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Visuel de couverture : Acrobate, promotion 2021-2022 de Piste d’Azur, centre régional des Arts du cirque, devant l’œuvre de Fernand Léger, Les Constructeurs (version 
définitive), 1950, huile sur toile, 300 x 228 cm. Biot, musée national Fernand Léger, donation de Nadia Léger et Georges Bauquier (1969). Photo : © akphoto.fr © Adagp, 
Paris, 2022. 
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ÉDITORIAL  
 

 

En cette fin d’été qui s’étire avec douceur, une bonne nouvelle nous réjouit le cœur : le public est de retour ! 

Vous êtes nombreux à être venus visiter nos trois musées durant l’été pour découvrir nos artistes, nos lieux 
exceptionnels et nos trois expositions : Marc Chagall en éditions limitées : les livres illustrés (second volet 
jusqu’au 9 janvier 2023) ; Fernand Léger et le cinéma (jusqu’au 19 septembre) et la spectaculaire installation 
de Mark Dion, The Tropical collectors dans la chapelle Picasso de Vallauris (prolongé jusqu’au 28 novembre). 
Au nom de toute l’équipe un grand merci à vous, publics, de votre fidélité et de votre curiosité. 

La saison 2022-2023, dont le programme sera dévoilé le 20 septembre, est toujours aussi foisonnante mais 
elle revêt un caractère un peu exceptionnel car nous célébrerons en 2023, tout en joie et en couleurs, les 
cinquante ans de la création du musée national Marc Chagall. Inauguré par l’artiste le jour de son anniversaire, 
le 7 Juillet 1973, le musée ou plutôt la maison qu’a voulue Chagall, pour accueillir le cycle du Message Biblique 
qui porte encore aujourd’hui un puissant message universel : 

« Depuis ma première jeunesse, j’ai été captivé par la Bible. Il m’a toujours semblé et il me semble encore que 
c’est la plus grande source de poésie de tous les temps. […] Le monde est pour moi comme un grand désert 
dans lequel mon âme rode comme un flambeau, j’ai fait ces tableaux à l’unisson de ce rêve lointain. J’ai voulu 
les laisser dans cette Maison pour que les hommes essaient d’y trouver une certaine paix, une certaine 
spiritualité, une religiosité, un sens de la vie.»1 

Pour célébrer ce don généreux, fait il y a 50 ans, l’exposition Chagall et moi ! invite 12 personnalités 
d’aujourd’hui (artistes, écrivains, danseurs, …) à partager leur lecture contemporaine de ces tableaux.  
Ce Chagall et moi ! dévoilera de multiples surprises et sera accompagné d’une riche programmation qui 
culminera le 7 juillet 2023, jour anniversaire de Marc Chagall et du musée ! 

Au musée national Fernand Léger, cet hiver les collections de dessins sont à nouveau à l’honneur avec un choix 
de dessins et peintures sur le thème du paysage : Paysages de Fernand Léger, du 8 octobre au 27 février 2023. 
Au printemps sera inaugurée une installation spectaculaire de l’artiste et vidéaste Pierrick Sorin qui,  
en parallèle de son exposition à la Philharmonie de Paris, présente une création nouvelle, Le Balai mécanique, 
un hommage humoristique au chef-d’œuvre filmique de Fernand Léger, Ballet Mécanique. 

Au musée national Pablo Picasso, La Guerre et La Paix de Vallauris, à l’occasion de la célébration des 50 ans 
de la mort de Picasso qui donnera lieu à de nombreuses manifestations dans le cadre de l’Anniversaire Picasso, 
une nouvelle proposition de médiation portant sur le chef-d’œuvre de Picasso sera installée. Destinée à tous 
publics, elle enrichira la visite en racontant l’histoire de cette œuvre exceptionnelle in situ ainsi que détaillera 
la signification encore brulante de ce manifeste pacifiste. 

En plus des expositions, la programmation culturelle proposera de nombreux rendez-vous pour découvrir  
les musées sous un nouveau jour. Toujours caractérisée par sa richesse et son approche pluridisciplinaire, elle 
permettra de provoquer la rencontre avec des invités prestigieux, parmi lesquels Philippe Descola pour une 
conférence consacrée aux Formes du visible (en partenariat avec la Villa Arson). Nous fêterons également en 
2023, dix années de partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo, dix ans de bonheur au gré des performances 
dansées qui ont conquis leur public. Que la fête commence ! 

 

Anne DOPFFER 
Conservateur général du Patrimoine et directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

                                                           
1 Marc Chagall, discours d’inauguration du musée national Marc Chagall, 1973. 
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EXPOSITIONS 
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL, NICE 
www.musee-chagall.fr  

 
 
 

Marc Chagall en éditions limitées 
Les livres illustrés 

volet 2 
3 septembre 2022 – 9 janvier 2023 

 

En 2020 et 2021, la collection du musée s’est enrichie de sept ouvrages rares de 
bibliophilie, offerts par Bella et Meret Meyer, les petites-filles de Marc Chagall. 
Pour honorer ce don exceptionnel, l’exposition célèbre la relation intime 
et durable que Chagall a entretenue avec l’écrit et le livre, et qui a permis  
la création de plus de cent ouvrages illustrés en édition originale à tirage limité.  

 

Pour Chagall, sensible à la poésie des mots autant qu’à celle de la matière, imaginer un nouveau livre de 
bibliophilie, c’est avant tout chercher les moyens d’incarner une pensée intellectuelle et plastique dans un objet 
matériel, un livre imprimé qui veut être singulier. La réflexion sur le rapport entre texte et image, capitale, n’est 
que la première étape d’une fabrication artisanale qui rassemble différents métiers du livre.  

Sur ce chemin de création collectif, Chagall a fait des rencontres fructueuses avec de nombreux écrivains, des 
éditeurs parmi lesquels Ernst Cassirer, Ambroise Vollard, Tériade, Aimé Maeght, Gerald Cramer ; ainsi qu’avec 
des imprimeurs, les ateliers Mourlot et Charles Sorlier pour la lithographie, les ateliers Frélaut pour la gravure. 
Ensemble, dans le respect des traditions de l’imprimerie mais non sans liberté et inventivité, ils ont fait naître 
ces livres précieux, tirés à un nombre d’exemplaires limités. 

Le parcours d’exposition propose de découvrir la diversité des techniques de l’estampe pratiquées par Chagall 
- gravure sur bois ou sur métal et lithographie - ; ses grandes réalisations tels que les projets novateurs initiés 
par le marchand et éditeur d’art Ambroise Vollard (Les Âmes mortes, les Fables, la Bible) qui ont finalement vu 
le jour grâce à un autre éditeur, Tériade, après 1945. L’exposition présente aussi des ouvrages moins connus 
tels que les Lettres d’hivernage, créé à partir d’un recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor, ou des livres à 
dimension autobiographique comme Poèmes, dans lequel Chagall a illustré ses propres poèmes. 

Afin de préserver les œuvres sur papier et de présenter différents ouvrages, un nouvel accrochage a été mis en 
place depuis le 3 septembre, avec de nouveaux ouvrages illustrés à découvrir, tels que les Fables de Jean de La 
Fontaine, l’Odyssée d'Homère ou encore La Féérie et le Royaume de Camille Bourniquel.  

 

Commissariat collectif : Anne Dopffer, Gaïdig Lemarié, Isabelle Le Bastard et Marie Nérot 

 

 
Léopold Sédar Senghor, Lettres d'hivernage, illustrations de Marc Chagall, 1973. Livre réalisé avec la collaboration de Gérard Bosio, imprimé par l'imprimerie Marne à Tours, 
pour le texte, et par l'imprimerie Mourlot, à Paris, pour les illustrations. Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d'Arches, signé par L.S. Senghor et M. Chagall. Nice, musée national 
Marc Chagall. © Photo : Rmn-GP / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. Graphisme : © c-graphik.fr 

http://www.musee-chagall.fr/
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MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL, NICE 
www.musee-chagall.fr  

 
 

Focus Ukraine 
présenté dans le cadre du Festival OVNi 2022 

 
Portraits de réfugiés ukrainiens 

un projet du photographe Olivier Roller 
depuis le 7 mai 2022 

 
 

Depuis plus de vingt ans, les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
inscrivent la création contemporaine au cœur de leur projet artistique et culturel, 
invitant des artistes à investir régulièrement leurs collections. 

Durant l’hiver 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Olivier Roller a accueilli chez lui, à Paris, de jeunes 
ukrainiens réfugiés. A partir de ces rencontres, nouées dans ce contexte tragique, le photographe a créé de saisissants 
portraits. Prenant la forme de courtes vidéos, les images d’Olivier Roller sont frontales et dépouillées : les corps, les 
visages, cadrés de près, se livrent à l’objectif du photographe qui se focalise lentement sur le regard, de ces jeunes 
gens. Leurs voix qui partagent leur récit, rendent palpables leurs existences bouleversées : des voix cassées qui, au-
delà des mots, portent les souvenirs cruels, le doute et parfois le sentiment de culpabilité ; des voix fermes aussi qui 
disent leur énergie, leur courage et leur engagement à aider leurs compatriotes.  

Ce face-à-face, sans filtre, nous ouvre les yeux sur des destins humains singuliers qui traversent les épreuves de la 
guerre. Leur présence donne soudain corps à cette abstraction lointaine qu’est la guerre perçue à distance. Les 
témoignages, auxquels se mêle parfois la voix de l’artiste, racontent l’arrachement du pays natal, le périple 
angoissant, le quotidien précaire, rythmé par l’incertitude et la quête des moyens de survie, mais aussi les pensées 
accaparées par la nostalgie, l’inquiétude pour les proches. Loin de tout misérabilisme, le regard d’Olivier Roller 
souligne la dignité et la puissance des citoyens ukrainiens que la violence et la guerre ont transformés, du jour au 
lendemain, en réfugiés. 
 
Face aux tourments de l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui, les artistes nous placent également face à des questions : 
celles de nos responsabilités et du choix d’accueillir - ou non - la détresse, physique et morale, engendrée par  
la guerre. Par ce qu’il porte d’humanité, le projet d’Olivier Roller s’inscrit avec évidence au sein du musée national 
Marc Chagall. Tout au long de sa vie, Marc Chagall qui a connu les persécutions, les guerres et le chemin de l’exil,  
a lui-même raconté en images les violences du XXe siècle.  Le cycle peint du Message Biblique, qui inclue le récit  
de L’Exode, en atteste et est à l’origine du musée, conçu par l’artiste comme un de lieu de paix et de spiritualité. 
Projetés dans l’auditorium, aux côtés des vitraux de Marc Chagall qui voulait créer une maison dans laquelle 
« viendront des jeunes et les moins jeunes chercher un idéal de fraternité et d’amour tels que mes couleurs et mes 
lignes l’ont rêvé », ces portraits racontent aussi l’espoir de la fin du conflit.  

Pour leur confiance, nos remerciements vont à Liza, Polina, Nina, Anna, Yaroslav, Anatolii, Liz, Russana, Olesia  
et Sia dont nous partageons ici les témoignages.  

A l’occasion d’Ovni, une seconde vidéo, avec d’autres témoignages, sera diffusée dans le cadre du festival OVNi.  

Découvrez le projet sur Instagram @OlivierRoller et @Ukranian_refugees_portraits 

 
Portrait de Rusana, photographie © Olivier Roller, 2022 

 

http://www.musee-chagall.fr/
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MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL, NICE 
www.musee-chagall.fr  

 
 

Chagall et Moi ! 
Les 50 ans du musée Chagall 

exposition en trois volets  
28 janvier 2023 – 8 janvier 2024 

 

En 2023, nous célébrerons tout en joie et en couleurs, les cinquante ans de la création du musée national Marc 
Chagall. Inauguré par l’artiste le jour de son anniversaire, le 7 Juillet 1973, le musée ou plutôt la maison qu’a 
voulue Chagall pour accueillir le cycle du Message Biblique qui porte encore aujourd’hui un puissant message 
universel : 

« Depuis ma première jeunesse, j’ai été captivé par la Bible. Il m’a toujours semblé et il me semble encore que 
c’est la plus grande source de poésie de tous les temps. […] Le monde est pour moi comme un grand désert dans 
lequel mon âme rode comme un flambeau, j’ai fait ces tableaux à l’unisson de ce rêve lointain. J’ai voulu les 
laisser dans cette Maison pour que les hommes essaient d’y trouver une certaine paix, une certaine spiritualité, 
une religiosité, un sens de la vie.»2 

Pour célébrer ce don généreux, fait il y a 50 ans, l’exposition Chagall et moi ! invite 12 personnalités 
d’aujourd’hui (artistes, écrivains, danseurs, musiciens …) à partager leur lecture contemporaine de ces tableaux.  
Ce Chagall et moi ! dévoilera de multiples surprises et sera accompagné d’une riche programmation qui 
culminera le 7 juillet 2023, jour anniversaire de Marc Chagall et du musée ! 

La liste des 12 participants sera communiquée ultérieurement. 

Date anniversaire : le 7 juillet, suivi d’un weekend festif les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la salle du Message Biblique, avec les peintures de Marc Chagall (de gauche à droite) : Noé et l’arc-en-ciel (1961-1966), Moïse et les Tables de la Loi (1960-1966) ;  
La Création de l’Homme (1956-1958). Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant, 2022 © Adagp, Paris, 2022.  

                                                           
2 Marc Chagall, discours d’inauguration du musée national Marc Chagall, 1973.  

50 ans 
Musée national Marc Chagall 

http://www.musee-chagall.fr/
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER, BIOT  
www.musee-fernandleger.fr  

 
 

 

L’Ensemble mécanique 
une création musicale immersive  

de Windfried Ritsch  
prolongé jusqu’au 7 novembre 2022 

dans le cadre de l’exposition  
Léger et le cinéma (11 juin – 19 sept. 2022) 

 

 
Créé en 2019 pour le Kunsthaus de Graz, l'Ensemble mécanique du musicien autrichien Winfried Ritsch propose 
au visiteur de vivre une expérience immersive, visuelle et sonore, dans la musique du compositeur américain 
George Antheil, créée en 1924 pour le film de Fernand Léger, Ballet mécanique. Dans les années 1920, Antheil 
avait déclaré que sa composition, qu'il destinait à des machines plutôt qu'à des instrumentistes, ne pouvait pas 
être jouée avec les technologies de l'époque ni synchronisée avec les images du film. Impossible à interpréter 
pour des musiciens traditionnels compte tenu de la complexité de l'écriture et de la rapidité du tempo, cette 
partition d'origine n'aurait jamais été jouée du vivant du compositeur. 
 
A l’occasion de l’exposition Léger et le cinéma, cet orchestre mécanique est présenté en même temps que la 
version dite Kiesler du Ballet mécanique, première version à être projetée en 1924, à Vienne. Il se compose 
d'instruments d'époque, de pianos mécaniques Vorsetzer, de xylophones, de percussions mais aussi de sons 
mécaniques d'époque tels que des bruits d'hélices d'avion et des sonneries diverses. Grâce aux moyens 
techniques du XXIe siècle, ces instruments jouent de manière totalement automatisée par des robots 
informatiques. Ainsi, le chercheur et musicien Winfried Ritsch a redonné vie à cette œuvre musicale audacieuse, 
proche de l'esthétique dadaïste, pour en offrir une version contemporaine tout en restant fidèle à l'esprit 
d'origine. Donnant l'impression d'une écriture aléatoire, Winfried Ritsch a restitué la liberté révolutionnaire de 
l'œuvre d'Antheil tout en soulignant la virtuosité de la partition, chef-d'œuvre de l'avant-garde musicale des 
années 1920.  
 
Venez prolonger l’expérience de l’exposition Léger et le cinéma en assistant à l’une des activations de 
l’Ensemble mécanique, joué en simultané avec le film Ballet mécanique, au musée tous les jours, sauf le mardi :  
- en version courte (10 min 20) : à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 16h30 ; 17h30 (jusqu’au 31 octobre) 
- en version complète (20 min) : à 15h30 
 
Dimanche 6 novembre 2022, à 14h30 et 15h30 : concert exceptionnel de clôture en deux sessions, 
présentation des créations de Windfried Ritsch jouées par l’Ensemble mécanique, dans la limite des places 
disponibles (réservation en ligne conseillée). Ce sera le 1er dimanche du mois, donc entrée gratuite pour tous !  
 
 
 
 
Vue de l'exposition Léger et le cinéma : vue de l'Ensemble mécanique (2019), création musicale de Windfried Ritsch, et projection du film Ballet mécanique de Fernand Léger 
et Dudley Murphy (1924). Biot, musée national Fernand Léger. Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Anthony Lanneretonne. Courtesy  
de Windfired Ritsch © Adagp, Paris, 2022. 

http://www.musee-fernandleger.fr/
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER, BIOT  
www.musee-fernandleger.fr  

 

  

 

Paysages de Fernand Léger 
du 8 octobre 2022 au 27 février 2023 

 

 
Tableaux, dessins, céramiques et tapisseries, issues des collections, sont présentés selon 
un accrochage thématique inédit, centré sur le paysage dans l’œuvre de Fernand Léger 
(1881-1955). Cette exposition est aussi l’occasion de présenter pour la première fois 
quelques-unes des acquisitions récentes du musée. 

 

En octobre 1954, Léger et son ami le poète Blaise Cendrars, se rencontrent à la galerie Louis Carré pour 
enregistrer une conversation croisée à l’occasion de l’exposition « Le paysage dans l’œuvre de Fernand Léger ». A 
partir de ce document rare, l’exposition explore la façon dont ce thème nourrit les recherches plastiques du 
peintre tout au long de sa vie. 

Dès ses débuts, Fernand Léger bouscule et remet en question les genres traditionnels de la peinture. Il ne cesse 
de pratiquer le paysage avec lequel il développe un rapport ambivalent, entre héritage de la tradition picturale 
et quête de modernité. Léger affranchit le paysage de sa définition classique : il s’emploie à le renouveler en y 
introduisant des fragments de modernité - signaux urbains ou industriels - observés dans son environnement 
immédiat. Grâce à des jeux de formes abstraites, des aplats de couleurs ou l’emploi de signes typographiques, 
il rend compte de l’industrialisation croissante de la campagne française mais aussi de la géométrie des villes 
américaines.  

À côté de sa fascination pour l’émergence de la ville moderne, Léger reste attaché aux éléments naturels et à la 
représentation d’une certaine ruralité. Les paysages lui rappellent avec nostalgie la ferme normande de son 
enfance tandis que ses séjours dans la campagne de Rouses Point, lors de son exil aux États-Unis, lui inspirent 
un répertoire inédit de formes, point de départ de sa série des Paysages américains. Au contact de la nature, 
Léger sélectionne des éléments - branches, racines, fleurs - qu’il saisit parfois sur le motif, à la manière des 
impressionnistes. Isolés, vus en gros plans, fragmentés ou recomposés, ils acquièrent une valeur artistique car 
Léger s’attache à en souligner la beauté formelle.  

Fernand Léger déploie aussi dans l’espace public des œuvres monumentales où il investit littéralement  
le thème du paysage. Au théâtre, celui-ci devient « décor mobile » tandis que dans l’architecture, les 
compositions colorées et contrastées de Léger contribuent à façonner le paysage du XXe siècle. Les façades du 
musée, avec leurs couleurs éclatantes qui imprègnent la nature méditerranéenne, en sont un témoignage actuel 
et vivant. 

 

Fernand Léger, Frontispice pour Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger, catalogue de l’exposition « Le Paysage 
dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis Carré, 1956. Musée national Fernand Léger, Biot © Graphisme : 
mb-da.com © ADAGP, Paris, 2022. 

http://www.musee-fernandleger.fr/
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER, BIOT  
www.musee-fernandleger.fr  

 
 

 

Pierrick Sorin 
Le Balai mécanique 

du 15 avril au 15 décembre 2023 

 

 

 

 

 
 

En écho à l’exposition Fernand Léger et le cinéma, le musée national Fernand Léger poursuit son exploration 
des relations fertiles entre peinture et images en mouvement en invitant une figure majeure de la création 
contemporaine en France, Pierrick Sorin.  

Vidéaste et metteur en scène, Pierrick Sorin, né à Nantes en 1960, incarne dans des vidéos inspirées par le 
cinéma burlesque et les univers poétiques de Georges Méliès et Jacques Tati, un personnage clownesque qui 
interroge avec humour et ironie le sens de notre vie quotidienne.  

A partir de 1995, l’artiste invente, avec des procédés de fabrication artisanale, des « théâtres optiques » dans 
lesquels un hologramme virtuel - double miniature de Pierrick Sorin – se donne en spectacle dans des saynètes 
comiques dans un décor composé d’un assemblage bricolé d’objets réels et fictifs : « Je reconnais que la simple 
magie visuelle dans laquelle je me vautre volontiers en réalisant des théâtres optiques me fascine et me 
rapproche de l’inventeur d’autrefois ». 

Pour le musée national Fernand Léger, Pierrick Sorin proposera la création d’œuvres inédites : avec malice, 
l’artiste intègrera le visiteur dans ses facéties visuelles tout en rendant hommage à la modernité et  
à l’inventivité esthétique de l’œuvre pionnière d’un des principaux maîtres de l’avant-garde du XXe siècle, 
Fernand Léger (1881-1955). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierrick Sorin, Autoportrait en agent d’entretien de musée, 2019. Photographie de commande pour Air France magazine. © Pierrick Sorin © ADAGP, Paris, 2022. 

http://www.musee-fernandleger.fr/
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER, BIOT  
www.musee-fernandleger.fr  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Transport des Forces  
en dépôt au musée jusqu’en 2024 
 

Depuis 2021, le musée national Fernand Léger présente une œuvre majeure aux dimensions exceptionnelles 
(4,90 m de haut sur 8,70 m long) : Le Transport des Forces. Peint par Fernand Léger en 1937, à l’occasion de 
l’Exposition internationale des arts et techniques de Paris, ce tableau monumental est le fruit d’une commande 
de l’État, destinée à l’origine à orner le Palais de la Découverte. Véritable exaltation de l’alliance harmonieuse 
de la créativité artistique et de l’innovation technologique, Le Transport des Forces fait l’éloge de l’énergie 
électrique issue d’un processus de transformation des forces naturelles.  

Réalisé en collaboration avec ses élèves dans le contexte du Front Populaire, ce tableau marque un tournant 
dans la démarche de Léger : il approfondit alors sa réflexion sur la place de la couleur dans l’architecture 
moderne et devient le promoteur d’un art social, inscrit dans l’espace public. Avec cette œuvre, la beauté de la 
peinture murale s’offre désormais au regard de tous. 

Affecté au Centre national des arts plastiques de Paris, Le Transport des Forces est mis en dépôt au musée 
national Fernand Léger, où le visiteur est invité à découvrir cette œuvre magistrale, au caractère à la fois unique 
et allégorique.  

 

 

 

 

Fernand Léger, Le Transport des Forces, 1937. Huile sur toile, 491 x 870 cm. FNAC, Paris, en dépôt au musée national Fernand Léger. © ADAGP, Paris, 2022.  

http://www.musee-fernandleger.fr/
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER, BIOT  
www.musee-fernandleger.fr  

 

 
présentée dans le cadre  

du Festival OVNi 2022 

 
Elizabeth Price 

User Group Disco, installation vidéo 
du 19 novembre  

au 4 décembre 2022 
 
 
 

"J'utilise la vidéo numérique pour essayer d'explorer les forces divergentes qui sont en jeu lorsque vous réunissez 
tant d'histoires technologiques différentes... Je m'intéresse à la vidéo en tant que moyen d'expression que l'on 
expérimente sensuellement et que l'on peut reconnaître".  
Elizabeth Price 

 
Elizabeth Price est une artiste britannique, née en 1966 à Bradford (West Yorkshire), qui a étudié entre autres à la 
Ruskin School of Drawing and Fine Art de l'université d'Oxford, puis au Royal College of Art de Londres. En 1999, elle 
a obtenu son doctorat en Beaux-arts de l'université de Leeds. 

Première artiste en résidence au Rutherford Appleton Space Laboratory (Oxfordshire), elle remporte le Turner Prize 
en 2012 avec son exposition solo vidéo "HERE" au Baltic Centre for Contemporary Art (Gateshead).  

 
Elizabeth Price réalise des installations vidéo immersives, qui mettent en scène divers matériaux historiques, 
notamment des films et des séquences vidéo, des documents d'archives, des plans et des photographies, ainsi que 
de la musique populaire. Ses œuvres sont produites minutieusement, prenant souvent plus d'un an à réaliser,  
et elle revisite régulièrement des pièces plus anciennes, créant des versions nouvelles et actualisées. Elle ponctue le 
matériel visuel sur l'écran par des interventions graphiques audacieuses. Les textes et les slogans rappellent 
l'esthétique de la publicité ainsi que la propagande politique et combinent les théories du monde de l'entreprise  
et de l'université, pour créer un étrange sous-entendu rituel. Les motifs sonores sont créés à partir de la musique et 
du rythme des claquements de doigts, des claquements de mains, des percussions et des échantillons d'harmonies 
vocales.  

Son œuvre User Group Disco (2009) sera présentée au sein du musée national Fernand Léger, en résonance avec 
Ballet mécanique (1924), film chef-d’œuvre de Fernand Léger et Dudley Murphy.  

 

 

 

 

Elizabeth Price, captation de la vidéo User Group Disco, 2009 (vidéo HD couleur et son, 15 min). Courtesy Elizabeth Price, 2022.  

http://www.musee-fernandleger.fr/
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MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO, LA GUERRE ET LA PAIX, VALLAURIS 
www.musee-picasso-vallauris.fr 
 

 

 
Mark Dion 

The Tropical collectors 
Jusqu’au 28 novembre 2022 

 
 
 
 

 

 
 

 
Depuis plus de vingt ans, l'artiste contemporain américain Mark Dion (né en 1961), explore les croisements entre art 
et science, vision et production de connaissance, collection et modes de présentation. En prenant la place d'un 
scientifique amateur, d'un collectionneur, d'un historien ou d'un biologiste, l’artiste porte un regard souvent 
humoristique mais critique sur les relations entre culture et nature. 

Mark Dion relance les débats sur l'évolution de l'histoire naturelle, le rôle du scientifique et les (re)présentations de 
la nature et des systèmes écologiques en science, dans les musées, les étalages ou les zoos. S’attachant à la 
déconstruction des représentations culturelles du monde naturel, Mark Dion s’interroge sur les relations que nous 
entretenons, aujourd’hui, avec ce monde. 

Son travail, qui fait explicitement référence aux cabinets de curiosités et se nourrit de l’histoire des musées, ne porte 
pas sur la nature mais sur l’idée de nature. L’artiste collecte des objets ordinaires et spécimens du monde vivant pour 
les organiser en des installations foisonnantes. Par le regroupement d’éléments aussi divers que squelettes, animaux 
naturalisés et en peluche, végétaux, bocaux étiquetés ou livres, il crée des espaces complexes, conçus comme des 
microcosmes et des espaces de fictions scientifiques.  

En regard de La Guerre et la Paix, l'œuvre The Tropical Collectors (Bates, Spruce and Wallace), réalisée en 2009, fait 
référence à trois naturalistes victoriens peu connus et aux collectionneurs tropicaux. Ces explorateurs britanniques 
faisaient partie d'une entreprise coloniale et sont aujourd'hui associés à l'histoire des premières sciences et de la 
biologie. Dans les années 1850, des personnes comme H.W Bates, Richard Spruce et Alfred Russell Wallace, se sont 
courageusement aventurées en Amérique du Sud, ont traversé le fleuve Amazone et ont collectés, au risque de leurs 
vies, une immense diversité de spécimens et de sujets biologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Dion, The Tropical collectors, vue de l'installation au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, à Vallauris. © Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Martitimes / Anthony Lanneretonne. Courtesy de l'artiste de la galerie In situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO, LA GUERRE ET LA PAIX, VALLAURIS 
www.musee-picasso-vallauris.fr 
 

 

 
 

Pablo Picasso,  
La Guerre et La Paix,  

nouveau dispositif de médiation, à l’occasion  
de Picasso Anniversaire (1973-2023) 

Automne 2023 
 

 

 
Relire et comprendre La Guerre et La Paix 
 
Résidant à Vallauris depuis 1948, Pablo Picasso (1881-1973) choisit la chapelle romane de l’ancien prieuré  
de Vallauris pour y installer une composition murale monumentale, intitulée La Guerre et la Paix. Après Guernica 
en 1937 et Massacre en Corée en 1951, Picasso exécute en 1952 cette grande fresque politique qui conserve 
une actualité forte : l’artiste y dénonce avec passion et inventivité les horreurs de la guerre et témoigne de son 
engagement pour la paix.  
 
A l’occasion de Picasso Anniversaire, manifestation internationale organisée à l’occasion de l’anniversaire des  
50 ans de la mort de Pablo Picasso, les équipes des musées nationaux s’impliqueront à créer de nouveaux contenus 
de médiation afin de raconter l’histoire de l’œuvre et expliquer la symbolique de cette œuvre engagée.   

Le nouveau dispositif de médiation sera installé à l’automne 2023. Destiné à tous publics, elle enrichira la visite en 
racontant l’histoire de cette œuvre exceptionnelle in situ et détaillera la signification encore brûlante de ce manifeste 
pacifiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso, La Guerre, La Paix (détail, 1952) et Les Quatre parties du monde (1959), peinture sur bois Isorel. Vue de la façade de la chapelle romane. © Photos : musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant © Succession Picasso, 2022. 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/


14 
 

Les podcasts des musées nationaux 
 

Nouveauté - Chagall et moi !  
une création sonore autour  

de l’Atelier du Beau 
 

"Peut-être dans cette Maison viendront des jeunes et les moins jeunes 
chercher un idéal de fraternité et d'amour tel que mes couleurs  
et mes lignes l'ont rêvé." Marc Chagall, discours d'inauguration  

du musée national Marc Chagall, le 7 juillet 1973. 

 

Dans le cadre de leur politique d'éducation artistique et culturelle, et grâce au soutien de Matmut pour les arts, 
dont la mission est de favoriser l’accès de la culture pour tous, les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes mettent en œuvre depuis 2020, un programme de sensibilisation à l'art par le son. Ce cycle explore, 
à l’appui d’interventions d’artistes ou d’auteurs de renom, les possibilités d’une médiation artistique, dans et 
hors-les-murs du musée, à partir d’une rencontre créative avec les publics. En 2022, c’est avec des étudiantes 
et étudiants d’Université Côte d’Azur que s’est concrétisé ce projet. 

« L’Atelier du Beau » est un dispositif expérimental initié en 2021-2022 par le musée national Marc Chagall,  
à Nice. Il s’adresse à des étudiants de différents âges et nationalités, invités à s’exprimer sur leur conception de 
l’art et de l’esthétique, et à entrer en dialogue avec l’œuvre de Marc Chagall. 

Ce projet inédit a donné lieu à la création d’un documentaire sonore de 30 minutes, Chagall et moi, conçu  
et écrit par Stéphane Lambert. Mis en ligne sur les plateformes de podcasts, à partir du 20 septembre 2022, il 
pourra également être écouté, dans le contexte du musée, sous forme de cinq capsules sonores, d’une durée 
de 1 à 4 minutes, dans le cadre du cinquantième anniversaire du musée #50ansduMuséeChagall2023 

Pour apprécier pleinement le traitement du son en 3D, munissez-vous d’écouteurs.   
Pour écouter la mixtape, scannez le QR code.                                                                                                  

Un documentaire sonore de Stéphane Lambert, réalisé par Xavier Gibert - RFI Labo 

Avec la participation de Anne Dopffer, Gaïdig Lemarié, Julie Abecassis, Anne-Capucine 
Lequenne, Arij Ahamraoui, Maria-Alejandra Castenada-Figueroa, Adélie Girardot, Antoine 
Etevenaux, Céline Masoni et Josiane Rieu 

Prise de son et montage : Xavier Gibert – RFI Labo 
Conception de l’Atelier du Beau : Gaïdig Lemarié et Justyna Ptak 
Production : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
Production déléguée : Cécile Cros / narrative 
 
En partenariat avec UCArts -  Direction de la Culture d'Université Côte d'Azur 
Avec le soutien de Matmut pour les arts et de l’association des amis du musée national Marc Chagall 
Remerciements : Julien Gaertner, Sarah Diop, Sybille Marchetto et Sandrine Cormault 

 

Visuel © Eline l’Autellier – narrative, 2022 



15 
 

Les podcasts des musées nationaux 
 

Fernand Léger Remix : une création musicale originale  

 
La musique comme porte d’accès  
 
« Fernand Léger Remix » propose de 
traverser en musique l’époque vécue par 
Fernand Léger (1881-1955) : une histoire 
du XXe siècle marquée par deux guerres 
mondiales, le foisonnement des avant-
gardes artistiques et la conviction 
partagée d’un art agissant sur le monde.  
 
 

Sous la forme d’un journal musical qui remixe, par le prisme de la musique du DJ et producteur Roman Kouder, 
des archives sonores de Fernand Léger et des témoignages d’experts, la mixtape permet de voyager, en rythme, 
dans l’œuvre de l’artiste.  
 
Un outil de médiation multi-supports  
D’une durée de 20 minutes, elle est accessible depuis une station d’écoute dans les espaces du musée national 
Fernand Léger, à partir d’un QR code. Elle se donne également à écouter hors-les-murs, s’adressant plus 
particulièrement aux jeunes publics (14-25 ans), amateurs de contenus musicaux éditorialisés en ligne.  
 
Par les thèmes du monde urbain, du cinéma, du mouvement, du rythme, des contrastes, du voyage et de 
l’écologie, chacun est invité à découvrir, via la musique d’aujourd’hui, un portrait intime et contemporain de 
Fernand Léger.  

 
Pour apprécier pleinement le traitement du son en 3D, munissez-vous d’écouteurs. Pour écouter la mixtape, scannez le QR 
code.                                                                                              
 
Une création des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, réalisée en 
partenariat avec RFI Labo et avec le soutien de Matmut pour les arts 

Conception et réalisation : Antoine Couder  
Musique originale : Roman Kouder  
 
Avec les interventions de Julie Guttierez, conservatrice du patrimoine, Nelly Maillard, historienne de l’art et 
co-auteure du catalogue raisonné de Fernand Léger, Nathalie Tavares, agent d’accueil et de surveillance au 
musée national Fernand Léger.  
 
Cheffe de projet musée : Gaïdig Lemarié 
Prise de son & montage : Xavier Gibert & Roman Kouder 
Mixage 3D : Benoît Le Tirant et Xavier Gibert de RFI Labo 
Production déléguée : Cécile Cros / narrative  
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Colloque Léger et le cinéma - bientôt en ligne  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Colloque international « Fernand Léger. Une Pensée cinématographique » 

 
Ce colloque international pluridisciplinaire a été coorganisé par le Centre André Chastel, Paris et le musée 
national Fernand Léger, avec le soutien de la Cinémathèque française et du Service des musées de France.  

Initié à l’occasion de l’exposition Léger et le cinéma, au musée national Fernand Léger à Biot, ce colloque  
a permis de dresser un panorama de la connaissance et de la recherche en cours, en France et à l’international, 
sur la production artistique et cinématographique de Fernand Léger (1881-1955). Programmé à Paris et en 
région, il est le fruit d’une synergie inédite réunissant des universitaires et des institutions patrimoniales.  

Il s’est tenu les mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022, à Paris, à l'Institut national d'Histoire de l'art et à la Cinémathèque 
française ; le vendredi 1er juillet, à Biot, au musée national Fernand Léger ; et le samedi 2 juillet 2022, à Nice, au 
musée national Marc Chagall. 

Ces quatre jours de conférences et d’échanges passionnants ont été enregistrés. Ils seront prochainement 
diffusés sur la chaîne You Tube des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes : 
www.youtube.com/channel/UCD5uoJ5aCEIEFLeauMKorjg  

Co-organisateurs 
Le Centre André Chastel, Inha, Paris  
Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Partenaires 
Sorbonne Université 
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
La Cinémathèque française 

Comité scientifique 
Anne Dopffer, commissaire générale de l’exposition, conservateur général du patrimoine et directrice des musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
Julie Guttierez, commissaire de l’exposition, conservatrice en chef du patrimoine au musée national Fernand Léger 
Arnauld Pierre, professeur en histoire de l’art contemporain, Sorbonne Université́ 
Elisabeth Magotteaux, doctorante contractuelle en histoire de l’art contemporain Sorbonne Université́, chercheuse 
associée à La Cinémathèque française 

Fernand Léger, The Girl with the Prefabricated Heart, 1947, photogramme, court-métrage de Fernand Léger pour Dreams that Money Can’t Buy, de Hans Richter. Centre 
Pompidou - Musée national d’Art moderne - Centre de création industrielle, Paris © Estate Hans Richter / photo Collection Lobster Films © ADAGP, Paris, 2022.  
Affiche du colloque. Photogramme représentant Kiki de Montparnasse filmée avec un vortographe dans Ballet mécanique, de Fernand Léger et Dudley Murphy (1923-1924). 
Photo © Light Cone (Paris) / Bruce Posner © ADAGP, Paris, 2022. 

http://www.youtube.com/channel/UCD5uoJ5aCEIEFLeauMKorjg
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ÉVÉNEMENTS 
 

 
 
 
 
Parallèlement à la présentation d'expositions temporaires, les 
musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes proposent, de 
septembre à juin, une riche programmation culturelle incarnée par 
de nombreux événements. Dans un esprit d’ouverture aux publics 
les plus larges, la programmation fait la part belle à l’art vivant sous 
toutes ses formes et participe, à l’appui de partenariats créatifs, à la 
dynamique culturelle du territoire de la Côte d’Azur.  
 
 
« Diffraction », performance des danseurs du Ballets de Monte-Carlo, auditorium du musée 
national Marc Chagall, Nice, mai 2022. © DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes. 

 
La salle de concert du musée national Marc Chagall  
La présence d’une salle de spectacle dans le musée a été souhaitée par Marc Chagall, amoureux de la musique et des 
arts scéniques. Il a dessiné les trois vitraux de La Création du Monde qui baignent la salle de leur exceptionnelle 
lumière bleue. La scène accueille un clavecin, dont le couvercle a été peint en 1980 par Marc Chagall. Dans ce 
prestigieux écrin se sont notamment produits Olivier Messiaen, Yvonne Loriod et Mstislav Rostropovitch. 
L’auditorium accueille un programme annuel composé entre autres de conférences, concerts et de performances 
dansées.  
 
Nos événements 2022-2023 
11 concerts (cycle de musique de chambre), en partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de Nice 
1 concert création, en partenariat avec le CIRM, Centre national de Création musicale 
2 performances dansées (en 4 représentations), en partenariat avec Les Ballets de Monte-Carlo 
6 conférences d’histoire de l’art et philosophie de l’art, en partenariat avec l’Université Côte d’Azur et avec le 
soutien de l’association des Amis du musée national Marc Chagall 
6 cartes blanches des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional de Nice - Pierre Cochereau  
2 projections vidéo, dans le cadre du festival OVNi, édition 2022 
4 temps forts autour des Arts du cirque, en partenariat avec Piste d’Azur et la BIAC 
1 cycle dédié à la lecture avec la Médiathèque communautaire Sonia-Delaunay, Biot 
1 séance cinéma plein air 
  
Nos partenaires  
L’Association des Amis du musée national Marc Chagall 
Les Ballets de Monte-Carlo 
Le Centre national de Création Musicale, CIRM 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice – Pierre Cochereau  
La Médiathèque communautaire Sonia Delaunay, Biot 
L’Opéra de Nice, et son orchestre philharmonique 
La Biennale Internationale des Arts du Cirque (BIAC), Marseille 

Piste D’Azur, centre régional des Arts du Cirque, La Roquette-sur-Siagne 
Le Festival OVNi, Objectif Vidéo, Nice 
UCArts -  Direction de la Culture de l’Université Côte d'Azur 
La Villa Arson 
Écran Total (ville de Nice et région Sud), parcours de cinéma en plein air à Nice, programmé par Il était un Truc…,  
et en partenariat avec Autour de… 
La Ville de Biot, la Ville de Nice et la Ville de Vallauris 
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais 
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MUSIQUE AU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 
CYCLE DE 11 CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

 
Orchestre Philharmonique de Nice 
Direction artistique : Vincent Monteil 
Thématique de la saison : Les compositrices contemporaines 
 
Une co-production de l’Opéra de Nice et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert Exclusivement féminin, par l’Orchestre philharmonique de Nice, dans la salle  
du Message Biblique, le 13 octobre 2021, au musée national Marc Chagall, Nice.  
Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. © ADAGP, Paris, 2022.  

.  
 
Lundi 17 octobre, à 20h 
Aaron Copland (1900-1990), Old American songs (1950-1952) 
John Cage (1912-1992), Aria (1959) 
Lilli Boulanger (1893-1918), Thème et variations (1911-1914) 
Alma Mahler (1879-1964), Ausgewählte Lieder (1910-1924) 
Leonard Bernstein (1918-1990) I hate Music ! (1943) 
Soprano : Liesel Jürgens 
Piano : Thibaud Epp 
 
 
Samedi 5 novembre, à 20h – salle du Message Biblique 
La Création du Monde 
Darius Milhaud (1892-1974), La Création du Monde (1923) 
Arvo Pärt (né en 1935), In Spe (2010) 
Francesco Filidei (né en 1973), Ballata 2 (2013) 
Juta Pranulyte (compositrice lituanienne née en 1993), Deux ex Machina 
Direction musicale : Léo Warynski 
Orchestre Philharmonique de Nice 
 
 

Lundi 28 novembre, à 20h 
Pauline Viardot (1821-1910), Six morceaux pour violon et piano (1867) : Romance, Bohémienne, Berceuse, 
Mazourke, Vieille chanson, Tarantelle 
Karol Szymanowski (1882-1937), Les Mythes, pour violon et piano, op. 30 (1915) ; La Fontaine d'Aréthuse, 
Narcisse, Dryades et Pan 
Violaine Darmon (née en 1990), Sappho de Mytilène. Récitation mélique pour violon-lyre, d'après des 
fragments poétiques de Sappho. 
Guillaume Connesson (né en 1970), Les Chants de l'Atlantide (2007). Au-delà des colonnes d'Héraclès, Le 
Temple de Poséidon, Le Jugement des dix rois. 
Violon : Violaine Darmon 
Piano : Stephanos Thomopoulos 



19 
 

 
 
Lundi 12 décembre, à 20h 
Cécile Chaminade (1857-944), Trio n°2 en la mineur, op. 34 (1887) : 1. Allegro moderato - 2. Lento - 3. Allegro 
energico 
Fanny Mendelssohn (1805-1847), Trio en ré mineur, op. 11 (1846) : 1. Allegro molto vivace - 2. Andante 
espressivo - 3. Lied. Allegretto - 4. Finale. Allegro moderato 
Joaquin Turina (1882-1949), Circulo, Fantaisie pour trio avec piano, op. 91 (1936) : 1. Amanecer - 2. Mediodía 
[enlaza] – 3. Crepúsculo 
Violon : Christiana Gueorguieva 
Violoncelle : Anne Bonifas 
Piano : Roberto Galfione 
 
 
Lundi 16 janvier 2023, à 20h 
Germaine Tailleferre (1892-1983), Quatuor à cordes (1919) 
Amy Beach (1867-1944), Quatuor à cordes en un mouvement, op. 89 (1942) 
Serge Prokofiev (1891-1953), Quatuor à cordes n° 2 en fa majeur, op. 92 (1941) 
Violon : Judith Lemonnier 
Violon : Maria Baran 
Alto : Hélène Coloigner 
Violoncelle : Anne Bonifas 
 
 
Lundi 6 février, à 20h  
Paul Hindemith (1895-1963), Sonate pour alto et piano, op. 11 n°4 (1919) 
Nino Rota (1911-1979), Sonate en do majeur pour alto et piano (1945) 
Rebecca Clarke (1886-1979), Sonate pour alto et piano (1919) 
Alto : Hugues de Gillès 
Piano : Roberto Galfione 
 
 
Samedi 18 février, à 20h - salle du Message Biblique 
Grace Williams (1906-1977), Elégie, pour orchestre à cordes (1936) 
Robert Janssens (né en 1939), Les Sonates de l’Abbaye (1988) 
Olivier dos Santos (né en 1962), Lusifonia, pour clarinette soliste, piano et orchestre à cordes 
Laurent Coulomb (né en 1977), L'Obscur de notre jour, pour harpe et cordes (2019) 
Direction musicale : Olivier dos Santos  
Clarinette : Frédéric Richirt 
Piano : Sébastien Driant 
Harpe : Helvia Briggen 
Orchestre Philharmonique de Nice 
 
 
Lundi 27 février, à 20h  
Alfred Schnittke (1934-1998), Trio pour violon, violoncelle et piano (1985) (25') 
Franz Schubert (1797-1828) Sonatensatz D.28 (1812) (10’) 
Dora Pejacevic (1885-1923) Trio, op.29 (1910) (35') 
Violon : Mislava Bensaid 
Violoncelle : Ján Szakál 
Piano : Thibaud Epp 
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Lundi 13 mars, à 20h 
Pierre Ruscher (né en 1966), Rêverie (Création mondiale) 
Clara Schumann (1819-1896), Trois Romances, pour violon et piano, op. 22 (1853) 
Richard Strauss (1864-1949), Sonate pour violon et piano, op.18 (1888) 
Richard Strauss (1864-1949), Morgen pour soprano violon et piano, op. 27 (1894) 
Avec la participation exceptionnelle de Svetla Vassileva.  
Violon : Christiana Gueorguieva 
Piano : Michel Capolongo 
 
 
Lundi 27 mars, à 20h  
Dmitri Chostakovitch (1906-1975), Sonate pour alto et piano, op. 147 (1975) 
Rebecca Clarke (1886-1979), Lullaby on an Ancient Irish Tune (1913) 
Rebecca Clarke (1886-1979), Morpheus (1917) 
Eduard Pütz (1911-2000), Blues for Benni (1991) 
Alto : Hélène Coloigner 
Piano : Laëtitia Grisi 
 
 
Lundi 15 mai, à 20h 
Grazyna Bacewicz (1909-1969), Quatuor à cordes n°4 (1950) 
Fanny Mendelssohn (1805-1847), Quatuor à cordes en mi bémol majeur (1834) 
Caroline Shaw (née en 1942), Entracte, pour quatuor à cordes (2017) 
Violon : Judith Le Monnier 
Violon : Pauline Carpentier 
Alto : Julien Gisclard 
Violoncelle : Ján Szakál 
 
 
 
Tarifs : plein 12 € / étudiant 5 € 
Réservations au 04 92 17 40 79 / www.opera-nice.org   
  

http://www.opera-nice.org/


21 
 

CARTES BLANCHES AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE NICE ! 
 
Une co-production du Conservatoire de Nice et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte blanche à l’une des élèves du Conservatoire de Nice, dans l’auditorium du musée,  
à Nice, en présence des vitraux de Marc Chagall, La Création du Monde (détail, 1971-1972). 
Photo : © DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © Adagp, Paris, 2022. 

 
Les Cartes blanches 2022-2023 
Durant cinq samedis après-midi, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau,  
issus de tous cycles et de différentes formations musicales, se produiront à l’auditorium du musée national Marc 
Chagall à Nice. Ces cartes blanches ont une visée pédagogique, permettant aux élèves d’exercer leur pratique 
dans un lieu de prestige, dédié à la création vivante, et de se confronter à un nouveau public. 

de 15h à 17h 
Samedi 26 novembre 
Samedi 17 décembre 
Samedi 28 janvier 2023 
Samedi 11 mars 
Samedi 24 juin 
 
« Faire salon », concert exceptionnel (enseignants et élèves) de musique française pour viole de gambe et 
clavecin.  
Jeudi 1er décembre 2022, à 19h 

Durée : 1h15 
Au programme : des œuvres d’Antoine Forqueray, Nicolas Lebègue, François Couperin et Marin Marais. 
Entrée libre dans l’auditorium du musée 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Nice - Pierre Cochereau 

Fondé en 1916 par la pianiste Adeline Bailet, le Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau de Nice a fêté ses 
cent ans en 2015. Dirigé par Thierry Muller depuis 2016, l’établissement, situé dans le superbe et récent bâtiment  
de l’avenue Brancolar, est aujourd’hui reconnu pour l’excellence de son enseignement artistique en Musique, Danse  
et Théâtre, ce qui le place dans le groupe de tête des Conservatoires de France. Il forme chaque année un grand nombre 
de solistes, danseurs et comédiens nationalement, voire même internationalement connus et reconnus. Il a également 
développé un cursus de licence en partenariat avec l’Université Côte d’Azur, dont il est désormais membre. Il anime  
la vie artistique de sa région et de sa ville grâce à des collaborations avec d’autres établissements artistiques de prestige et 
d’enseignement supérieur régionaux. Il rayonne également à l’étranger, en continuant de tisser d’étroits liens,  
de partager les talents et les savoirs avec d’autres pôles d’enseignement supérieur. 
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Festival MANCA 2022 - concert CIRM 
Proxima Centauri, « Une clairière quand même » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : © Proxima Centauri / Frédéric Desmesure,  

 

Une co-production du CIRM et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Vendredi 9 décembre 2022, à 20h 
 
Le collectif Proxima Centauri investit le musée national Marc Chagall le temps d’un concert, en partenariat 
avec le CIRM. L’occasion d’interroger le dialogue entre voix et électronique, deux médiums qui évoquent un 
mélange entre le réel et l’irréel. Un parcours fantasmagorique à travers nos rêves, notre Histoire, nos légendes 
et notre univers.  

Au programme :  
Nuria Giménez-Comas, Ouverture. Clairière (création) 
Texte de Laure Gauthier 
Commande et Production CIRM, en collaboration avec l’IRCAM 
Monica Gil Giraldo, réalisatrice informatique musicale 

Thierry Alla, Artificiel 
pour flûte, saxophone, percussion et dispositif électronique 

Christophe Havel, Pli d’Eden 
pour saxophone, percussion et dispositif électronique 

Raphaèle Biston, Ombres 
pour flûte, saxophone, percussion, piano et dispositif électronique 

Nuira Giménez-Comas, The Second Coming 
pour voix, piano et dispositif électronique 

Pierre Jodlowski, Coliseum 
pour flûte, saxophone, percussion, piano et dispositif électronique 

Proxima Centauri 
Marie-Bernadette Charrier (saxophone) 
Sylvain Millepied (flûte) 
Hilomi Sakaguchi (piano) 
Benoit Poly (percussion) 
Christophe Havel (électronique) 
Muriel Ferraro (voix 

Informations pratiques 
Lieu : Auditorium du musée national Marc Chagall 
Billetterie auprès du CIRM. Tel. 04 93 88 74 68 
info@cirm-manca.org ; www.cirm-manca.org  

mailto:info@cirm-manca.org
http://www.cirm-manca.org/
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CONFÉRENCES 
CONFÉRENCES ET RENCONTRES AU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 

 
  
LES CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART ET PHILOSOPHIE DE L’ART 

 
Les six conférences sont organisées en coproduction avec UCArts - Direction de la Culture de l’Université Côte 
d'Azur et l’association des Amis du musée national Marc Chagall.  
 
Le programme est élaboré par le musée en collaboration avec Josiane Rieu, professeur de Littérature Française 
du XVIe siècle au sein de l’Université Côte d’Azur et membre du CTEL – Centre Transdisciplinaires 
d’Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants.  

 

Mardi 15 novembre 2022, à 19h 

Brigitte Poitrenaud : « Retour à l’humus : arts et pensée franciscaine » 

François d’Assise occupe une place singulière dans l’imaginaire collectif : sa personnalité, sa geste et ses écrits signent une 
« rupture dans l’histoire de la spiritualité » (André Vauchez). Une quête de spiritualité fondée sur l'empathie avec le Vivant 
et même avec l’Existant qui s'exprime aujourd’hui chez des penseurs de renom (Giorgio Agamben, Gilles Clément, Stefano 
Mancuso, Edgar Morin ou Simone Weil). 

La conférence aborde la question de son actualité, dans une perspective laïque, pour comprendre comment et pourquoi 
cette pensée est aujourd’hui toujours « agissante » car le sentiment de l’urgence écologique actuelle, à travers  
un impérieux besoin de retour à l'humus, à l’humilité, à la sobriété, vient nourrir et inspirer la création contemporaine.  
On trouve de multiples exemples de cette vitalité dans les domaines littéraires et artistiques et des personnalités aussi 
diverses ou décalées que celles de Christian Bobin, Liliana Cavani, François Cheng, Dario Fo ou Pier Paolo Pasolini se sont 
passionnées pour cette lointaine figure du Moyen Âge.  

 
Brigitte Poitrenaud-Lamesi est agrégée d'italien, maître de conférences et habilitée  
à diriger des recherches, elle enseigne la littérature, la civilisation et la culture artistique 
italiennes à l'université de Caen Normandie. Directrice adjointe de l'Unité de recherche 
Laslar, elle codirige la collection Liminaires-Passages interculturels chez Peter Lang.  
Ses recherches portent sur l’actualité de l’Ancien et s’organisent autour de deux axes : 
Imaginaires & passages culturels entre Italie et France d’une part, Ethique et Esthétique de 
la pauvreté d’autre part.  
 
Elle a publié et dirigé divers ouvrages sur ces thématiques : Or et Ordure, 2013 ; Francesco 
Ora. L’heure de François d’Assise ; François d’Assise à l’écran 2017 ; Silone o la logica della 
privazione, 2020 ; La letteratura italiana del Secondo Novecento fuori d’Italia: ricezione  
e immaginario (1945-1989), 2022 ; Un besoin d’Homère, Imaginaires contemporains de la  

                                                     cathédrale (à paraître en 2023). François d’assise dans la création contemporaine aux  
                                                     Cahiers de l'Hôtel Galliffet, en 2018 (à paraître en italien en 2022). 
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Mardi 6 décembre 2022, à 19h 
Dominique de Font-Réaulx : « Confusion des genres, les natures mortes de Gustave Courbet, 
1871-1873 » 

A l’occasion de la grande exposition organisée au Louvre, Les Choses, une histoire de la nature morte, Dominique de Font-
Réaulx revient sur les natures mortes peintes par Gustave Courbet, entre 1871 et 1873, pendant sa captivité après la 
Commune et pendant les années qui ont suivi, avant son exil en Suisse. L’artiste n’avait conçu que peu de natures mortes 
avant son emprisonnement. Ce fut l’absolue nécessité de continuer à créer qui le poussa à représenter les fruits qui lui étaient 
apportés dans sa cellule, pommes et poires, flétries, tavelées, pourrissantes. Pourtant, il poursuivit dans cette voie, une fois 
libéré. Loin de se conformer au réel, loin d’adopter la distance qui est souvent celle qui prévaut dans l’accomplissement de 
ce genre, Courbet conféra à ses tableaux une dimension personnelle, humaine, voire intime. Le passage du temps, 
symbolique de la nature morte, lui paraissait comme une sorte de compte à rebours, lui dont l’existence était désormais 
suspendue à la mise en exécution du jugement rendu, le désignant comme responsable du démantèlement de la Colonne 
Vendôme à Paris. Natures mortes, ces tableaux sont aussi des autoportraits où affleure sa sensibilité humaine, et des 
peintures d’histoire, d’une histoire dont l’artiste, injustement condamné, se sentait prisonnier.  

Dominique de Font-Réaulx est conservateur général au musée du Louvre, 
directrice de la Médiation et de la Programmation culturelle. Elle est, depuis 
2018, rédactrice en chef de la Revue Histoire de l’art. Elle préside le Point du 
Jour, centre d’art d’intérêt national, à Cherbourg. Elle a été commissaire de 
nombreuses expositions, notamment Le Daguerréotype français, un objet 
photographique (2003, musée d’Orsay), Gustave Courbet (1819-1877) 
(2007/2008, Galeries nationales du Grand Palais) ; Jean-Léon Gérôme (2010, 
musée d’Orsay) ; Une Brève histoire de l’avenir (2015, Louvre) ; Amour (2018, 
Louvre Lens). Elle a publié notamment Peinture et photographie, les enjeux 
d’une rencontre (éd. Flammarion, 2012, réédité en 2020) et Delacroix, la liberté 
d’être soi (éd. Cohen&Cohen), qui a reçu le Prix Montherlant de l’Académie des 
Beaux-arts.  

Elle enseigne à l’Institut de Sciences politiques de Paris, en Master 2 Affaires publiques, où elle est conseillère scientifique 
de la filière Culture. Photo © Laurence de Terline, 2022 

 
Mardi 24 janvier 2023, à 19h 
Arnauld Pierre : « Les Machines célibataires, un tournant anthropologique » 

 
Publié en 1954, l’ouvrage de Michel Carrouges, Les Machines célibataires exhausse 
au rang de mythe moderne les complexes opérations copulatoires décrites par Marcel 
Duchamp dans la machinerie du Grand Verre (La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même), 1915-1923. Dans les termes de Carrouges, cette nouvelle 
mythologie interroge la place inédite que prend la machine dans l’histoire des idées 
relatives à la génération humaine et dans l’imaginaire anthropologique de 
l’engendrement, de la filiation et de la sexualité. A partir du Grand Verre, la portée de 
cette mythologie est examinée dans d’autres œuvres des avant-gardes dadaïstes et 
surréalistes, dont Arnauld Pierre étend encore le panorama du côté du pop art et de 
la culture populaire contemporaine. »  
 
 

Arnauld Pierre est professeur en histoire de l’art à Sorbonne Université. Ses travaux portent sur les avant-gardes, 
l'abstraction et l’imaginaire scientifique et culturel de la modernité. Spécialiste de Francis Picabia, il est l’auteur d’un essai 
monographique sur l’œuvre du peintre (Francis Picabia, la peinture sans aura, Gallimard, 2002) et vient de faire paraître, 
avec le Comité Picabia, le 4e volume de son catalogue raisonné (Fonds Mercator, 2022). Auteur de plusieurs essais  
et catalogues d’exposition sur l’art optique et cinétique, son dernier ouvrage publié (Magic Moirés. Art et science du moiré 
selon Gerald Oster, Macula, 2022) explore la vogue des moirages dans l’art et la culture des années 1960. En 2022, il a 
coorganisé le colloque international « Fernand Léger, une pensée cinématographique », au Centre André Chastel, Paris, et 
au musée Léger, à Biot avec les équipes des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes.  
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Mardi 28 février 2023, à 19h 
Philippe Descola : « Les Formes du visible » 
en partenariat avec la Villa Arson          
 
Les images servent, entre autres choses, à stimuler et organiser la mémoire, à transmettre des informations  
et à exprimer des émotions. Au-delà de ces fonctions universelles, elles ont aussi le pouvoir de rendre présentes  
ce que l’on peut appeler des ontologies, c’est-à-dire des ensembles de qualités décelées dans les êtres et les choses. Les 
quatre principales jouent sur les contrastes entre le corps et les états de conscience : le totémisme (en Australie, par 
exemple), qui souligne la continuité matérielle et morale entre des humains et des non-humains ; l’analogisme (en Chine, 
dans le Mexique ancien ou à la Renaissance), qui postule entre les éléments du monde un réseau de discontinuités 
essentielles à structurer par des relations de correspondance ; l’animisme (en Amazonie ou en Sibérie), qui assimile les non-
humains aux humains par leur intentionnalité et les en différencie par leur corps ; le naturalisme (en Europe à partir du 
XVIIème siècle), qui nous rattache aux non-humains par les continuités matérielles et nous en distingue par l’aptitude 
culturelle. Ces ontologies s’expriment dans des images de natures très diverses provenant des cinq continents dont on 
proposera une interprétation anthropologique. 

 Après des contributions à l’ethnologie de l’Amazonie, fondées notamment sur des enquêtes 
parmi le peuple des Achuar, Philippe Descola se consacre depuis plusieurs années  
à l’anthropologie comparative des rapports entre humains et non-humains et, plus 
récemment, à l’anthropologie des images. Professeur émérite au Collège de France et 
directeur d’études à l’EHESS, il est notamment l’auteur de La Nature domestique (2019 
[1986]), Les Lances du crépuscule (1993), Par-delà nature et culture (2005), Diversité des 
natures, diversité des cultures (2010), L’Ecologie des autres (2011), La Composition des 
mondes (2014), Une Écologie des relations (2019), Les Formes du visible (2021), 
Ethnographies des mondes à venir (avec Sandro Pignocchi, 2022). Médaille d’or du CNRS en 
2012, Philippe Descola est membre de la British Academy et de l’American Academy of Arts 
and Sciences.  

Photo : © B. Roscot-Pleutin, Le Seuil, 2022.  

 
Mardi 1er mars 2023 

Projection à la Villa Arson, Nice  
Composer les mondes 
documentaire réalisé par Eliza Levy sur la pensée de Philippe Descola (70 min) 

 
 
A partir d’où repenser notre monde pour le transformer ?  
Philippe Descola a consacré sa vie d’anthropologue à étudier comment les humains 
composaient leurs mondes. Parti d’Amazonie, il a tourné son champ de recherche vers 
l’Europe, afin de comprendre comment nous, les modernes, avions pu rendre la terre 
de moins en moins habitable. Le film l’emmène incarner ses idées, en dialogue avec les 
non-humains tout autour de nous, au cœur d’une expérience sociétale unique au 
monde, en France, à Notre-Dame-des-Landes. Là, sur et avec la terre sauvée du béton, 
en lieu et place d’un aéroport pharaonique, se déploie une nouvelle composition du 
monde. 

 
Eliza Levy est cinéaste. Elle apprend son métier de documentariste en filmant la scène hip-hop dès la fin des années 90, 
notamment au travers d’une longue collaboration avec le chanteur Oxmo Puccino. En 2015 elle part à la rencontre  
de Philippe Descola : « Ce que Philippe Descola a mis en lumière, la multiplicité́ des ontologies et par là même la relativité ́
de la nôtre, offre un incroyable souffle sur le feu des imaginaires poétiques et politiques de notre temps. C’est un socle 
pour forger des histoires, des mythes nouveaux, dans une rigueur salvatrice. Dans chacun de mes films, j’essaie de 
réconcilier l’humain avec le sensible. Je tente de redonner vie à ce que l’on voit et d’imaginer ce que nos yeux ne voient 
pas ; faire surgir la magie pour désenchanter notre monde. »  
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Mardi 28 mars 2023, à 19h 

Jan Blanc : « Rembrandt et la question animale » 
 
Peintre d’histoire et portraitiste, Rembrandt van Rijn, on l’oublie souvent, s’est aussi intéressé, durant toute sa carrière, aux 
animaux. Ses compositions bibliques et mythologiques regorgent de bêtes domestiques (chiens, chats, chevaux, ânes, 
vaches, chèvres) ou d’animaux plus rares (paons, aigles, faucons). Il a aussi réalisé des études sur le vif d’animaux extra 
européens, comme des lions, chameaux ou éléphants, qu’il a fréquemment introduits dans ses tableaux. Ces 
représentations, toutefois, ne sont pas purement anecdotiques. Comme le montrent sa Fillette aux deux paons (v. 1639, 
Amsterdam, Rijksmuseum) ou son Bœuf écorché (1655, Paris, Louvre), Rembrandt a interrogé de façon critique les rapports 
que les animaux non humains entretiennent avec les animaux humains, et avec lui-même. Dans le sillage de ces constats, et 
dans le cadre d’une réflexion plus large sur la place de l’animal dans la culture néerlandaise du XVIIe siècle, cette conférence 
propose de jeter une lumière nouvelle sur l’œuvre de Rembrandt, en tentant de comprendre le regard que le peintre 
hollandais a jeté sur des êtres auxquels il accordait une importance cruciale. 

 
Jan Blanc est professeur d'histoire de l’art des temps modernes à l’Université de Genève. 
Spécialiste de l’art du nord de l’Europe (Pays-Bas, France et Angleterre), au XVIIe et au XVIIIe 
siècle, mais aussi des rapports entre théories et pratiques artistiques dans l’Europe de la 
période moderne, il a consacré plusieurs monographies à d’importants maîtres anciens 
(Léonard de Vinci, Raphaël, Johannes Vermeer, Rembrandt) mais aussi modernes (Vincent 
van Gogh). Il a traduit les écrits artistiques d’un élève de Rembrandt, Samuel van 
Hoogstraten, et de sir Joshua Reynolds. Plus récemment, il a publié une étude sur le genre 
de la « nature morte » hollandaise du XVIIe siècle, et prépare une nouvelle monographie sur 
Rembrandt, articulée autour des rapports entre art et originalité au XVIIe siècle. 

 
 
Mardi 4 avril 2023, à 19h  
Ralph Dekoninck : « Horreurs sacrées et sacrilèges. Arts, violences et religions de la Renaissance  
à aujourd’hui. » 
 
Il est un lieu d’expression et d’expérimentation privilégié des rapports entre arts, violences et religions à la Renaissance et à 
l’âge baroque : celui de la représentation du martyre. Elle devient alors le laboratoire de la mise en tension entre une pulsion 
de voir l’horreur et une volonté de révélation du sacré en vue d'une conversion intérieure. Cette conférence explorera cette 
esthétique de l’« horreur sacrée », combinant peur, voire dégoût, et fascination, voire vénération, à travers l’œuvre d’artistes 
aussi emblématiques que Le Caravage, Poussin et Rubens.  
Ralph Dekoninck expliquera en particulier la façon dont ces peintres conçoivent la défiguration des corps comme un 
processus de (trans)figuration de la sainteté. Il s’agit par ailleurs de montrer comment cette imagerie du martyre résonne 
avec les guerres de religion qui déchirent alors l’Europe. Ce parcours iconographique et iconologique débouche sur une 
réflexion élargie relative aux rapprochements qu’on peut opérer entre cette promotion visuelle de la violence avec les formes 
de médiatisation de la violence terroriste d’aujourd’hui. Il sera question d’éclairer un certain nombre de modèles figuratifs 
qui constituent autant d’images-écran continuant à nourrir ou à contaminer notre imaginaire contemporain où se 
mélangent terreur et fascination face au spectacle de la violence médiatisée.  
  

Professeur d’histoire de l’art à l’Université de Louvain, directeur du Centre d’analyse 
culturelle de la première modernité (GEMCA), et membre de l’Académie royale  
de Belgique, Ralph Dekoninck poursuit des recherches sur les théories et pratiques de 
l’image au premier âge moderne, sur la culture du spectacle baroque, comme  
sur l’iconographie du martyre. Parmi ses publications, on peut citer entre autres :  
Ad Imaginem. Statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle 
jésuite du XVIIe siècle (Genève, 2005). La vision incarnante et l’image incarnée. Santi di 
Tito et Caravage (Paris, 2016). Horreur sacrée et sacrilège. Image, violence et religion, 
XVIe et XXIe siècles (Bruxelles, 2018).   
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DANSE AU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

 
 

PAS CROISÉS 
Anniversaire - 10 ans de partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo 
A cette occasion, les créations feront l’objet de deux représentations.  
 
Une co-production des Ballets de Monte-Carlo et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 

  
 
 
Les créations inédites proposées par Mimoza Koïke et Asier Edeso, danseurs des Ballets de Monte-Carlo, sont 
l’occasion de croiser la danse et d’autres disciplines artistiques suivant un format léger qui fait dialoguer les 
œuvres d’art avec le corps en mouvement. Cette forme de diffusion de la danse participe d’une volonté 
commune des Ballets de Monte-Carlo et des musées nationaux d’offrir des propositions qui redonnent au 
spectacle vivant le sens d’un art de la performance. 
 
Cartes blanches  
Jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2022, à 20h 
Dates à venir en 2023, deux dates de représentation 
      

 
 

 
 
 
 
 
 

Plein tarif : 10 € / Etudiants : 5 €  
Réservation obligatoire par courriel : p.wante@balletsdemontecarlo.com  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Photos © Ballets de Monte-Carlo, Patrick Massabo et musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2022.  

mailto:p.wante@balletsdemontecarlo.com
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CIRQUE AU MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER 
   
 
« Allez au cirque. Rien n’est aussi rond que le cirque (…) », Fernand Léger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une co-production de Piste d’Azur, Centre régional des Arts du Cirque – PACA et des musées nationaux  
du XXe siècle des Alpes-Maritimes.  
 
Le musée national Fernand Léger met en œuvre une programmation culturelle axée sur les arts du cirque.  
Au contact des collections et des espaces du musée, les artistes de cirque et du mouvement ont libre champ 
pour réinventer les écritures et les formes de cette discipline artistique, célébrée par Fernand Léger pour sa 
poésie et son engagement dans le monde. 

 
̎Cercles en action  :̎ trois temps forts 
 
Dimanche 19 mars 2023, à 15h 
Carte blanche aux jeunes diplômés 
Carte blanche ouverte à la promotion des élèves en formation professionnelle chez Piste d’Azur. Les jeunes 
circassien.ne.s vous donnent rendez-vous pour une après-midi survoltée, au rythme musical de la Fanfoire. 
 
Dimanche 16 avril 2023, à 15h 
Circus Party ! 
 
Samedi 13 mai 2023, à 19h 
Or, là… spectacle du collectif du Plateau 
Or, là… est un spectacle qui se joue des frontières entre le réel et l’irréel. Un univers en noir et blanc inspiré et 
expiré de la bande dessinée. Le collectif du Plateau nous y délivre son regard acrobatique. Un ailleurs visuel et 
sonore qui n’a de limité que là où l’on décide d’en voir. Présenté dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, 
19e édition. 
 
 
 

 
Circus Party au musée national Fernand Léger, Biot, spectacle des élèves de Piste d’Azur, Centre régional des Arts du cirque, juin 2022.   
Photo : akphoto.fr, 2022 
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CIRQUE AU MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER 
 

HÊTRE 
Compagnie Libertivore 

 
Une co-production de la BIAC, Biennale Internationale 
des Arts du Cirque de Marseille, et des musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Dimanche 5 février 2023, à 15h 
 
Solo de danse aérienne 
Fanny Soriano : auteur et metteur en scène 
Kamma Rosenbeck : danseuse aérienne 

 
Photo : © MB /Libertivore, 2022 

 
 
Hêtre est né d'une réflexion sur le besoin vital de solitude. Nous sommes aujourd’hui assaillis de stimulations 
extérieures, sollicités presque à chaque instant du jour et de la nuit par des nécessités toujours plus pressantes 
et prenantes. Il nous est de plus en plus difficile de trouver des moments de pause et de silence. Comment alors 
se centrer et se connaître ? Comment privilégier ces doux instants de solitude qui forgent notre personne et 
notre liberté ? 
Dans le spectacle Hêtre, le rapport à l’agrès est primordial. La branche n’est pas seulement un objet, un soutien, 
elle est apprivoisée comme un réel partenaire. L’interprète doit chercher à se perdre dans l’imaginaire que lui 
inspire la branche, la nature, la forêt tout en restant au plus proche de soi.  
Durée du spectacle : 25 min 
 
Création, 2013 
Production : Compagnie Libertivore 
Coproduction : Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée - Marseille 
Accueils en résidence : Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée – Marseille / Gardens / Cité des arts de la rue – 
Marseille / L'Espace Périphérique / Parc de la Villette – Paris/ L’Académie Fratellini – La Plaine Saint-Denis 
Remerciements : KARWAN / Cité des Arts de la Rue, Marseille 
Soutiens : Ce projet a obtenu une bourse d’aide à la création artistique locale de la ville d’Aubagne ainsi que l’aide à la 
diffusion de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
ARCHAOS, compagnie de création emblématique du cirque contemporain, a été labellisé Pôle National Cirque par  
le ministère de la Culture en 2012. Le Pôle accueille de nombreuses compagnies en résidence et développe un projet  
de formation, d’insertion professionnelle et de diffusion. Il inscrit cette dynamique au cœur des quartiers populaires  
de la grande métropole marseillaise. Ce projet d’accompagnement artistique globalisé s’appuie sur l’expérience  
et la pratique artistique de la compagnie Archaos. 
 
Archaos, Pôle National des Arts du Cirque est à l’initiative et à la direction de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 
Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur. Initiée en 2013 lors de Marseille Capitale Européenne de la Culture et portée  
par l’association ARCHAOS, la BIAC est fondée puis lancée en 2015 par Guy Carrara et Raquel de Andrade.  
C’est aujourd’hui l’un des plus grands festivals de cirque contemporain au monde accueillant tous les deux ans de jeunes 
compagnies d’envergure internationale.  
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LECTURE AU MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER 
__________________________________________________________________________________ 

  
En partenariat avec la Médiathèque communautaire Sonia-Delaunay de Biot 
 
Le musée national Fernand Léger et la médiathèque de Biot célèbrent la lecture et les fructueuses relations 
entre écrits et arts visuels, au travers d’évènements qui rythmeront à nouveau la saison : éveil musical  
et apprentissage de la lecture pour les tous petits, cafés lecteurs pour les plus grands.  
 

 
 
 
 
 

Séance « Bébés lecteurs » 
Lectures et comptines, inspirées de l’œuvre de 
Fernand léger, pour les enfants de 0 à 3 ans. 
 
Jeudis 20 avril et 22 juin 2023,  
à 9h30 et 10h30 
 
 
 
 
 

  
 
 
Café Lecteurs adultes 
Vendredi 30 juin 2023,  
de 17h30 à 19h30 
 
 
Une rencontre conviviale, propice à l’échange sur les 
derniers coups de cœur de lecture, mais aussi à la 
découverte des coulisses du musée et de certaines 
œuvres inédites, issues des collections.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Séance « Bébé lecteurs » et Café lecteurs adultes dans le jardin du musée national Fernand Léger, avec l’équipe de la médiathèque communautaire Sonia-Delaunay 
de Biot. Photos : DR / musée national Fernand Léger, 2022.  
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PUBLICS ET MÉDIATION DANS LES MUSÉES NATIONAUX  

 
  

Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes proposent une offre de médiation riche et variée  
en direction de publics diversifiés : visiteurs individuels, groupes adultes et scolaires. Des actions en faveur  
des publics empêchés permettent de rendre la culture et l’histoire de l’art accessibles au plus grand nombre. 
  

Visites-ateliers en famille au musée national Fernand Léger 
 

 
Un moment ludique et convivial ouvert aux petits 
comme aux grands, qui convient parfaitement aux 
familles.  
 
Suite à un parcours au sein des collections du musée et de 
l'exposition en cours, les enfants et leurs parents 
participent à un atelier créatif en lien avec l'univers de 
Fernand Léger, sous forme d'initiation à certaines 
techniques plastiques : peinture, dessin, collage, pochoir, 
etc. A partir de 3 ans.  
 
 

Période scolaire : les mercredis, de 14h à 16h 
Vacances scolaires : les mercredis, jeudis et vendredis, de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Visites-conférences : les premiers dimanches du mois, à 11h (entrée gratuite) 
 
Pour connaître le programme détaillé, veuillez consulter le site internet www.musee-fernandleger.fr  
 
Jeunes enfants en pleine activité dans l’atelier du musée. Photo : DR / musée national Fernand Léger, 2022. 

 
 

Visites créatives au musée national Marc Chagall 
 
Sur les thèmes merveilleux de la création du Monde et de la symbolique des 
couleurs, petits et grands sont invités à réaliser dessins, collages et  
à s’initier à diverses techniques, à la manière de Marc Chagall : vitrail, 
gravure, peinture. La visite se déroule en deux temps : un atelier créatif, en 
dialogue direct avec les œuvres du Message Biblique, puis une découverte 
de l’exposition temporaire. A partir de 4 ans.  
 
Période scolaire : les mercredis (1 sur 2) et les dimanches, de 15h30 à 16h30 
Vacances scolaires : les lundis, jeudis, vendredis, de 15h30 à 16h30 (sauf jours 
fériés) 
Visites-conférences : les dimanches, de 14h à 15h. Créneau supplémentaire de 
11h à 12h, chaque premier dimanche du mois.  

 
Pour connaître le programme détaillé, veuillez consulter le site internet www.musee-chagall.fr  

 

Atelier jeune public « Crée ton animal hybride », dans le cadre de Journées européennes du Patrimoine, septembre 2022.  Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des 
Alpes-Maritimes, 2022.  

http://www.musee-fernandleger.fr/
http://www.musee-chagall.fr/
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L’ATELIER DU BEAU, AU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 

Bonus Culture à destination des étudiant.e.s 

 
En coproduction avec UCArts -  Direction de la Culture de l’Université Côte d'Azur 
 

 
 
 
Qu’est-ce que le beau ? L’Art doit-il l'être ? D’où viennent mes émotions et jugements face à une œuvre ? 
Comment les exprimer librement et avec créativité ? Autant de questions avec - ou sans ! - réponse qu’aborde 
cet atelier où les étudiant.es se confrontent aux problématiques de l’esthétique, de la création artistique  
et de l’histoire de l’art.  
 
L'occasion, aussi, d'être initié.e à l’univers professionnalisant des coulisses du musée Chagall et d’aborder l’art 
à travers des moments de création. Introduction à la notion d’esthétique, conférences de spécialistes, 
découverte des coulisses du musée et séances de création baliseront les huit séances semestrielles de l’atelier 
du beau. 
 
Conférences, coulisses et ateliers de création libre au musée  
Le programme du ce bonus culture est élaboré par les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes,  
en collaboration avec Josiane Rieu, professeur de Littérature Française du XVIe siècle, et la participation  
de Céline Masoni, maitre de conférences en Sciences de la Communication à l’UCA.  
 
Rendez-vous les mardis de 18h à 20h30  
Pour + d’informations : https://univ-cotedazur.fr/culture  
 

 

 
 

 
 

 

Médiation devant l’œuvre de Marc Chagall, La Création de l’Homme (détail, 1958, huile sur toile), musée national Marc Chagall, à Nice. Photo : DR / musées nationaux du XXe 
siècle des Alpes-Maritimes © ADAGP, Paris, 2022. 

http://%C3%A9tudiant.es/
https://univ-cotedazur.fr/culture
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SUR LES PAS DE CHAGALL 

Parcours dans la ville 

 
En partenariat avec la ville de Nice  

 
 
Nice, terre d’accueil des plus grands artistes du XXe siècle, 
célèbre l’art et la création. Fruit d’une coproduction entre 
la Ville de Nice et le musée national Marc Chagall,  
le parcours « Sur les pas de Chagall » propose de 
cheminer vers le musée en découvrant les liens profonds 
qui unissent l’artiste à la ville. 
 
Composé de huit totems, le parcours a pour objectif de 
faciliter le déplacement et l’orientation des piétons depuis 
la gare Thiers jusqu’au musée national Marc Chagall.  
Il débute à la station de tram de la gare Thiers, longe  
le boulevard Raimbaldi côté nord, traverse le square  
et l’avenue Olivetto et conduit jusqu’à la montée Joseph 
Maurizzi qui donne accès à l’entrée du musée national 
Marc Chagall. 

 
Alliant le texte à l’image, les totems s’adressent à un très large public, des touristes piétons (texte bilingue en 
français et anglais) aux habitants et usagers de proximité. Pour les observateurs munis d’un smartphone, un QR 
code à scanner renvoie vers un contenu didactique riche en images mais aussi en contenus audio et vidéo. 

 
Pistes audio narrant la vie et l’œuvre de Marc Chagall, archives de l’INA  
où les voix d’André Malraux et de Marc Chagall inaugurent le musée, paroles 
d’enfants en classe de maternelle autour du thème de la sculpture ou extrait 
de spectacle chorégraphique et musical joué dans la salle du Message 
Biblique, composent une balade sensorielle célébrant la création sous toutes 
ses formes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vue du Totem n°4, illustré de l’œuvre de Marc Chagall, Avenue de la Victoire, à Nice (lithographie de la série Nice et la 
Côte d'Azur, 1967). Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © Adagp, Paris, 2022.  
Totem n°3, du parcours Sur les pas de Chagall, illustré de l’œuvre de Marc Chagall, Bataille de fleurs (lithographie de la 
série Nice et la Côte d'Azur, 1967). © Adagp, Paris 2022. 

QR code du Totem n°3 du parcours  
« Sur les pas de Chagall »  

Scannez le QR code avec votre 
smartphone pour accéder au contenu. 
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AUTRES ÉVÉNEMENTS 2021-2022 DANS LES MUSÉES 
NATIONAUX 

 

 
Journées européennes du Patrimoine 
Journée Portes Ouvertes en famille  
Mars aux musées 
Nuit européenne des Musées – La Classe L’œuvre   
   
 

Visiteurs au sein du musée national Fernand Léger, à Biot. Photo : © Gilles Ehrentrant. © ADAGP, Paris, 2022. 
 
 
 
Programmes détaillés à venir sur le site internet : 
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 

             #ChagallLegerPicasso                
Facebook 
Musée national Marc Chagall - (site officiel) 

             Musée national Fernand Léger  
              Musée national Pablo Picasso La Guerre et la Paix 

Twitter  
@museesnatXX06 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION  
DU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de documentation du national Marc Chagall conserve un vaste ensemble documentaire sur la vie et l’œuvre 
du peintre. Il comprend une bibliothèque, une photothèque, des dossiers documentaires et les archives de l’activité 
scientifique du musée ainsi que celle du musée national Picasso, La Guerre et la Paix. À ces archives s’ajoute un fonds 
privé : le fonds Aimé Pallière (1868-1949), déposé au musée en 1975.   

La bibliothèque était prévue dès l’origine dans le projet muséographique de Marc Chagall pour qui le musée devait 
être un lieu de spiritualité, ouvert aux arts plastiques mais aussi à la musique, la poésie et la pensée. 

Le noyau d’origine du fonds, qui se composait d’environ 2000 livres, n’a cessé de s’enrichir. Il regroupe aujourd’hui 
plus de 6000 ouvrages sur la vie et l’œuvre de Marc Chagall, catalogues d’exposition et monographies, ainsi que des 
ouvrages sur l’histoire de l’art, les mouvements artistiques et les techniques, de nombreuses monographies d’artistes 
ainsi qu’une collection importante sur l’histoire des religions. Un fonds dédié à l'œuvre de Pablo Picasso à Vallauris 
(années 1948-1955) est en cours de développement. 

La bibliothèque conserve également une collection de revues d’art : Cahiers d’art, Verve, Derrière le Miroir. 

 

Accès au centre de documentation du musée Chagall 

L’accès est réservé aux étudiants et aux chercheurs, sur rendez-vous.  
La consultation s’effectue sur place, dans la salle de lecture de la bibliothèque. 

Veuillez adresser une demande écrite à l’attention d’Isabelle Le Bastard, Chargée d’études documentaires : 
isabelle.le-bastard@culture.gouv.fr  

 

 

 

Centre de documentation du musée national Marc Chagall à Nice. Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2022.  

mailto:isabelle.le-bastard@culture.gouv.fr
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ART CONTEMPORAIN DANS LES MUSÉES NATIONAUX  
 

 
  

Initiée en 2002 par Jean-Michel Foray, poursuivie avec dynamisme par Maurice Fréchuret entre 2007 et 2014, 
la politique d’art contemporain dans les musées nationaux est une composante importante de la vie de ces trois 
musées. Elle vise à faire entrer la création vivante dans les musées en faisant découvrir aux visiteurs les créations 
de leurs contemporains. Cette politique est poursuivie aujourd’hui en intégrant des œuvres contemporaines qui 
sont conçues dans un dialogue avec les bâtiments et les jardins des musées ou comme un contrepoint à des 
expositions plus historiques.  
 
Outils essentiels de la diffusion de la création, des catalogues sont édités à l’occasion des expositions réalisées 
dans les musées nationaux. Entre 2011 et 2015, un partenariat privilégié avec la Banque Populaire Côte d’Azur 
- BPCA a permis d’éditer une version papier de ces catalogues.  
 

 
  
 

Une collection de catalogues d’art contemporain  
  
Édités par un acteur important de l’art contemporain sur la Côte d’Azur, Les Editions DEL’ART, dirigées par 
Florence Forterre, ces catalogues sont rassemblés dans des coffrets dont le quatrième volume est paru en 
septembre 2015. Illustrés de photographies réalisées dans les expositions des musées nationaux, ils font appel 
à des auteurs prestigieux tels que Dominique Païni, Thierry Davila, Didier Semin, Nicolas Bourriaud, Paul 
Ardenne…  Ils témoignent du dynamisme des musées nationaux et de la qualité de la création contemporaine 
en France.  
 
À ce jour, vingt et un volumes sont parus, sept volumes sont à paraître. Ils sont vendus dans les librairies de 
centres d'art, de musées et d'écoles d'art ainsi que dans les galeries des artistes et par le biais du site internet 
DEL'ART et des newsletters spécifiques aux particuliers. Les Editions DEL’ART participent au moins à un salon de 
l'édition par an (Berlin, Paris) et sont présentes lors d'événements spécifiques.   
www.de-lart.org  
www.de-lartpublic.fr  
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LISTE DES CATALOGUES D’ART CONTEMPORAIN  
  
Coffret 1  
Catalogues imprimés en janvier 2012  
  

  Exposition Lida Abdul, du 3 mars au 4 juin 2007, au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix et au 
musée national Marc Chagall. Commissariat et texte de Maurice Fréchuret. 
  

  Expositions Alice Anderson, du 29 mars au 9 juin 2008, Spectre, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix ; Emmurée au musée national Marc Chagall.  
Commissariat de Maurice Fréchuret et textes de Maud Jacquin et de Dominique Païni. 
  

  Exposition Mounir Fatmi, du 16 juin au 8 octobre 2007, Sans histoire, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Paul Ardenne. 
  
Exposition Olga Kisseleva, du 1er décembre 2007 au 25 février 2008, Sept envies capitales, au musée national 
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix ; Windows au musée national Marc Chagall. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Christophe Kihm. 
  
  
Coffret 2  
Catalogues imprimés en octobre 2012  
  

  Exposition Roman Olpaka, du 8 novembre au 9 février 2009, au musée national Marc Chagall. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Bernard Vouilloux. 
  
Exposition Franck Scurti, du 10 janvier au 20 mars 2009, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Thierry Davila. 
  

  Exposition Berdaguer et Péjus, du 21 mars au 1er juin 2009, au musée national Marc Chagall. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Jean-Marc Huitorel. 
  
Exposition Céleste Boursier-Mougenot, du 7 novembre 2009 au 8 février 2010, Videodrones,  
au musée national Marc Chagall. Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Didier Semin. 
 
Exposition Michel Verjux, du 6 février au 17 mai 2010, Le mur, l’espace, l’œil, au musée national  
Fernand Léger. Commissariat de Maurice Fréchuret et d’Ariane Coulondre, texte de Pascal Rousseau et 
entretien de l’artiste avec Ariane Coulondre. 
  

  Exposition Eric Cameron, du 13 mars au 7 juin 2010, au musée national Marc Chagall. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Danièle Cohn. 
  
 
Coffret 3  
Catalogues imprimés en juin 2014  
  
Exposition Jean-Baptiste Ganne, du 9 juin au 7 octobre 2013, Gélém, Gélém, au musée national  
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de son entretien avec l’artiste. 
 
Installation Aïcha Hamu, du 26 juin au 7 novembre 2011, au musée national Pablo Picasso, La  
Guerre et la Paix, à l’occasion de l’exposition La peinture autrement organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais et les musées nationaux du XXe des Alpes-Maritimes dans le cadre de la manifestation 
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L’Art contemporain et la Côte d’Azur-Un territoire pour l’expérimentation, 1951-2011. Commissariat de 
Maurice Fréchuret et d’Ariane Coulondre, texte de Thomas Golsenne. 
  
Exposition Sarah Morris, du 17 novembre 2012 au 4 mars 2013, Mechanical Ballet, au musée national Fernand 
Léger. Commissariat de Maurice Fréchuret et de Diana Gay, texte de Nicolas Bourriaud et entretien de Diana 
Gay avec l’artiste. 
  
Installation Melik Ohanian, du 23 juin au 8 octobre 2012, Concrete Tears, 3451, au musée national  
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, à l’occasion de l’exposition Exils, Réminiscences et nouveaux mondes 
organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et les musées nationaux du XXe des Alpes-
Maritimes.  
Commissariat de Maurice Fréchuret et de Diana Gay, texte de Maurice Fréchuret et entretien de Diana Gay 
avec l’artiste. 
  

  Exposition Florian Pugnaire et David Raffini, du 12 janvier au 13 mai 2013, Energie sombre au musée national 
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret, texte de Sylvie Coëllier. 
  
Installation Jérôme Robbe, du 26 juin au 7 novembre 2011, a.m/P.M au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix, à l’occasion de l’exposition La peinture autrement organisée par la Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais et les musées nationaux du XXe des Alpes-Maritimes dans le cadre de  
la manifestation L’Art contemporain et la Côte d’Azur - Un territoire pour l’expérimentation, 1951-2011. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et d’Ariane Coulondre, texte d’Éric Mangion. 
  

  Exposition Zineb Sedira, du 6 mars au 22 novembre 2010, au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la 
Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret, texte de Paul Ardenne et entretien d’Odile Biec avec l’artiste. 
  
Coffret 4  
Catalogues imprimés en septembre 2015  
  
Exposition Heidi Wood, du 9 novembre 2013 au 3 février 2014, Décor d’une vie ordinaire, Grand ensemble au 
musée national Fernand Léger. Commissariat de Maurice Fréchuret, Diana Gay et Pierre Palvadeau. 
 
Exposition Pilar Albarracín, du 15 février au 23 juin 2014, Asnería, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et texte de Sarah Ligner. 
 
Exposition Natacha Lesueur, du 22 février au 19 mai 2014, Ombres blanches, au musée national  
Marc Chagall. Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et entretien de l’artiste avec Maurice 
Fréchuret et Sarah Ligner. 
  
Exposition Denis Castellas, du 14 juin au 6 octobre 2014, au musée national Marc Chagall.  
Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et entretien de l’artiste avec Thierry Davila. 
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Prochains catalogues à paraître  
  
Exposition John Armleder, du 28 juin au 6 octobre 2014, au musée national Fernand Léger  
  

  Exposition Alicia Framis, du 5 juillet au 13 octobre 2014, Chambre des livres interdits, au musée national Pablo 
Picasso, La Guerre et la Paix. 
  

  Exposition Mathieu Pernot, du 19 septembre au 4 janvier 2016, Fragments d’histoires, au musée national 
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. 
  

  Exposition Damien Deroubaix, du 19 mars au 6 juin 2016, El Sueño, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix.  

 
 Exposition Imi Knoebel, du 5 novembre 2016 au 27 février 2017, Imi Knoebel - Fernand Léger. Une rencontre, 

au musée national Fernand Léger.  
 
 Exposition Henri Olivier, du 4 février au 30 avril 2017, Parcours de l’ombre, au musée national Marc Chagall.  
 

Exposition Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, du 1er juillet au 6 novembre 2017, Se souvenir de la lumière, au 
musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. 
 
Exposition Myriam Mihindou, du 3 février au 14 mai 2018, Transmissions, au musée national Pablo Picasso, La 
Guerre et la Paix. 
 
Exposition Stéphane Couturier, du 6 octobre 2018 au 4 mars 2019, au musée national Fernand Léger. 
 
Exposition Clément Cogitore, du 11 mai au 28 octobre 2019, au musée national Marc Chagall.  
 
Exposition Gilbert & George, du 20 juin au 16 novembre 2020, Images d’utopie, au musée national Fernand 
Léger. 
 
Exposition Cécile Bart, du 22 au 30 août 2021, Je suis bleue, au musée national Marc Chagall.  
 
Exposition Violaine Lochu, du 26 juin au 8 novembre 2021, Battle, au musée national Pablo Picasso, La Guerre 
et la Paix. 
 
Exposition Mark Dion, The Tropical Collectors, du 25 juin au 28 novembre 2022, au musée national Pablo 
Picasso, La Guerre et la Paix. 
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ACCESSIBILITÉ 
 

  
  
Musée national Marc Chagall  
Avenue du Dr Ménard – 06000 Nice  
  
  
  
Le musée national Marc Chagall est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Tous ses espaces 
sont situés en rez-de-chaussée.  
  
Une place de stationnement adaptée se trouve sur le boulevard de Cimiez à quelques mètres de l’entrée principale du parc du musée. 
Un cheminement par rampe permet de rejoindre la Rotonde où sont situées la billetterie et les toilettes accessibles à tous. Depuis la 
Rotonde, le visiteur est invité à traverser le parc sur des allées plates et roulantes pour accéder au hall d’accueil du musée ainsi qu’à la 
buvette du jardin. Toutes les salles d’exposition ainsi que la salle de concert sont accessibles sans aucune gêne pour les personnes à 
mobilité réduite.  

  
Musée national Fernand Léger  
Chemin du Val de Pôme – 06410 Biot  
  
  
L’intégralité du bâtiment et une grande partie du jardin du musée national Fernand Léger sont entièrement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
  
Une place de stationnement adaptée se trouve dans le parking réservé aux visiteurs du musée et à proximité immédiate de l’entrée 
principale du parc. Depuis le parking un cheminement par une courte rampe d’accès permet d’atteindre l’ascenseur qui dessert le rez-
de-jardin et l’étage du musée. L’accueil, la billetterie, la boutique, l’auditorium, l’atelier pédagogique, les toilettes accessibles à tous 
ainsi que deux salles d’exposition sont situées au niveau rez-de-jardin. Deux salles d’exposition sont situées à l’étage et accessible par 
l’ascenseur. Depuis le rez-de-jardin, tous les visiteurs peuvent accéder sans aucune gêne au parc et à la buvette du musée.  
  
  

Musée national Pablo Picasso,  
la Guerre et la Paix  
Place de la Libération – 06200 Vallauris  
  
Le musée national Pablo Picasso, la Guerre et la Paix, est situé dans la chapelle du château de Vallauris qui 
accueille le musée municipal Magnelli, musée de la céramique.  
 
Deux places de stationnement adapté sont situées sur le parking de l'Espace-Loisirs, à proximité de l’entrée du site. à proximité 
immédiate de l’entrée du site. L’accès à la chapelle se fait depuis la cour du château par une rampe amovible pour franchir les deux 
marches de la porte d’entrée de la chapelle. Les utilisateurs de fauteuils roulants sont invités à se présenter à l’accueil du musée 
Magnelli afin que le personnel d’accueil dispose les rampes amovibles.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

  
  

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 mai à octobre, de 10h à 18h  
De novembre à avril, de 10h à 17h   
 
Tarifs  
Le billet d'entrée inclut l'accès à la collection 
permanente et au contenu de l’audioguide 
8 €, réduit 6 €, groupes 6.50 € (à partir de 10 
personnes) incluant la collection permanente.  
Majoration de 2 € dans le cadre des expositions 
temporaires.  
 
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  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
et partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 
 #ChagallLegerPicasso                
Facebook 
Musée national Marc Chagall -  
(site officiel) 
Twitter  
@museesnatXX06 

 
 
 
 
 

 
Accès  
En avion : aéroport de Nice Côte d’Azur  
En train : gare SNCF Nice Ville  
En bus : bus n°5, arrêt « Marc Chagall » et bus  
Nice Le Grand Tour, arrêt « Marc Chagall »  
Parking : gratuit pour les autocars et voitures  
 
Réservations visites libres  
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr   
T +33 (0)4 93 53 87 20  
  
Réservation visites commentées  
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr   
T +33 (0)4 93 53 87 20  
  
Audioguides   
Demandez votre audioguide à la billetterie du 
musée, ou bien lisez leurs contenus à partir de 
votre smartphone, en scannant les QR codes 
près des œuvres. 
Version Adultes en français, anglais, allemand, 
italien, russe, chinois, japonais, espagnol. 
Version Enfants en français et en anglais.  
 
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

http://www.musee-chagall.fr/
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER  
Chemin du Val de Pôme 
06410 Biot (France)  
T +33 (0)4 92 91 50 30  
www.musee-fernandleger.fr 
 
 
Ouverture  
Tous les jours sauf le mardi,  
les 1er janvier,  1er mai, 25 décembre  
De mai à octobre, de 10h à 18h  
De novembre à avril, de 10h à 17h   
  
Tarifs  
Le billet d'entrée inclut l'accès à la collection 
permanente et au contenu de l’audioguide : 
5,50 €, réduit 4 €, groupes 5 € (à partir de 10 
personnes) incluant la collection permanente 
Majoration de 2 € du billet d'entrée dans le 
cadre des expositions temporaires. 

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 : 13 € à 15 € selon les 
expositions.  
 
 

 
 
Accès  
 En avion : aéroport de Nice-Côte d’Azur,  
à 15 km 
En train : gare SNCF de Biot  
En bus : Envibus n°10 et 21 (arrêt musée  
Fernand Léger 
En voiture : sortie Villeneuve-Loubet, RN7, puis 
direction Antibes à 2 km et prendre la 
direction de Biot  
Parking : gratuit pour les autocars et voitures  
 
Audioguides  
Ecoutez le contenu audio sur votre 
smartphone grâce au parcours QR codes mis 
en place dans le musée. Pensez à prendre vos 
écouteurs. 
Parcours adultes en français, anglais, allemand, 
italien, russe, japonais, chinois, espagnol. 
Parcours enfants en français et anglais.  
 
Réservation visites avec conférenciers  
et ateliers  
 visiteguide-mn06@culture.gouv.fr   
 T +33 (0)4 93 53 87 28  
 
Réservations visites libres  
 visitelibre-mn06@culture.gouv.fr   
 T +33 (0)4 93 53 87 20  
 
 
Librairie-boutique  
T +33 (0)4 92 91 50 20  
regie.biot@rmngp.fr    
 
La Table du musée 
T +33 (0)7 85 83 23 66  

  
 
 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
et partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 
 #ChagallLegerPicasso  
Facebook 
Musée national Fernand Léger 
Twitter  
@museesnatXX06 

 

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
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Place de la libération  
06220 Vallauris (France)  
T +33 (0)4 93 64 71 83    

www.musee-picasso-vallauris.fr   
 
Ouverture  
Tous les jours sauf le mardi,  
les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre 
Du 16 septembre au 30 juin : de 10h à 12h15 et de 14h à 17h  
Du 1er juillet au 15 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
  
Tarifs  
Plein tarif : 6 €, réduit : 3 €  
Groupes : 3 € (à partir de 10 personnes)  
Gratuité pour les jeunes jusqu’à 18 ans et pour les habitants de Vallauris. 
Billetterie commune avec le musée Magnelli, Musée de la Céramique de Vallauris.  
  
Accès  
En voiture : par l’autoroute, sortie n°44 Antibes, direction Vallauris  
En avion : aéroport Nice Côte d’Azur à 20 km En bus : bus lignes d’Azur Express n°250 de l’aéroport 
jusqu’à l’office de tourisme de Vallauris  
Bus Envibus n°18 Cannes -Vallauris  
Bus Envibus n°5 et n°8, de la gare routière d’Antibes jusqu’au centre de Vallauris  
Bus Lignes d’Azur n°200 Nice - Cannes, arrêt Square Nabonnard à Golfe-Juan  
 
Contacts Relations Presse 
Hélène Fincker, attachée de presse 
+33 (0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com   
 
Sandrine Cormault, chargée de communication 
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
+ 33 (0)4 93 53 75 73  
+33 (0)6 70 74 38 71 
 sandrine.cormault@culture.gouv.fr 

MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO, LA GUERRE ET LA PAIX  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
 partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 
  #ChagallLegerPicasso                
Facebook 
Musée national Pablo Picasso  
La Guerre et la Paix 
Twitter  
@museesnatXX06 

 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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