exposition

Martigues,
passion d’un collectionneur
Musée Ziem – Martigues
Jusqu’au 30 septembre 2020

Antoine Ponchin, Rue des fours et clocher de Saint Genest (détail)
Huile sur toile, 54 x 37 cm ©Ville de Martigues

Les collections naissent souvent de la passion
immodérée d’un individu pour un artiste, un
mouvement pictural ou un thème particulier.
Mais la passion peut aussi s’attacher à un
lieu. Martigues fait partie de ces espaces
maintes fois représentés par nombre de

peintres très différents. Ainsi Auguste Renoir
ne disait-il pas à Claude Monet en 1906 :
« Ce serait très intéressant de te voir faire ce
pays, ce serait autre chose et tu ferais des
merveilles ».
Il est vrai qu’avec l’installation de Félix Ziem sur
les bords du chenal de Caronte, en 1860, de
nombreux artistes vont venir découvrir « la Venise
de Ziem » comme le dit également Auguste
Renoir dans l’un de ses courriers. S’il est l’un
des premiers à marcher sur les traces du Maître,
il sera suivi par bien d’autres : Francis Picabia,
Raoul Dufy, André Derain ou Maurice de Vlaminck
sont parmi les plus connus. Le choix ne manque
donc pas quand on se passionne pour cette ville
et que l’on décide d’en collectionner huiles sur
toiles et aquarelles.
L’exposition proposée par le musée est consacrée
à l’une de ses collections privées dont le
propriétaire souhaite garder l’anonymat.

Emile Beaussier, Le Miroir aux oiseaux vu de Jonquières (détail)
Huile sur toile, 54 x 65 cm ©Ville de Martigues

Jean Guindon, Le Miroir aux oiseaux (détail)
Huile sur toile, 80 x 57 cm ©Ville de Martigues

Avec plus de 80 œuvres datant pour l’essentiel
du XXe siècle, elle vous invite à vous promener
dans Martigues, de Jonquières à Ferrières en
passant par L’Île bien-sûr et son Miroir aux
oiseaux, lieu tant apprécié des peintres.
Elle vous propose aussi de découvrir la ville
autrement, à travers le regard que seuls certains
artistes savent porter sur leur environnement
le rendant tout à coup étrangement différent,
révélant à nos yeux la beauté des rues
pourtant familières et l’admirable lumière
méditerranéenne qui transfigure toute chose.

Musée Ziem
9 boulevard du 14 juillet - 13500 Martigues
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Musée Ziem
Entrée et activités gratuites
Du 1er septembre au 30 juin : ouvert du mercredi au dimanche, de
14h à 18h.

Antoine Ponchin, Rue à Martigues (détail) - Huile sur toile, 74 x 84 cm © Ville de Martigues
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Visites commentées gratuites, sur réservation, pour les scolaires et
les groupes d’au moins 5 personnes.

