VILLE DE MARTIGUES
Le saviez-vous ? Musée
Nos équipes du musée Ziem sont mobilisées pour vous
proposer des activités et des conseils pour adultes et
enfants régulièrement mis à jour et toujours utiles.
Retrouvez-les ci-dessous.

Découverte des oeuvres

Le musée Ziem vous présente quelques-une des plus belles oeuvres d'artistes présentes au musée.

Les Noces de Cana d'après Véronèse

Cette œuvre est une très belle copie du célèbre tableau de Véronèse conservé au musée du
Louvre.

La notice détaillée



Atelier plastique



Ange Flégier à Martigues

Flégier est un musicien et un compositeur accompli. Il est l’auteur d’une œuvre abondante.

La notice détaillée



Théodore Jourdan, un élève de Loubon

Théodore Jourdan, un élève de Loubon

La notice détaillée



Atelier plastique



https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

Quand Van Gogh admire Ziem (tournesols - visuel)

Cette nature morte avec des tournesols est un sujet rare dans la production de Ziem.

La notice détaillée



Atelier plastique



Seyssaud, un fauve en Provence

Formé à l’école des Beaux-Arts de Marseille, Seyssaud a passé l’essentiel de sa vie en Provence
qui sera sa principale source d’inspiration.

La notice détaillée



Paul Guigou à Martigues

D'abord clerc de notaire, Guigou ne s’inscrit pas à l’école des Beaux-Arts mais se lie d’amitié avec
Loubon.

La notice détaillée



Atelier plastique



Casimir Raymond dans la Venise de Ziem

Casimir Raymond (Marseille, 1870 - 1965)
Croix de mission ou Croix de Meyran, 1900 - 1920
Aquarelle sur papier 39 x 29,5 cm

https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

Formé à l’école des Beaux-Arts de Marseille, Casimir Raymond s’est spécialisé dans les paysages de
la Provence.

La notice détaillée



Antoine Ponchin dans les pas de Ziem à Martigues

Au 19e siècle de nombreux peintres viennent en Provence attirés par la lumière.

La notice détaillée



Ziem et Loubon

Ziem intègre le milieu artistique provençal dans les années 1840.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem à Martigues

Ziem découvre Martigues en 1839 et y revient pour peindre à plusieurs reprises.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem à Nice
https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

Au XIXe siècle, Nice est un lieu de villégiature pour l’aristocratie européenne.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem à Alger

Revenu en France, Ziem souhaite prolonger son périple oriental et décide de partir en Algérie.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem amoureux

Peintre reconnu et adulé par ses contemporains, Félix Ziem reste très discret sur sa vie privée.

1- Notice détaillée



Ziem en Égypte

Au cours de ce long voyage en Orient, Félix Ziem se rend en Égypte et passe par Smyrne, Rhodes,
Beyrouth et Damas.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem en Russie

https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

Ziem en Russie

En 1841, Félix Ziem se rend à Nice où il rencontre de nombreux membres de l’aristocratie.

1- Notice détaillée



Ziem à Barbizon

Félix Ziem s'installe en 1849 à Paris.
Il partage son temps entre la capitale et Barbizon.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem à Marseille

Félix Ziem grandit en Bourgogne où il étudie l'architecture à Dijon.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Ziem à Martigues
Présentation

Ziem fait partie des premiers peintres à s’établir dans le Sud de la France.
https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

Le défi puzzle « Ziem à Martigues »

(h ttp s ://www.j i g s a wp l a n e t.c o m /? r c =p l a y& p i d =2 a fa 2 5 9 76 b c 6 )

 Après avoir réalisé ce puzzle en un temps record, serez-vous capable de trouver le nom de l'artiste
et le titre de ce tableau ? .
 Rendez-vous ici (https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2afa25976bc6)

1- Notice détaillée



Ziem à Venise

Natif de Beaune en Bourgogne, Félix Ziem se passionne tout au long de sa vie pour les paysages
méditerranéens. Venise est sa principale source d’inspiration.

1- Notice détaillée



2- Atelier... Emmenez-nous à Venise



Dufy à Martigues

Dufy découvre Martigues en 1903. On pense que c'est par l'intermédiaire de Francis Picabia, très
admiratif du travail de Félix Ziem, qu'il vient découvrir la Venise provençale. Natif du Havre, Dufy
découvre alors la lumière éclatante du Midi.

1- La notice détaillée



2- L'atelier plastique



Exposition
Visite guidée
https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

par Lucienne Del Furia, conservatrice du musée Ziem
ÇA SE VISITE : « Martigues (https://www.f ace book.com/page s/Martigue s/108311812530063), passion d’un
collectionneur » Musée Ziem
C’est une exposition conçue comme une balade dans la Venise provençale. « Martigues, passion
d’un collectionneur », présentée par le musée Ziem, propose au public une invitation à la découverte
des lieux emblématiques et paysages de la commune, à travers les peintures d’artistes - connus ou
moins connus - venus en Provence à la fin du XIXe siècle.

La vidéo

(h ttp s ://www.fa c e b o o k .c o m /P r o ve n c e Az u r TV/vi d e o s /5 5 118 8 8 75 4 9 4 3 17/)

ÇA SE VISITE : « Martigues, passion d’un collectionneur » Musée Ziem

 Contact

MUSÉE FÉLIX ZIEM
 Boulevard du 14 juillet
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Boulevard+du+14+juillet+13500+Martigues)
 10h - 12h et 14h -18h tous les jours sauf le mardi du 1er juillet au 31 août
14h à 18h tous les jours sauf les lundis et mardis du 1er septembre au 30 juin
 0442413960
0442413950
 Courriel

https://www.ville-martigues.fr/loisirs/le-saviez-vous/le-saviez-vous-musee

.

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
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