
Le LION et l’ART : un club au nom de Cézanne à Aix en Provence! 

La culture est un élément constitutif de notre société. 

Pourtant, la démocratisation de la vie culturelle est loin d’être acquise : la confrontation directe et régulière avec les 

œuvres d’art et les spectacles demeure l’apanage d’une minorité de personnes, ce qui reflète d’ailleurs les inégalités 

sociales. 

Nous croyons en la capacité de la vie d’un club (et en particulier dans sa dimension culturelle) à créer de l’attractivité 

tout en réparant une partie de cette inégalité. Cela pourra se concrétiser par 

 Des services aux populations : nous avons organisé une vente d’art qui nous a permis de récupérer un prêt de 

4000 € pour offrir des loisirs culturels à l’association Epilepsie France Aix-en-Provence et Marseille ce qui a permis à 

des malades de passer un été enrichissant de ce point de vue.  Nous allons poursuivre cette action au profit de nos 

œuvres cette année 

 Des loisirs culturels, des moments agréables et de rassemblement : par le biais des conférences que nous 

allons organiser avec des conférenciers de talent et qui seront offertes à tous . Pour les territoires, la culture est un outil 

de développement. Et les pratiques culturelles créent du lien social : nous allons recruter parmi ces publics. Nous 

avons déjà commencé et cela fonctionne : 3 membres nouveaux dès cette rentrée. 

 Une évolution des mentalités au sein même de nos membres et des autres clubs, avec des visites organisées 

régulièrement dans des lieux de culture. 

Nous avions l’habitude d’aller à la fondation Caumont à Aix en Provence, nous poursuivons avec le château 

Bonnisson à Rognes, l’hôtel de Olivary, et le Musée de Château Gombert à Marseille : le programme se remplit très 

vite. 

Pour donner cet élan, il s’agit de mettre en œuvre : 

 la motivation, notre envie au sein du club à convaincre par ce biais, et à donner une tonalité, une dynamique, 

un état d’esprit ; 

 notre communication :  notre lieu de rassemblement pour nos dîners, nos échanges internes : le Pigonnet ou 

Cézanne a peint sa célèbre montagne Sainte-Victoire ; 

 la fréquentation des lieux de vie culturelle de la ville par les membres de notre club ; 

 le travail en réseau avec d’autres clubs :nous allons participer au prix littéraire régional : 

 les liens établis avec les artistes en les respectant, les invitant ponctuellement, et en encourageant leur travail 

Nous n’avons rien à prouver si ce n’est notre capacité à être utile, et à servir le Lionisme sur notre territoire. 

Et pour cela nous allons essayer de cultiver l’art d’être LIONS 

Françoise CAUWEL 

Présidente Lions CLUB Cézanne DOYEN 

Et l’ensemble des 18 membres du club. 


