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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-QUATRE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

 
N° 19-140 

MUSEE ZIEM 
ACQUISITION PAR LA COMMUNE D’UNE ŒUVRE DE Félix ZIE M 

"La Plaine de Beaune" AUPRES D’UN PARTICULIER 
 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mmes Sophie DEGIOANNI, Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI ,  
Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE ,  
M. Jean PATTI, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
M. Pierre CASTE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME, Mme Marceline ZEPHIR,  
MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
MM. Jean-Luc DI MARIA , Gérard PES, Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Robert OLIVE, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
M. Jean-Marc VILLANUEVA , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 

ABSENTE : 
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Loïc AGNEL, Adjoint de Quartier,  a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance . 
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La Commune de Martigues enrichit régulièrement son patrimoine et notamment les collections 
du Musée ZIEM par des acquisitions d’œuvres. 

Pour poursuivre cet enrichissement, la Commune se propose de se porter acquéreure d'une 
œuvre de Félix ZIEM intitulée "La plaine de Beaune", huile sur bois de belles dimensions  
(33 x 47 cm), non datée mais signée en bas à droite, appartenant à un particulier marseillais et 
représentant la plaine de Beaune, lieu de naissance du peintre. 

On y découvre la plaine de Beaune surmontée d’un grand ciel bleu légèrement voilé. Sur la 
gauche, une chapelle et un arbre se dressent, isolés dans ce paysage serein. 

Comme d’habitude, ZIEM a placé sa ligne d’horizon basse et a largement joué avec le support 
en bois pour simuler la végétation rase et les nuages hauts qui brouillent légèrement le ciel. 

Il est difficile de déterminer sa période de réalisation même si l’on sait que ZIEM a pris tôt ses 
distances avec Beaune et avec sa famille après son départ pour Marseille en 1839. 

Aucun indice ne permet par ailleurs d’avancer une date précise, le style de l’œuvre étant 
somme tout assez conventionnel et le sujet ne pouvant être relié à aucun événement particulier. 

Toutefois, compte tenu de la qualité de la touche, légère et bien maîtrisée, et de l’habileté du 
travail dans l’utilisation du support, il est difficile d’imaginer qu’il puisse s’agir d’une œuvre de 
jeunesse. De même, la gamme chromatique et la luminosité des coloris laisseraient à penser 
que l’artiste avait déjà une certaine maîtrise de la technique quand il a réalisé cette huile. 
Considérant par ailleurs que ZIEM est d’abord un dessinateur et un aquarelliste et qu’il 
n’effectuera ses premiers essais en peinture qu’en 1841, il semble difficile d’imaginer que cette 
œuvre puisse être antérieure aux années 1850. 

Les œuvres de ZIEM figurant sa ville natale sont exceptionnelles. Le musée ZIEM n’en possède 
aucune alors que quelques dessins de Dijon sont conservés dans le fonds permanent. Par 
ailleurs, aucune n’est recensée ni dans le catalogue raisonné, ni dans la thèse de Pierre 
MIQUEL qui fait également référence en la matière. De fait, c’est donc une œuvre très rare 
dans la production pourtant importante de l’artiste. 

L’œuvre a été estimée entre 15 000 € et 20 000 € par la Maison de vente LECLERE.  
Le propriétaire accepte de la céder à l’estimation basse, soit 15 000 €. 

Ceci exposé,  

Vu le courrier de Monsieur G. H.-attestant vendre à  la Commune de Martigues le tableau 
dénommé "La plaine de Beaune" en date du 10 avril 2 019,  

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Culture, Droits Culturels et Diversité 
Culturelle" en date du 7 mai 2019, 

Vu l'examen du dossier et l'avis de la Commission " Administration Générale et Finances" 
en date du 15 mai 2019, 
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Le Conseil Municipal est donc invité :  

- A approuver l’acquisition par la Commune de Marti gues d’une huile sur bois de Félix 
ZIEM dénommée "La plaine de Beaune" auprès d’un par ticulier, pour un montant  
de 15 000 €. 

- A affecter l’œuvre au musée ZIEM afin de l'inscri re sur le registre d’inventaire des 
collections du musée pour une valeur de 15 000 €. 

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer tous les documents nécessaires 
dans le cadre de cette acquisition. 

La dépense sera imputée au Budget de la Commune, fonction 90.322.001, nature 2161. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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