
Commençons par la très belle exposition « Trésors de Venise, la Collection
Cini », attendue depuis les débuts de la pandémie : elle ouvre au Centre d’art
Caumont à AIX-EN-PROVENCE.
(Nous irons certainement la voir en groupe avec « La Passerelle », accompagnés de
Chantal Duquéroux.)
  A partir du 19 novembre, jusqu’au 27 mars
  2022, 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Pro
  vence, de 10h à 19h, ouvert tous les jours
 

Au Centre d’art Campredon à l’ISLE-SUR-SORGUE, exposition
du peintre Joël BRISSE nommée « Visage/paysage »… Image
du réel ? Vision imaginaire ? « Un conte », dit l’artiste.
 Du 23 octobre 2021 au 20 février 2022.  20 Rue du
Docteur Tallet à l’Isle, du mardi  au dimanche, de 10h à 12h30
et de 14h à               17h30

 
 

Le musée Chabaud à GRAVESON dans
les Alpilles, toujours agréable à visiter,
propose des œuvres du peintre Auguste
CHABAUD( 1882-1955) qui mérite d’être
connu !
Les toiles sont régulièrement renouvelées :
un nouvel accrochage vient d’être fait.
 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à
12h et de  13h30 à 18h, le week-end
ouvert l’après midi  seulement. C’est
Cours National à Graveson.

 
N’oublions pas la Fondation Blachère à APT qui propose une nouvelle
exposition d’artistes africains.
 Depuis le 14 octobre jusqu’au 9 mars 2022. Dans la Zone Industrielle
les Bourguignons
 à Apt, 384 avenue des Argile. Du lundi au  samedi (et aussi le
dimanche en décembre)
 de 14h à 18h.Entrée gratuite. Boutique, bar.

A NÎMES, au musée de la Romanité débute une
nouvelle exposition, en plus du fonds permanent :
« Portraits et secrets des femmes romaines,
impératrices, matrones et affranchies ».
Ce musée récent, situé près des arènes, allie une
belle architecture à une muséographie superbe. A
visiter.
 Du 11 novembre 21 au 8 mars2022. Au 16  
boulevard des Arènes à Nîmes. Ouvert   

   tous les jours de 10h à 18h

A AVIGNON, à la Collection Lambert, de l’art contemporain toujours : « Playground, les œuvres de
la collection » avec des travaux de Daniel BUREN, Nathalie DU PASQUIER,  le Réseau Plein Sud, et
des œuvres de la FRAC 2021 (Fondation régionale d’Art Contemporain).
 Jusqu’au 23 janvier 2022. Rue Violette à Avignon.  Ouvert tous les jours de 11h à 18h.

Et encore à AVIGNON et alentours, le week-end des 20 et 21 novembre 2021, OUVERTURE DE 85
ATELIERS D’ARTISTES, à AVIGNON, MORIÈRES-LÈS-AVIGNON, VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON ET

PUJAUT :  peinture, sculpture, céramique, illustration, graphisme, vidéo, art



numérique, films d’animation, etc.
 Liste des artistes + plan dans les offices de tourisme des 4  villes. De
10h à 18h

Allons maintenant à MARSEILLE, au musée Cantini (voir illustration page 1) qui a fait
peau neuve récemment, et présente ses collections autour du Fauvisme, du
Cubisme et du Post-cubisme : DERAIN, CAMOIN, Othon FRIESTZ ; DUFY,
GLEIZE ; OZENFANT, LÉGER, LE CORBUSIER, etc.
 

Plus une exposition temporaire, du peintre Jules PERAHIM « De l’avant-garde à l’épanouissement de
Bucarest à Paris »
 Ouvert tous les jours sauf lundi, de 9h à 18h. C’est au 19 rue de  Grignan à Marseille.
L’exposition dure jusqu’au 24 avril 2022.
 
Encore à MARSEILLE, au musée « Regards de Provence » cette fois, où le fonds permanent
d’œuvres d’artistes du Sud alimente différents accrochages. « De la collection à l’atelier » dure jusqu’au
28 novembre 21.

 C’est derrière le MUCEM, ouvert du mardi au  dimanche, de
10h à 18h
 
Sans oublier la Vieille Charité, avec des photos d’Eric BOURRET,
« Flux ».
 Du 29 octobre au 27 février 2022. Du mardi      au dimanche de
9h à  18h.  2 Rue de la  Charité à Marseille..
Enfin allez faire un tour à ARLES au musée de l’Arles antique…
 Presqu’île du cirque romain à Arles. Ouvert tous les jours sauf  

mardi de 10h à 18h.
 

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA PASSERELLE
. Les vendredis 19 novembre et 8 décembre, deux conférences par Joëlle SACCOMAN, professeur
histoire de l'art et d'italien, sur les ÉTRUSQUES : "Découvrir les Étrusques" et "La société étrusque"
. Les lundi 22 novembre, 6 décembre, 10 et 24 janvier 2022 : Cycle d'histoire de l'art sur "L'ÉGYPTE" par
Marie-Christine HAUSSY, historienne de l'art et archéologue.
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André DERAIN,  Musée Cantini MARSEILLE
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