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L’œuvre de Marc Chagall se caractérise par un
foisonnement de figures humaines, animales, hybrides, qui
semblent sans cesse défier la loi de la pesanteur. Nombre
de ses créatures flottent, ondulent avec légèreté dans les
airs, occupant ainsi avec vivacité l’ensemble de la surface
de la toile. Ce nouvel accrochage des collections du musée
questionne cet univers complexe et unique dans le champ
de l’art moderne, pour mieux saisir les significations de la
représentation chagallienne d’un monde en apesanteur.
Le monde renversé, sens dessus-dessous, que Chagall
nous donne à voir, semble d’abord s’adresser à notre propre
imaginaire, notre capacité à projeter, à partir de ses œuvres,
un univers réinventé, de tous les possibles, éveillant en nous
créativité, inventivité et curiosité. Le tournoiement aérien de
ses personnages est aussi une manière d’exprimer des
sentiments paroxystiques : indicible joie de l’amour terrestre
comme mystique, transe religieuse, perte de repères face à
la violence du monde par exemple. Chagall enfin, fort d’une
vision panthéiste de l’univers, soustrait les êtres à leur environnement naturel – milieu marin,
terrestre ou céleste. Il défait ainsi la hiérarchie et la classification des espèces, leur préférant
la célébration de l’unité et de l’harmonie du vivant.
L’omniprésence de l’ange dans l’œuvre de Chagall invite à lui réserver une place particulière
dans cette présentation thématique de la collection. Il peut être l’expression sensible de Dieu
lui-même mais revêt le plus souvent le statut de messager. Créature intermédiaire entre le
monde terrestre et céleste, il matérialise la parole et la volonté divine, se faisant tour à tour
protecteur, inspirateur, punisseur. L’expressivité de ses gestes et de ses postures, ses
attributs, donnent le ton et le sens de la scène représentée. Les nombreux « anges
peintres » de Chagall sont considérés comme des autoportraits, faisant de l’artiste un
messager, dont les œuvres sont pourvoyeuses de paix et d’espérance.
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INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE NATIONAL MARC
CHAGALL
Musée national Marc Chagall
Avenue Dr Ménard
06000 Nice (France)
T +33 (0)4 93 53 87 20
www.musee-chagall.fr
Ouverture
Tous les jours sauf le mardi, les 1er
janvier, 1er mai, 25 décembre
De 10h à 17h de novembre à avril, de
10h à 18h
La vente des billets cesse 30 minutes
avant la fermeture du musée
L’évacuation du public débute 10
minutes avant la fermeture du musée
Tarifs
Le billet d'entrée inclut l'accès à la
collection permanente et un audioguide
(disponible sur présentation d'une pièce
d'identité en français, anglais, italien,
allemand, russe, japonais, chinois)
10 €, réduit 8 €, groupes 8.50 € (à partir
de 10 personnes) incluant la collection
permanente
Gratuit pour les moins de 26 ans
(membres de l'Union Européenne), le
public handicapé (carte MDPH), les
enseignants et le 1er dimanche du mois
pour tous.
Billet jumelé entre le musée Chagall, le
musée Léger, valable 30 jours à compter
de la date d’émission du billet : de 13 € à
15 € selon les expositions

Accès
En avion : aéroport de Nice Côte d’Azur
En train : gare SNCF Nice Ville
En bus : bus n°15, arrêt « Marc Chagall »
et bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Marc
Chagall »
Parking : gratuit pour autocars et voitures
Accès PMR
Réservations visites libres
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
T +33 (0)4 93 53 87 28
Réservation visites commentées
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
T +33 (0)4 93 53 87 28
Audioguides
Adultes pour individuels en français,
anglais, allemand, italien, russe, japonais,
chinois
Enfants pour individuels en français et
anglais
Visioguides en LSF
Pièce d’identité demandée pour les
audioguides et les visioguides
Librairie-boutique
T +33 (0)4 93 53 75 71
librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
La Buvette du musée
T +33 (0)4 93 53 87 32

