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Miniatures, maisons de poupées, 
modèles réduits, maquettes ... ,

Le Musée du Vieil Aix conserve, 
dans ses collections, bien des objets 
de petites, voire de très petites 
dimensions, insolites, étonnants, 
émouvants, qui touchent aux 
domaines les plus divers.
Il nous semble opportun de les sortir 
des réserves, et de présenter côte à 
côte tous ces objets qui révèlent des 
moments de vie.
Ainsi les reconstitutions de scènes 
historiques (avec personnages 
sophistiqués en porcelaine de Saxe) 
voisinent avec les santons-puces, 
crèches et santibelli en terre cuite  ; 
le théâtre miniature, en vogue dans 
les hôtels particuliers des familles 
aristocratiques, avec les « beatihos », 
modestes boîtes vitrées représentant 
des cellules de carmélites ; le mobilier 
des maisons de poupées avec celui 
réalisé par les compagnons ébénistes 

pour leurs chefs-d’œuvre de maîtrise ; 
les maquettes de monuments avec 
les modèles en réduction de robes et 
tenues proposées par la couturière à 
sa clientèle …
A cet inventaire à la Prévert, on se 
doit d’ajouter le « Modello » de Gaulli 
exceptionnelle maquette en trois 
dimensions (du XVIIe siècle) d’un 
projet non réalisé pour l’atrium du 
baptistère de Saint Pierre de Rome.
Nul doute que ce petit patrimoine, 
confié au musée depuis des généra-
tions par les familles saura captiver le 
public, petits et grands…
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Salle de classe miniature, 
bois et carton, 
début XXe siècle, 
banc : H. 9,5 cm,  
L. 22,3 cm, l. 5,5 cm.

Fontaine 
des Prêcheurs, 
Claude Gondran, 
terre cuite, 1892, 
H. 73 cm, 
L. 33 cm.

LES COLLECTIONS 
MINIATURES DU MUSÉE  
DU VIEIL AIX, OBJETS 
CURIEUX ET HÉTÉROCLITES
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Crèche puce 
réalisée dans 
une coquille de 
noix, Paul Pontet, 
argile, 1982, 
D. 4,5 cm.

Théâtre miniature et son 
décor de paysage, bois, 
XIXe siècle, 
H. totale 140 cm, 
L. 108 cm, 
l. 63 cm. 

Musicien dans le parc 
Fragonard, Madame 
Laurin, porcelaine de 
Saxe,  Début XXe siècle, 
H. 11 cm, L. 5 cm, 
l. 1,5 cm.

Diligence 
du pont suspendu, 
élément de décor de la crèche 
parlante, carton, XIXe siècle, 
H. 16,2 cm, L. 28,5 cm, l. 3 cm.

DES MINIATURES  
QUI EN DISENT LONG 

 SUR LA DEXTÉRITÉ  
DE LEURS AUTEURS



AUTOUR DE L’EXPOSITION

vernissage 
mercredi 17 novembre 2021 à 18h. 

commissaire d’exposition 
Nicole Martin-Vignes 
assistée de claudine ripoll

scénographie et conception graphique 
Saluces

VISITES COMMENTÉES

Deux jeudis par mois à 15h00. 
Renseignements et réservation 
04 42 91 89 78 
ripollc@mairie-aixenprovence.fr

MÉDIATIONS

Différentes actions de médiations, 
scolaires et hors temps scolaire, sont 
proposées dans le musée durant la durée 
de l’exposition.
Uniquement sur réservation
Renseignements et inscription
04 42 91 89 78 
ripollc@mairie-aixenprovence.fr

L’ensemble de la programmation liée à 
l’exposition est susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution des contraintes 
sanitaires.

MUSÉE DU VIEIL AIX

Hôtel d’Estienne de Saint-Jean                                                                         
17 rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 91 89 78
Parking : Rotonde, Pasteur

Le musée est ouvert tous les jours, 
sauf le mardi, 
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
et à partir du 15 avril, tous les jours 
sauf le mardi 
de 10 h à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Musée fermé le 25 décembre & 1er janvier.

TARIFS

> Tarif normal: 3,70 €
> gratuit chaque 1er dimanche du mois
> gratuit sous condition et présentation 
d’un justificatif
> Adhérent au dispositif City Pass aix-en-
provence
> Visite commentée de l’exposition (droit 
d’entrée inclus) 5.30€ uniquement sur 
réservation.

Visuel de couverture : 
Poupées miniatures dans le salon Louis XV, 
Mme Laurin, début XXe siècle.
Photos© Philippe Biolatto Ville d’Aix


