigee, d'une ville musee,
sanctuarisee. N'a-t-il pas peint la revolution du transport ferroviaire qui bouleversait alors les

paysages urbains aixois ? C'est la conviction de la municipalite, c'est aussi celie des grands
specialistes cezanniens sur lesquels elle s'appuie en toute confiance.

La ville quIa connue Paul Cezanne n'existe plus, c'est un fait, comme d'aiUeurs la Rome des empereurs
romains, Ie Versailles de Louis XlV, mais allSsi I'Estaque de Paul Cezanne, Ie Londres de Canaletto ou
Ie Paris dePissaro !Aix comptait moins de 40.0000 habitants a la mort de Cezanne: eDeen rassemble
aujourd'hui pres de 150.000 dont 40.000 etudiants ... C'est aussi it eux quIll faut s'adresser, a eux qu'il
faut faire decouvrir Cezanne, partager son reuvre, faire comprendre sa place dans I'histoire de l'art,
sans interdire it Aix de grandir, de loger ses enfants et de leur offrir des perspectives d'emploi dans un
cadre de vie moderne et de qualite ...



Jamais, contrairement a quelques declarations entendues et a quelques mauvais proces intentes ~a et
la, on a fait autant pour Cezanne, la sauvegarde et la volorisation de son reuvre, que depuis que la
municipalite de Maryse Joissains est en place. Mais, selon la volonte meme du Maire, nous n'arretons
pas pour autant notre effort.

Ainsi, les futurs projets de la Constance, du pole numerique, de la bastide du Jas de Bouffan, des
circuits cezanniens, mais aussi des nouvelles technologies au service de I'oeuvre, des sccnographies
originales, des futures expositions envisageesvont permettre demain d'aller plus loin encore, en liaison
et avec les preconisations des plus inconstestables speclaiistes de l'oeuvre de Paul
Cezanne, Conservateurs en Chef, Universitaires et Historiens de I'Art Moderne. Conscients des
necessites et des defis a venir du territoire, associes dans une ambiance sereine, constructive et
ambitieuse it la vision globale que nous souhaitons faire prevaloir, ils ont it creur de participer au
renforcement de la valorisation et de la connaissance de Paul Cezanne.

Associeea )a Societe Paul Cezanne a laqueUenous avons fait appel pour nous accompagner de fa~on
indiscutdble sur cette operation d'amenagement urbain et de valorisation de l'oeuvre du "Maitre
d'Aix", votre association aura toutes informations necessaires sur l'evolution de ce dossier. Pour
autant, et malgre la cloture de Ia phase de concertation publique, je ne manquerai pas d'ecouter vos
observations et de vous faire l'echo de l'evolution de ce projet majeur pour l'avenir de notre ville et
celui de nos enfants.
Je ne doute pas que volisy trouverez dans I'avenir, matiere nouvelle a faire partager a vos adherents.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur Ie President, en I'expression de mes salutations les
meilleures.

Dr Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE
Adjoint au Maire
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