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Couverture : Affiche de l'exposition, personnage issu de l'œuvre de Marc Chagall, La Danse (1950, huile sur toile, 238 x 176 cm). Musée national d'art moderne - Centre de Création 
industrielle, Centre Georges Pompidou, en dépôt au musée national Marc Chagall. Photo © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023. 
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COMMUNIQUÉ 
Chagall et moi! 

Regards contemporains  
sur Marc Chagall 

 

Exposition en trois volets 

28 janvier 2023 – 8 janvier 2024 
 

Exposition organisée par les musées nationaux 
du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 

Musée national Marc Chagall | avenue Docteur Ménard | Nice 
 

En 2023, le musée national Marc Chagall fête ses 50 ans ! D’abord nommé « Musée national Message Biblique Marc 
Chagall », le musée a pris le nom de « musée national Marc Chagall » en 2008 pour réaffirmer sa mission de valorisation 
de la totalité de l’œuvre de cet immense artiste du XXe siècle. Pour autant, le rêve de partage et de paix voulu par Marc 
Chagall continue de s’incarner entre ces murs. Dans ce premier musée national consacré à un créateur vivant, règne 
une atmosphère unique, intime et spirituelle, reflet de l’implication exceptionnelle de Marc Chagall dans la construction  
de ce musée qui doit désormais être considéré comme une œuvre importante de l’artiste. 
 
À l’occasion de cet anniversaire, l’exposition Chagall et moi ! revient sur cinquante ans d’effervescence artistique avant 
d’aborder la question des messages et des idéaux transmis par l’artiste que chaque visiteur est invité à s’approprier. 
Pour illustrer l’universalité et la contemporanéité de l’œuvre de Marc Chagall, l’exposition propose les points de vue 
subjectifs de personnalités d’aujourd’hui. Issues de domaines artistiques, de cultures et de nationalités différents, elles 
ont accepté de partager avec le public ce que Chagall éveille en elles. 
 
Ainsi tout au long de l’année écrivains, écuyer, danseurs, musicien, parfumeur, plasticiens partageront leur approche 
en trois en séquence. 
 
Pour ce premier temps, une carte blanche a été donnée à quatre jeunes créateurs : l’artiste plasticienne Makiko 
Furuichi, l’écrivain Stéphane Lambert, le duo de danseurs-chorégraphes Mimoza Koike et Asier Edeso. Leurs 
propositions singulières révèlent chacune la vivacité et l’infinie richesse des œuvres de Marc Chagall. 
 
L’exposition se déroule du 28 janvier 2023 au 10 janvier 2024 et se déploie en trois séquences d’invitations  
à différentes personnalités contemporaines : du 28 janvier au 30 avril 2023, du 13 mai au 4 septembre 2023 et enfin 
du 16 septembre 2023 au 8 janvier 2024. Un week-end festif sera organisé les 7, 8 et 9 juillet 2023. 
 
Commissariat général : 
Anne Dopffer, conservateur général du patrimoine et directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Commissariat : 
Grégory Couderc, responsable scientifique du musée national Marc Chagall 
Gaïdig Lemarié, responsable des partenariats culturels pour les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Logo 50 ans du musée national Marc Chagall. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Exposition Chagall et moi ! Regards contemporains sur Marc Chagall 
du 28 janvier 2023 au 8 janvier 2024 
 
Musée national Marc Chagall  
avenue Dr Ménard - 06000 Nice 
  T +33 (0)4 93 53 87 20 
www.musee-chagall.fr 

Ouverture 
Tous les jours, sauf le mardi, les 25 décembre et  
1er janvier.  
De 10h à 17h, du 1er novembre au 30 avril.  
De 10h à 18h, du 2 mai au 31 octobre.  
La vente des billets cesse 30 minutes avant la fermeture  
du musée. L’évacuation du public débute  10 minutes avant 
la fermeture du musée. 
 
Tarifs 
Le billet d’entrée inclut l’accès à la collection 
permanente et un audioguide (disponible sur 
présentation d’une pièce d’identité). 
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 8 € 
Groupes : 8,50 € (à partir de 10 personnes) incluant     
la collection permanente 
Gratuit pour les moins de 26 ans (membres de l’Union 
Européenne), le public handicapé (carte MDPH), les 
enseignants et le 1er dimanche du mois pour tous. 
Billet jumelé entre les musées Chagall et Léger, valable  
30 jours à compter de la date d’émission du billet :  
de 11 € à 15 € selon les expositions. 

 
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 autocars et voitures 
Accès PMR 
 
Réservations visites libres  
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr  
T +33 (0)4 93 53 87 28 
 
Réservation visites commentées  
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr  
T +33 (0)4 93 53 87 28 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Audioguides 
Ecoutez le contenu audio sur votre smartphone grâce  
au parcours QR codes mis en place dans le musée. 
Pensez à prendre vos écouteurs et ne pas utiliser le 
haut-parleur de votre téléphone.  
Parcours adultes disponible en français, anglais, 
allemand, italien, russe, japonais, chinois et espagnol. 
Parcours enfants en français et anglais. 
 
Librairie-boutique 
T +33 (0)4 93 53 75 71 
librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr 
 
La Buvette du musée 
Située dans le jardin, elle est ouverte aux jours    
et horaires du musée. Attention : la buvette est fermée 
jusqu’au 10 février inclus, pour cause de congés annuels.  
T +33 (0)4 93 53 87 

 
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)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr 
 

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

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

 

http://www.musee-chagall.fr/
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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PRESS RELEASE
 

Chagall and I! 
Contemporary perspectives 

on Marc Chagall 

Exhibition in three parts 
28 January 2023 - 8 January 2024 

Exhibition organised by the National Museums  
of the XXth century in the Alpes-Maritimes,  

Musée national Marc Chagall | avenue Docteur Ménard | Nice 
 

 
In 2023, the Marc Chagall National Museum celebrates its 50th anniversary! Initially named «Musée national Message 
Biblique Marc Chagall», the museum took the name «Musée national Marc Chagall» in 2008 to reaffirm its mission to promote 
the entire work of this immense 20th century artist. However, the dream of sharing and peace desired by Marc Chagall 
continues to be embodied within these walls. In this first national museum dedicated to a living creator, a unique, intimate 
and spiritual atmosphere reigns, reflecting Marc Chagall’s exceptional involvement in the construction of this museum, which 
must now be considered an important work of the artist. 
 
On the occasion of this anniversary, the exhibition Chagall and Me! looks back on fifty years of artistic effervescence before 
addressing the question of the messages and ideals transmitted by the artist that each visitor is invited to make its own.  
To illustrate the universality and contemporaneity of Marc Chagall’s work, the exhibition proposes the subjective points of 
view of today’s personalities. Coming from different artistic fields, cultures and nationalities, they have agreed to share with 
the public what Chagall awakens in them.  
 
Thus, throughout the year, writers, a grand horserider, dancers, musicians, a perfumer and visual artists will share their 
approach in three sequences. 
 
For this first moment, carte blanche has been given to four young creators: the visual artist Makiko Furuichi, the writer 
Stéphane Lambert, the duo of dancer- choreographers Mimoza Koike and Asier Edeso. Their singular proposals reveal the 
vivacity and infinite richness of Marc Chagall’s works. 
 
The exhibition runs from January 28, 2023 to January 10, 2024 and is divided into three sequences of invitations to various 
contemporary personalities: from January 28 to April 30, 2023, from May 13 to September 4, 2023, and from September 16, 
2023 to January 8, 2024. A festive weekend will be organized on July 7, 8 and 9, 2023. 
 
General curator : 
Anne Dopffer, General Curator of Heritage and Director of the national Museums of the 20th Century in the Alpes-Maritimes 
 
Curators : 
Grégory Couderc, Scientific Director of the Marc Chagall national Museum 
Gaïdig Lemarié, head of cultural partnerships for the national Museums of the 20th Century in the Alpes-Maritimes 
 
 
Logo 50 years of the Marc Chagall national Museum. Graphic design: © Caroline Pauchant, 2023 
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PRACTICAL INFORMATION 

 
Chagall and I! Contemporary perspectives on Marc Chagall 
28 January 2023 - 8 January 2024 
 
Marc Chagall national Museum 
avenue Dr Ménard - 06000 Nice (France) 
T +33(0)4 93 53 87 20 
www.musee-chagall.fr 
 
 
Opening times 
Daily except on Tuesdays, December 25th and January 1st 

From 10 am to 5 pm (from November to April) and from 
10 am to 6 pm  (from May to October).  
 
Entrance Fee 
The entrance ticket includes access to the permanent 
collection and an audioguide (available on presentation  
of an identity document). 
Full price : € 10. Concessionary : € 8 Groups: € 8.50  
(10 persons minimum) 
Free of charge for children under 18, for young people 
under 26 (members of the European Union), the 
disabled (MDPH or Cotorep card), teachers (valid 
education pass), beneficiaries of a number of welfare 
benefits and for all on the first Sunday of each month.  
Twinned ticket between the Chagall and Léger museums, 
valid for 30 days from the date of issue of the  ticket : 
from 11 € to 15 € depending on the exhibition. 
 
How to get here 
By plane : Nice Côte d’Azur airport 
 By train: Nice Ville SNCF station 
By bus: route n°5 at ‘Marc Chagall’ stop, or Nice  
Le Grand Tour bus, stop at Marc Chagall  
Free parking for coaches and cars. 
Disabled access and public conveniences. 
 
 
Self-guided tour group booking  
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr    
                      Tel. +33 (0)4 93 53 97 20 
 
Guided tour booking 
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr  
Tel. +33(0)4 93 53 87 28 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Audioguides 
Listen to the audio content on your smartphone thanks to 
the QR codes set up in the museum. 
Remember to take your headphones and do not use your 
phone's speaker.  
Adult’s tour available in French, English, German, Italian, 
Russian, Japanese, Chinese and Spanish. 
Children's tour in French and English. 
 
Bookshop – Gift shop 
Tel. +33(0)4 93 53 75 71 
librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr 
 
The museum Café 
Located in the garden, it is open during the museum's  
opening days and hours. Please note: the museum café  
is closed until 10 February inclusive, due to annual holidays. 
T +33(0)4 93 53 87 32 
 
Press contacts 
Hélène Fincker, Press attaché 
 T +33(0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 
 
Sandrine Cormault, Communication manager  
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  
T +33 (0)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr 
 

 
Follow us on social networks and share your experience! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 
 #ChagallLegerPicasso  #Chagalletmoi              

Facebook 
Marc Chagall National Museum - official website 
Twitter  
@museesnatXX06 

 
 
           

http://www.musee-chagall.fr/
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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COMUNICATO STAMPA 
 

Io e Chagall! 
Visioni contemporanee  

su Marc Chagall 
Mostra in tre parti 

28 gennaio 2023 - 8 gennaio 2024 
 

Mostra organizzata dai musei nazionali  
del XX° secolo delle Alpi-Marittime  

Museo nazionale Marc Chagall | 36, avenue Docteur Ménard | Nice 
 
 
Nel 2023, il Museo Nazionale Marc Chagall festeggia il suo 50° anniversario! Originariamente chiamato «Musée national 
Message Biblique Marc Chagall», il museo ha preso il nome di «Musée national Marc Chagall» nel 2008 per riaffermare la sua 
missione di promuovere l’intera opera di questo immenso artista del XX° secolo. Tuttavia, Il sogno di condivisione e di pace 
auspicato da Marc Chagall continua a incarnarsi tra queste mura. In questo primo museo nazionale dedicato a un artista 
vivente, regna un’atmosfera unica, intima e spirituale, che riflette l’eccezionale coinvolgimento di Marc Chagall nella 
costruzione di questo museo, che oggi deve essere considerato un’importante opera dell’artista. 
 
In occasione di questo anniversario, la mostra Io e Chagall! ripercorre cinquant’anni di effervescenza artistica prima  
di affrontare la questione dei messaggi e degli ideali trasmessi dall’artista, di cui ogni visitatore è invitato ad appropriarsi. Per 
illustrare l’universalità e la contemporaneità dell’opera di Marc Chagall, la mostra offre i punti di vista soggettivi di alcune 
personalità di oggi. Provenienti da ambiti artistici, culture e nazionalità diverse, hanno accettato di condividere con il pubblico 
ciò che Chagall risveglia in loro.  
 
Così, nel corso dell’anno, scrittori, cavallerizzi, ballerini, musicisti, profumieri e artisti delle belle arti condivideranno il loro 
approccio in tre sequenze. 
 
Per questa prima fase è stata data carta bianca a quattro giovani creatori: l’artista Makiko Furuichi, lo scrittore Stéphane 
Lambert, il duo di ballerini-coreografi Mimoza Koike e Asier Edeso. Le loro singolari proposte rivelano ciascuna la vivacità  
e l’infinita ricchezza delle opere di Marc Chagall. 
 
La mostra si svolge dal 28 gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 ed è suddivisa in tre sequenze di inviti a varie personalità 
contemporanee: dal 28 gennaio al 30 aprile 2023, dal 13 maggio al 4 settembre 2023 e dal 16 settembre 2023 all’8 gennaio 
2024. Il 7, 8 e 9 luglio 2023 sarà organizzato un weekend di festa. 
 
Curatore generale : 
Anne Dopffer, curatrice generale del patrimonio e direttrice dei Musei nazionali del XX° secolo delle Alpi Marittime 
 
Curatore : 
Grégory Couderc, direttore scientifico del Museo nazionale Marc Chagall 
Gaïdig Lemarié, responsabile dei partenariati culturali del Museo nazionale del XX° secolo delle Alpi Marittime 
 
Logo 50 anni del Museo nazionale Marc Chagall. Progetto grafico: © Caroline Pauchant, 2023. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 
Io e Chagall ! Visioni contemporanee su Marc Chagall 
28 gennaio 2023 - 8 gennaio 2024 
 
Museo nazionale Marc Chagall 
avenue Dr Ménard - 06000 Nice (Francia) 
T +33(0)4 93 53 87 20 
www.musee-chagall.fr 

 
 
Apertura 
Tutti i giorni tranne il martedì, il 25 dicembre  
e il 1° gennaio. Dalle 10 alle 17, dal 1° novembre al 30 aprile. 
Dalle 10 alle 18, dal 2 maggio al 31  
ottobre. 

Tariffe 
Il biglietto d'ingresso comprende l'accesso alla 
collezione permanente e un'audioguida (disponibile  
 su presentazione di un documento d'identità). 
Prezzo pieno : 10 €.  
Tariffa ridotta : 8 € Gruppi : 8,50 € (a partire da 10 
persone) 
Gratis per i minori di 18 anni, per i minori di 26 anni  
(per i membri dell’Unione europea), i portatori di 
handicap (carta MDPH o Cotorep), gli insegnanti (pass 
educazione valido), i beneficiari di alcuni minimi sociali 
e la prima domenica del mese. Biglietto gemellato tra  
i musei Chagall e Léger, valido per 30 giorni dalla data 
di emissione del biglietto : a partire da 11 € a 15 €  
a seconda della mostra. 
 
Come arrivare 
In aereo: aeroporto di Nice Côte d’Azur 
 In treno: Gare SNCF Nice Ville 
In autobus: n° 5 fermata Marc Chagall e bus Nice 
 Le Grand Tour, fermata Marc Chagall. parcheggio 
gratuito per pullman e autovetture 
Accesso persone con handicap, toilette persone con 
handicap. 
 
Prenotazione per i gruppi in visita libera 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr  
T+33 (0)4 93 53 87 20 
 
 
Prenotazioni visite guidate 
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr  
T+33(0)4 93 53 87 28 
 
 
 

 
 

Audioguide 
Ascolta i contenuti audio sul tuo smartphone grazie a 
i codici QR installati nel museo. Ricordati di prendere le cuffie  
e di non usare il altoparlante del tuo telefono. Tour per adulti 
disponibile in francese, inglese, tedesco, italiano, russo, 
giapponese, cinese e spagnolo.  
Audio per bambini in francese e inglese. 
 
Libreria – boutique 
librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr 
 T +33(0)4 93 53 75 71 
 
Il bar del museo 
Situato nel giardino, è aperto nei giorni e gli orari del museo. 
Attenzione: il punto di ristoro è chiuso fino al 10 febbraio compreso,  
a causa delle festività annuali. 
T +33(0)4 93 53 87 32 
 
Contatti stampa 
Hélène Fincker, Addetto stampa 
T +33(0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 
 
Sandrine Cormault, Addetto alla comunicazione 
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  
T +33 (0)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr  
 

 

Seguiteci sui social network e condividete la vostra esperienza! 
Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 
 #ChagallLegerPicasso  #Chagalletmoi              
Facebook 
Museo Nazionale Marc Chagall - sito ufficiale 
Twitter  
@museesnatXX06

http://www.musee-chagall.fr/
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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Chagall et moi ! 
Regards contemporains  

sur Marc Chagall 
 
 

Une année de célébration  
La célébration de l’anniversaire se déroulera durant toute l’année 2023, sous la forme d’une exposition en trois volets :  
Séquence 1: du 28 janvier au 30 avril 2023, avec comme invités : 

      - Asier Edeso, danseur et chorégraphe 

      - Makiko Furuichi, artiste plasticienne 

      - Mimoza Koike, danseuse et chorégraphe 

      - Stéphane Lambert, écrivain 
 

Séquence 2: du 13 mai au 4 septembre 2023 
Séquence 3: du 16 septembre au 8 janvier 2024 
 
A chaque séquence, de nouveaux invités viendront nous proposer leur regard personnel sur l’œuvre de Chagall.  
 
Parmi les invités, nous serons honorés d’accueillir à participer à ce projet exceptionnel :  
     - Delphine Horvilleur, écrivaine et femme rabbin 
     - Jean-Claude Ellena, parfumeur 
     - ilia Osokin, musicien et compositeur 
     - Keong-A Song, artiste plasticienne 
 
Et d’autres surprises à venir ! 
 

Un week-end festif les 7, 8, et 9 juillet 2023 
Pour marquer la date anniversaire du musée, le 7 juillet 1973, qui est également le jour d’anniversaire de l’artiste,  
trois jours de festivités et d’activités gratuites seront proposées au public.  
Au programme : 
- deux concerts, séance de cinéma en plein air, cirque, lecture des poèmes de Marc Chagall 
- présentation du nouveau site internet MarcChagall.com 
- ateliers de création participatifs avec Bella Meyer, petite-fille de Marc Chagall 

 
Le programme complet sera publié prochainement sur notre site internet du musée.  
Ce week-end est organisé par la musée national Marc Chagall en collaboration avec l’association des Amis du musée 
Marc Chagall.  
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Affiche de l'exposition, personnage issu de l'œuvre de Marc Chagall, La Danse (1950, huile sur toile, 238 x 176 cm). Musée national d'art moderne -  
Centre de Création industrielle, Centre Georges Pompidou, en dépôt au musée national Marc Chagall. Photo © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023.  

Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023. 
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Parcours de l’exposition 
Retour sur 50 ans d’effervescence culturelle 
 
Après cinquante ans d’effervescence culturelle, il était important de revenir sur les multiples aspects de la vie du musée. 
Sans viser l’exhaustivité, cette première salle rend compte de l’histoire riche qui s’est déroulée dans ces murs, depuis la 
création de ce musée d’artiste auquel Chagall a activement participé jusque aux dernières expositions et activités 
pédagogiques innovantes. La donation du Message Biblique, la construction du musée, l’enrichissement des collections 
et les nombreuses manifestations sont évoquées dans cette salle introductive. 
 

Le Message Biblique : de la chapelle au musée 
Après son exil américain pendant la Seconde Guerre mondiale, Marc Chagall revient en France en 1948 et s’installe  
en 1950 sur la Côte d’Azur, à Vence, où il assiste à la pose de la première pierre de la chapelle du Rosaire dessinée par 
Henri Matisse. À son tour en 1952, Chagall imagine, pour les chapelles du Calvaire, un « lieu de recueillement » pour 
lequel il prévoit un ensemble d’œuvres inspirées de la Bible, à la portée spirituelle et universelle. L’artiste s’investit dans 
le projet, produisant de nombreuses esquisses mais celui-ci est finalement abandonné suite à des pétitions visant  
à maintenir, dans la chapelle, un chemin de croix sculpté du XVIIIe siècle. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, 
et Marc Chagall conviennent alors d’une donation à la France de l’ensemble du cycle du Message Biblique en vue de la 
création d’un musée national. Les deux donations successives de Marc et Valentina Chagall, en 1966 et 1972, constituent 
le cœur historique de la collection. Chagall approuve le terrain proposé par la ville de Nice dans le quartier de Cimiez. 
Le musée ouvre ses portes en 1973, conçu comme « une maison des arts pour tous », un lieu de délectation et de 
spiritualité. 
 
Les donations de 1966 et 1972 
Noyau des collections du musée national Marc Chagall, les donations dites du Message Biblique, consenties à la France par 
Marc et Valentina Chagall en 1966 et 1972, représentent à elles seules plus de la moitié du fonds patrimonial du musée, soit 
560 œuvres. Ces donations sont composées des 17 tableaux du Message Biblique complétés des nombreuses esquisses 
préparatoires (1956-1966) pour la Genèse, L’Exode et le Cantique des cantiques, des gouaches de la Bible (1931), des gravures 
et matrices en cuivre créées pour le livre illustré Bible, édité par Tériade (1956), des lithographies originales de la Bible pour 
la revue Verve (1956 et 1960) ainsi que d’un ensemble de sculptures. La première donation a été exposée en avant-première 
au Louvre en juin 1967. 
 
L’inauguration du musée 
Le musée national Message Biblique Marc Chagall est inauguré officiellement le 7 juillet 1973. Lors de l’ouverture, Chagall 
prononce un discours émouvant, prônant l’universalité et le dialogue spirituel. Les célébrations se clôturent par les concerts  
de Claude Helffer, le 6 juillet, et de Karl Munchinger accompagné de l’orchestre de Stuttgart, le 7 juillet. La création de ce 
premier musée national consacré à un artiste vivant est un événement d’envergure nationale relayé par une importante 
campagne de presse, aux retombées très élogieuses. 
 

Des créations monumentales pour le musée  
Trois œuvres monumentales spécialement conçues par Marc Chagall pour le bâtiment lui confèrent un caractère unique. 
La mosaïque Le Char d’Elie, se reflète dans un miroir d’eau : elle rend hommage au prophète qui, sur son char de feu, 
est entouré par les douze signes du zodiaque intégrés dans un paysage méditerranéen. Les trois vitraux  
de La Création du monde, réalisés par le maître-verrier rémois Charles Marq, baignent la salle de concert d’une lumière  
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bleutée d’une rare intimité. Les formes géométriques tourmentées confèrent à l’ensemble un effet de chaos cosmique 
au sein duquel surgissent Adam et Eve et de nombreux animaux si chers à Chagall.  
 
Tissée à la manufacture des Gobelins à Paris en 1971, la tapisserie de haute lisse Paysage méditerranéen, destinée  
à orner l’entrée du musée, est un hymne à la lumière de la Riviera où Marc Chagall habite depuis 1950. Pour des raisons 
de conservation, elle n’est présentée que ponctuellement. Avec ces œuvres uniques, créées in situ avec des artisans 
spécialisés, Chagall confirme sa maîtrise des commandes monumentales et sa profonde compréhension de la couleur, 
de la lumière et de la matière. 
 
Un mobilier imaginé par le sculpteur Diego Giacometti  
Fin 1972, le chantier du musée touchant à sa fin, Marc Chagall fait appel à Diego Giacometti (1902-1985), frère d’Alberto 
Giacometti, pour la réalisation du mobilier. Le sculpteur dessine les piètements en bronze patiné pour la fabrication des assises 
du musée. Deux poignées pour la porte d’entrée sont aussi réalisées par le sculpteur à la demande de Marc Chagall, mais sans 
l’approbation de l’architecte qui avait conçu des poignées en aluminium en accord avec l’esthétique globale du bâtiment. 
Celles-ci, conservées dans les réserves du musée, ne seront jamais installées. 
 

Le Message Biblique, un chef-d’œuvre sous haute surveillance 
Créées entre 1956 et 1966, les œuvres du Message Biblique nécessitent une grande attention compte tenu de leur 
format et de leur technique mixte. Après avoir réalisé un nombre important d’esquisses, Marc Chagall applique  
la peinture en fines couches superposées et mélange du sable et des copeaux de bois à ses pigments afin de donner 
relief et textures variées à ses œuvres. Pour le Cantique des Cantiques, il peint directement sur du papier qu’il maroufle 
sur une toile. Jamais vernies, les œuvres déploient un effet mat et velouté. Depuis la donation de 1966, ces œuvres 
bénéficient d’examens préventifs réguliers par des restaurateurs. Certaines toiles ont nécessité la pose de châssis auto-
tenseurs. En 2015, le Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine de Marseille a réalisé des 
campagnes d’imagerie scientifique. Les prises de vue sous ultraviolets, infrarouges ou lumière rasante ont ainsi permis 
d’identifier les étapes de création et les reprises de peinture postérieures. 

 
50 ans d’acquisition, une collection de près de 1 000 œuvres ! 
Initialement composée des 560 œuvres issues des deux donations des époux Chagall à la France en 1966 et 1972,  
la collection s’est régulièrement enrichie et comprend aujourd’hui près de 1 000 pièces. Depuis 2007, elle s’est 
diversifiée en termes de typologie d’œuvres et recouvre aujourd’hui l’ensemble de l’œuvre de Chagall. Le musée  
a bénéficié de dons majeurs issus notamment des collections de l’artiste et de ses héritiers, du lithographe attitré  
de Chagall, Charles Sorlier, et des Amis du musée national Marc Chagall. En raison du coût important des peintures  
de Chagall, la politique d’acquisition s’oriente autour de deux axes : enrichissement de la collection d’arts graphiques – 
dessins, gravures, lithographies, ouvrages illustrés – et développement des dépôts en provenance du musée national 
d’art moderne – Centre Georges Pompidou. 
 

50 ans de programmation culturelle innovante 
Dès son ouverture, le musée développe des actions culturelles dynamiques au service de tous les publics.  
Le programme d’exposition, d’abord centré, du vivant de l’artiste, sur les thèmes de la spiritualité, a été inauguré avec 
Maquettes pour l’œuvre monumental en 1974. Il s’est orienté par la suite vers l’approfondissement et la diffusion  
de l’œuvre de Chagall par des expositions thématiques - musique, cirque, autoportrait, Méditerranée – ou autour des 
techniques artistiques – sculpture, vitrail, estampe. Depuis 2002, la création contemporaine intègre la politique 
d’exposition avec la présentation régulière d’artistes invités à dialoguer avec l’œuvre de Chagall.  
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Depuis 1973, le musée propose une programmation faisant la part belle à la création actuelle, notamment autour de la 
musique suivant le souhait de Chagall. En atteste le nombre important de partenariats durables et prestigieux parmi 
lesquels l’Opéra de Nice, l’Orchestre Philharmonique et l’ensemble Apostrophe, le Conservatoire à rayonnement 
régional, les Ballets de Monte-Carlo ou l’Université Côte d’Azur. Concerts, performances de danse, conférences 
d’histoire et philosophie de l’art, journées Portes ouvertes à destination des familles, rythment ainsi les saisons 
annuelles. Cette politique active lui confère la première place des musées les plus visités dans les Alpes-Maritimes avec 
une moyenne de près de 180 000 visiteurs annuels. 

 
Un musée d’artiste 
Pensé comme un lieu d’échange et de spiritualité, le musée Chagall est niché dans un écrin de verdure offert par  
la ville de Nice, au pied de la colline de Cimiez. Marc Chagall s’implique très activement dans la conception  
et la construction de son musée aux côtés de l’architecte André Hermant (1908-1978). Celui-ci crée, pour le Message 
Biblique, un cadre sobre aux lignes épurées, baigné de lumière naturelle diffuse, contrastant avec l’explosion de couleurs 
du cycle peint. Pensées comme le cœur du musée, les salles du Message Biblique reprennent l’agencement de la 
chapelle du Calvaire autour d’une nef centrale et d’une salle adjacente conçue comme une sacristie. Salles d’exposition, 
auditorium et bibliothèque complètent le projet, mettant en valeur l’intérêt pour la connaissance et la musique si chères 
à Marc Chagall. L’ensemble est inauguré le 7 juillet 1973, jour d’anniversaire de Marc Chagall qui fête ses 86 ans.  
En 2007, un projet d’extension du musée a permis de créer un espace accueil-boutique à l’entrée du jardin et de 
moderniser le sous-sol où sont installés les bureaux, le centre de documentation et les réserves. 
 
Chagall et Hermant, une collaboration riche et complexe 
André Hermant, ancien collaborateur d’Auguste Perret et de Le Corbusier, travaille de concert avec Marc Chagall à la 
conception du projet architectural. Celui-ci, heureux de voir son rêve aboutir, s’investit très activement dans le projet de 
musée, s’appuyant volontiers sur son ami, le maître-verrier, Charles Marq et Pierre Provoyeur, premier directeur  
du musée. Malgré de complexes discussions et négociations durant le chantier, le projet architectural aboutit à un lieu  
à l’atmosphère spirituelle et intime selon le vœu de Chagall. 
 
Le jardin d’Henri Fisch 
Après avoir œuvré avec André Svetchine pour le musée national Fernand Léger à Biot en 1958-1960 et avec José Luis Sert 
pour la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence en 1961, le paysagiste Henri Fisch est appelé par Marc Chagall pour  
la réalisation des jardins de son musée. Celui-ci avait déjà créé en 1961 les jardins de la villa La Colline de Marc Chagall  
à Saint-Paul. Pour le musée, il conçoit un havre de paix valorisant les essences méditerranéennes : oliviers, cyprès, pins. 
Seules les fleurs bleues et blanches, agapanthes et lavandes, couleurs de prédilection de Chagall, sont intégrées au jardin  
et répondent à la sobriété de l’architecture. 
 

De la musique au musée 
Violonistes, acrobates-musiciens ou encore anges à la trompette peuplent les œuvres de Chagall et révèlent la passion 
de l’artiste pour la musique qui l’a toujours accompagné dans sa création. Pour son musée, Marc Chagall a souhaité 
donner à la musique une place d’honneur incarnée par l’exceptionnelle salle de concert, conception totalement 
novatrice pour un musée en 1973. Magnifiquement décoré par les vitraux de La Création du monde, l’auditorium a vu 
se produire les musiciens les plus célèbres grâce à l’implication des Amis du musée : Olivier Messiaen, Mstislav 
Rostropovitch ou Karlheinz Stockhausen… Un piano Steinway acquis en 1973 et un clavecin peint par Chagall en 1980, 
continuent d’être joués régulièrement. 

 
À partir de 2002, un partenariat avec l’Opéra de Nice et son Orchestre Philharmonique donne lieu à des saisons 
musicales centrées sur la musique de chambre et la musique contemporaine. Cette dernière prend son ampleur en  
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2004 avec la résidence sur plusieurs années de l’ensemble musical Apostrophe, émanation du Philharmonique de Nice. 
Des collaborations avec le Centre national de la Création Musicale et avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Nice contribuent également depuis plusieurs années à perpétuer la création musicale. 
 
Un clavecin peint par Chagall 
Afin de compléter le riche répertoire de musique de chambre donné dans la salle de concert du musée, les American Friends 
of Chagall’s Biblical Message Museum offrent au musée en 1980 un clavecin choisi par Marc Chagall. Il s’agit d’un instrument 
moderne, copie d’un original parisien de 1730 commandé à la maison William Dowd à Paris. L’artiste y apporte sa touche 
personnelle en l’illustrant dans la tradition des clavecins peints du XVIe siècle. Le couvercle est paré d’une scène biblique  
représentant Isaac et Rebecca au puits, entourés de personnages dansants évoquant la musique : le Roi David à la harpe, 
l’homme au violon, l’homme au shofar, l’enfant aux cymbales. Le clavecin est aujourd’hui régulièrement joué dans le cadre 
de la saison musicale du musée. 

 
L’association des Amis du musée national Marc Chagall, un soutien indispensable 
Créée en 1973 à l’initiative de Marc et Valentina Chagall, l’association des Amis du musée national Marc Chagall œuvre 
activement « à l’animation et au rayonnement du Message Biblique ». Elle participe à l’organisation des manifestations 
culturelles, à l’enrichissement des collections, au développement de la bibliothèque. Dès 1973, l’association initie  
la programmation remarquable de la salle de concert et organise des événements notamment pour la date 
d’anniversaire de Marc Chagall, le 7 juillet. Parallèlement, elle maintient un fort investissement dans le soutien au cycle 
de conférences en esthétique et histoire de l’art organisé en partenariat avec l’Université Côte d’Azur. L’association 
contribue régulièrement à des acquisitions dont l’une des dernières est la première gravure connue de Chagall,  
Le Père, acquise en 2020. Afin de poursuivre le vœu de Marc Chagall d’un musée en mouvement, l’association poursuit 
son œuvre : adhérez pour soutenir le musée ! 

 
10 ans de performances dansées au musée 
Outre la musique, une riche programmation culturelle est mise en œuvre dans l’auditorium. Dès 2013, le musée national 
Marc Chagall tisse un partenariat créatif et fructueux avec les Ballets de Monte-Carlo et son directeur Jean-Christophe 
Maillot. Pas croisés au musée est le nom donné au cycle initié par le danseur, Gaëtan Morlotti.  
Les performances dansées, toujours conçues in situ, font dialoguer les œuvres d’art avec les corps en mouvement dans 
une forme légère et contemporaine. Depuis 2017, Mimoza Koike et Asier Edeso renouvellent ce cycle par  
des créations inédites croisant la danse, l’univers de Marc Chagall et d’autres disciplines artistiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration du musée, 7 juillet 1973. Maurice Druon, Marc Chagall et André Malraux . posant devant La Création de 
l’Homme (1958). © Archives Nice Côte d’Azur – Photo Service photo de la ville de Nice, 2023. 
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Discours d’inauguration du musée par Marc Chagall 
 

 
prononcé à Nice par Marc Chagall, le 7 juillet 1973, jour de son anniversaire. 
 

 
 
 
 

« 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. Depuis lors, j’ai cherché ce reflet dans la vie et dans l’Art. La Bible est 
comme une résonance de la nature et ce secret j’ai essayé de le transmettre. Au fur et à mesure de mes forces,  
au cours de ma vie, bien que parfois j’aie l’impression que je suis tout à fait un autre ; que je suis né pourrait-on dire 
entre ciel et terre ; que le monde est pour moi 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. 
 
Ces tableaux, dans ma pensée, ne représentent pas le rêve d’un seul peuple mais celui de l’humanité. Ils sont la 
conséquence de ma rencontre avec l’éditeur français Ambroise Vollard et de mon voyage en Orient. J’ai pensé les laisser 
en France où je suis né comme pour la deuxième fois. Ce n’est pas à moi de les commenter. Les œuvres d’art doivent 
s’exprimer d’elles-mêmes. On parle souvent de la manière, dans quelles formes, dans quel Mouvement placer la couleur. 
Mais cette couleur est une chose innée. Elle ne dépend ni de la manière, ni de la forme dans laquelle vous la posez. Elle 
ne dépend pas non plus de la maîtrise du pinceau. Elle est hors de tous les Mouvements. De tous les Mouvements sont 
restés seulement dans l’histoire ceux, très rares, qui ont possédé la couleur innée… Les mouvements sont oubliés. La 
peinture, la couleur, ne sont-elles pas inspirées par l’Amour ? La peinture n’est-elle pas seulement le reflet de notre moi 
intérieur et par cela même la maîtrise du pinceau est dépassée. Elle n’y est pour rien. La couleur avec ses lignes contient 
votre caractère et votre message. Si toute la vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier 
avec nos couleurs d’amour et d’espoir. Dans cet amour se trouve la logique sociale de la vie et l’essentiel de chaque 
religion. Pour moi, la perfection dans l’Art et dans la vie est issue de cette source biblique. 
 
Sans cet esprit, la seule mécanique de logique et de constructivité dans l’Art comme dans la vie ne porte pas de fruits. 
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. Peut-être aussi y prononcera-t-on les paroles de cet amour que je ressens pour 
tous. Peut-être n’y aura-t-il plus d’ennemis et comme une mère avec amour et peine met au monde un enfant, ainsi les 
jeunes et les moins jeunes construiront le monde de l’amour avec un nouveau coloris. Et tous, quelle que soit leur 
religion, pourront y venir et parler de ce rêve, loin des méchancetés et de l’excitation. Je voudrais aussi qu’en ce lieu on 
expose des œuvres d’art et des documents de haute spiritualité de tous les peuples, qu’on entende leur musique et leur 
poésie dictées par le cœur. Ce rêve est-il possible ? mais dans l’Art comme dans la vie tout est possible si, à la base, il y 
a l’Amour. » 
 
 
 
 
 
Silhouette de Marc Chagall, détail inversé de la couverture de l’ouvrage Lettres d'hivernage, de Léopold Sédar Senghor, illustré par Marc Chagall, 1973.  
Nice, musée national Marc Chagall. © Photo : Rmn-GP / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2023. 
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Parcours de l’exposition 

Les cartes blanches aux invités 
 

 
 
 
L’exposition pose la question du musée aujourd’hui et de la pérennité des messages transmis par Marc 
Chagall. En invitant des personnalités contemporaines de tous horizons, l’exposition vise à explorer  
les perceptions contemporaines de l’œuvre de Chagall. 

 
Pour cette première séquence, 4 invités nous offrent 4 regards contemporains sur Chagall :  
 

• Makiko Furuichi, artiste plasticienne 
 

• Stéphane Lambert, écrivain 
 

• Asier Edeso, danseur et chorégraphe 
 

• Mimosa Koike, danseuse et chorégraphe 
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Silhouette de Makiko Furuichi. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023 
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Makiko Furuichi 

Artiste plasticienne 
 
 

 
 
 
Ciel poilu, pluie chaude est une installation de Makiko Furuichi, réalisée dans le 
cadre d’une carte blanche pour le musée national Marc Chagall. Se composant d’une 
série d’aquarelles et d’une fresque murale, l’œuvre propose un dialogue avec la 
mosaïque du Prophète Elie de Marc Chagall : Elie y est représenté en son centre, 
enlevé au ciel sur son char de feu et entouré par les douze signes du zodiaque. L’artiste 
s’inspire de cette vision chagallienne de l’univers céleste et du temps cyclique pour 
donner naissance à une parade peuplée d’êtres fantasmagoriques, venus d’un monde 
invisible et imaginaire. Agitées ou paisibles, ces entités redonnent vie aux affects et 
aux messages, éprouvés par le prophète, entre épreuve et miracle. 

 
 

Née en 1987 à Kanazawa au Japon, Makiko Furuichi grandit dans un temple fondé par sa grand-mère et régi par une vie 
communautaire. Diplômée de l’université d’art de sa ville natale (Kanazawa College of Art au Japon, 2009) puis de l’école 
des Beaux-arts de Nantes (2011), l’artiste plasticienne réinvestit les thèmes de la croyance et de la spiritualité dans un 
travail pluridisciplinaire mêlant la peinture, le dessin, la céramique ou les environnements immersifs. Guidée par 
l’intuition et la maîtrise du geste, elle crée un univers visuel symbolique, tiraillé entre beau et grotesque, entre cultures 
orientale et occidentale, qui a le pouvoir de mettre en connexion toutes les formes du vivant. 
 
Makiko Furuichi vit et travaille en France : elle développe un travail pictural sur différents supports qu’elle expérimente 
dans des installations et des sculptures. Ces dernières années, elle a réalisé de nombreuses expositions en Europe  
et en Asie, entre autres des expositions personnelles lui ont été consacrées au Frac des Pays de la Loire (2018), à la 
chapelle de Genêteil à Château Gontier (2021) et à Wish Less à Tokyo (2022).  
 
En 2018, elle est lauréate du prix des Arts visuels de la Ville de Nantes et lauréate en 2021 de la résidence Ackerman + 
Fontevraud, cité où elle a réalisé le décor de la cloche pour l’Abbaye Royale. Elle peint une surface immense dans les 
caves troglodytes de la Maison Ackerman, s’inspirant de l'art pariétale. Elle a réalisé également une grande fresque au 
Port des Créateurs à Toulon. Dans le domaine de l’édition, Makiko Furuichi compte plus d’une quinzaine de publications 
personnelles et collectives à son actif, incluant aussi bien de la bande dessinée que des livres d’artistes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Makiko Furuichi, La Veuve et son enfant, 2023. Aquarelle sur papier, 40 x 30 cm. Courtesy de l’artiste, 2023.  
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Silhouette de Stéphane Lambert. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023 
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Stéphane Lambert 

Ecrivain  
 

 
 
« Le monde transfiguré » est une proposition d’accrochage d’œuvres, issues de la 
collection du musée Marc Chagall par l’auteur et essayiste Stéphane Lambert. Le 
processus d’écriture accompagne donc ce parcours visuel inédit qui traverse la vie 
et l’œuvre de Chagall, depuis ses premières peintures de la période russe et 
parisienne, à son ultime lithographie, réalisée dans son atelier à Saint-Paul de Vence. 
Familier des vies et des visions d’artistes, Stéphane Lambert met à jour, par l’usage 
des mots et de leur plasticité, un autre Chagall, plus secret et intime, qui se révèle 
au creux de ses images. Unis par une même croyance en un art qui réconcilie, 
l’écrivain et le peintre rendent hommage à la création comme essence du vivant. 
 
 
 

Stéphane Lambert est né en 1974 à Bruxelles. Sensible aux arcanes de la création et aux possibilités d’une écriture 
picturale, il a consacré différents livres à des artistes tels Nicolas de Staël, Mark Rothko, Paul Klee, Claude Monet, Vincent 
Van Gogh. Il obtenu le prix André Malraux de l’essai sur l’art pour son livre Visions de Goya, l’éclat dans le désastre 
(2019) et récompensé à l’Académie Française par le prix Roland de Jouvenel pour son ouvrage Avant Godot (2016), où 
il explore le lien entre peinture et écriture. La question de l’intime est également au cœur d’un cycle autobiographique 
au sein duquel L’Apocalypse heureuse a obtenu en 2022 le prix Victor Rossel, récompense littéraire majeure en Belgique.  
 
Parallèlement à ses ouvrages, il écrit des fictions pour France Culture, collabore à Beaux-Arts Magazine ; travaille 
actuellement avec le réalisateur François Lévy-Kuentz à un film consacré à Nicolas de Staël pour ARTE. Il a co-écrit 
l’ouvrage Dans le désordre (2011, prix du Meilleur livre sur le théâtre) avec le metteur en scène Claude Régy. Il réalise 
également documentaires sonores, dont Chagall et moi, réalisé en 2022 au musée Chagall en collaboration avec les 
étudiants de l’Université Côte d’Azur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Stéphane Lambert, portrait. Photo : DR, 2023 
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Le monde transfiguré 
parcours d’œuvres issues de la collection du musée national Marc Chagall,  
sur une proposition de Stéphane Lambert, accompagnée de ses textes originaux 
  
Emporte-moi dans les hauteurs 
J’entends en bas sonner les cloches […] 
Marc Chagall, extrait du poème Vers la Rive, 1930-35 
 
Je veux devenir ton ange. 
Marc Chagall, extrait du poème Ma Source, 1950 
Cet accrochage est une proposition de prélude à la salle du Message Biblique. Elle 
s’interroge sur la manière dont Chagall passe d’un sujet intime à un sujet mythique. 
L’œuvre du peintre coule d’une inconsolable mélancolie. À l’origine : la perte du pays 
de l’enfance. Que l’artiste met en scène à travers l’imaginaire de l’Exil présent dans 
les textes sacrés. Première transfiguration qui irradiera sur toute l’œuvre. 

Marc Chagall, L’Ange peintre, 1927-1928. Crayon, aquarelle et gouache sur papier, 66,3 x 51,6 cm.  
Nice, musée national Marc Chagall. © Photo : Rmn-GP / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2023. 

Créer, ce sera cultiver cet équilibre entre le souvenir et la métaphore. Ainsi, lorsque le peintre apparaît dans sa peinture, 
ce n’est déjà plus lui en tant qu’individu qui est représenté, mais le rêveur qui prend part à son songe. L’homme en 
devenant peintre se dote d’un pouvoir d’intermédiaire entre visible et invisible, capable de fusionner matière et esprit, 
vie intérieure et monde extérieur. L’expérience personnelle de Chagall se métamorphose par le biais du travail 
artistique. Ce qui lui était propre s’ouvre à d’autres entendements. La vitalité de l’imaginaire fait sortir la réalité de ses 
limites imposées. La tristesse d’origine se mue en fête. La danse déjoue la paralysie de la peur. L’art est un possible que 
s’octroie l’être dans sa finitude.  Le particulier rejoint le vaste courant de l’universel. Cet accord où tout s’unit. 

 
Le miroir prophétique 
 
Du fond de mes tableaux, David 
Avec la harpe descend 
Il veut m’aider à pleurer 
A chanter quelques psaumes 
Et après lui c’est Moïse, disant  
« N’ayez plus peur » 
Il vous ordonne de rester tranquilles 
Jusqu’à ce qu’il grave de nouvelles Tables 
Pour un monde nouveau. 
Marc Chagall, extrait du poème Pour les Artistes martyrs, 1950 

Lorsqu’il convoque les grands personnages des textes bibliques, Chagall voit en eux des frères avec qui il partage  
le commun héritage du déracinement. La figure du prophète en tant que double de l’artiste répond à la nécessité  
de passer de « soi » au « commun ». A la manière d’un messager, le peintre est celui qui révèle la « parole »  
de l’indicible, qui sert d’articulation entre le profane et le sacré. La figure d’Ezéchiel avec son œil ouvert et l’autre  
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fermé souligne ce parallélisme : créer consiste à faire la synthèse de la vision et de la vue. Ezéchiel signifie « celui que le 
Seigneur fortifie » : au regard du travail de Chagall, comment ne pas entendre « celui que la création fortifie » ? Par ses 
autoportraits, Chagall cherche à intégrer le geste de l’artiste dans l’œuvre qu’il crée dans un constant souci  
de mise en abîme, de dialogue entre présence et mémoire. Les thématiques ainsi incarnées gagnent en humanité. 

Songe et souvenirs 

Toutes les vallées me rappellent mon enfance […] 
Ce que je peins me vient en rêve. 
Marc Chagall, extrait du poème Ma Source, 1950 

La mythification de la réalité est tangible dans la juxtaposition des œuvres Souvenir et Ruth aux pieds de Booz.  
À l’intérieur de Souvenir, le travail de transfiguration est visible dans la restitution fantasmée d’une « scène » émergeant 
vraisemblablement de l’enfance à Vitebsk. Bien que les différents éléments soient identifiables, une étrangeté demeure 
qui laisse ouverte l’interprétation. L’artiste se remémore – et son souvenir a la bizarrerie d’un rêve. Le même esprit du 
rêve gouverne la figure biblique de Booz endormi. L’imaginaire travaille autant la matière du vécu que celle du mythe. 
Dans l’œuvre de Chagall, ces deux versants de la création communiquent sans cesse entre eux : la légende est le miroir 
du réel et le réel, le point d’appui de la légende. La Sainte Famille illustre le passage d’un motif réaliste en thème sacralisé 
sous l’effet de la stylisation formelle – l’ange-peintre est à l’œuvre – qui se distingue d’une idéalisation par le jeu de 
détails contrastés qui sèment le trouble. 

Vers le Message Biblique 

Je monterai avec toi sur l’échelle de Jacob. 
Marc Chagall, extrait du poème Ma Fiancée blanche, 1935-1940 

Désir d’élévation et ancrage dans la mémoire du monde sont les deux ferments complémentaires de l’imaginaire  
de Chagall. Dans l’Ancien Testament, le peintre trouve la puissance poétique qu’il veut insuffler à son œuvre en même 
temps que l’origine sacrée de ses ancêtres. Par ce double aspect, la Bible restera pour lui un inépuisable matériau où 
expérimenter son art, comme en témoignent les nombreuses études préparatoires au cycle. À travers cette allégorie de 
la création, la quête humaine de l’artiste épouse sa recherche formelle. La couleur imprègne les éléments qu’elle 
contient comme un présent absolu où tout convergerait. Peindre, c’est à la fois se détacher de ce que l’on voit  
et vouloir s’y fondre. C’est une manière pour Chagall de répondre à ses propres doutes, à ses deuils et aux tragédies de 
l’Histoire. Dans Le Message Biblique, le peintre orchestre l’histoire de Dieu se séparant des hommes, les laissant seuls 
responsables de leur destinée. Par son geste créatif, Chagall nous invite à jouer, chanter et bondir. 

L’Arbre de vie 

L’œuvre de mes mains 
Pénètre au fond de l’âme […] 
Marc Chagall, extrait du poème Je me suis éloigné, 1955-1960 
 

En moi fleurissent des jardins. 
Marc Chagall, extrait du poème Seul est mien, 1945-1950 
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Enfanter une écriture nouvelle qui à son tour sera lue d’infinies façons par les regardeurs : c’est cette liberté que Chagall 
a voulu « capturer » dans son œuvre. L’art est le lieu de réconciliation des forces contraires : l’obscurité et la lumière, la 
mort et la vie, le présent et le souvenir, l’idée et la matière, le chaos et l’harmonie. Par la joie de la métamorphose, 
l’origine est aussi une destination. La main en tant que matricule de l’artiste est symbole et outil: elle contient le geste 
d’où va naître l’œuvre tandis qu’elle porte en sa paume la carte du devenir. La beauté ultime de la création ne réside-t-
elle pas dans ces fruits éclos à l’insu de leur créateur à l’image de cet Arbre de vie qui ne devrait être qu’une étape vers 
la réalisation d’un vitrail et qui parle aujourd’hui directement à nos yeux ? Transfigurer, c’est oublier son nom, c’est 
poursuivre la floraison au-delà de son corps, c’est cheminer vers une clarté jamais finie.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Chagall, Après l’hiver, 1972 
Lithographie couleur publiée dans la revue Derrière le miroir, n°198. M.BMC 284/2012.  

Nice, musée national Marc Chagall Photo : © RMN-GP / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2023. 
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Silhouette de Mimoza Koike. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023 
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Mimoza Koiké 
 

Danseuse et chorégraphe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Née à Tokyo en 1982, Mimoza Koike quitte le Japon pour étudier la danse au Conservatoire National Supérieur Musique 
et Danse de Lyon. D’abord recrutée au Grand Théâtre de Genève, elle intègre en 2003 les Ballets de Monte-Carlo, 
dirigés par Jean-Christophe Maillot, où elle devient danseuse principale soliste. Parallèlement à son travail d’interprète 
virtuose couvrant le répertoire contemporain et classique, Mimoza Koike chorégraphie des pièces jouées à Monaco,  
en France ou au Japon. Elle assure depuis 2017, avec Asier Edeso, la direction artistique des Pas croisés, programme 
de performances dansées conçu pour le musée Chagall, en partenariat avec les Ballets de Monte-Carlo.  
 
Depuis 2010, Mimoza co-dirige, avec Agnès Roux, Le Logoscope, Laboratoire de recherche artistique à media multiples, 
à Monaco dont elle devient la vice-présidente en 2016. En 2013, elle y lance un projet de recherche et de création 
chorégraphique, Japon Dance Project avec quatre autres japonais danseurs et chorégraphes. Ils signent ensemble  
Le Paradis des Fourmis en 2013 à L’ESDC Rosella Hightower de Cannes, Cloud/Crowd en 2014 et Move/Stillen en 2016 
pour le Nouveau Théâtre National du Japon à Tokyo. En 2015, elle cosigne avec Bruno Roque et Agnès Roux, l’installation 
performance Révolution Agraire. 
 
Mimoza Koike vit et travaille à Monaco. En 2015, elle est nommée par son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, 
Chevalier de l’ordre du Mérite Culturel.  

 
Créée en 2021 par Mimoza Koike et Asier Edeso pour le musée Marc Chagall, Hors-Champ est une performance dansée 
rassemblant deux couples de danseurs sur la scène de l’auditorium du musée. Le spectacle propose une immersion dans 
Le Cantique des cantiques III (1960) de Chagall, œuvre emblématique du musée, qui célèbre l’amour humain  
et divin. En écho à l’image du tableau, qui représente en miroir la vie vécue et les souvenirs rêvés de Chagall,  
les dialogues et les mouvements des danseurs incarnent avec humour et légèreté, ce qui a toujours lié les hommes 
malgré l’épreuve de la séparation ou de l’exil : l’amour, la joie de créer et de raconter des histoires. D’une durée de 30 
minutes, Hors-Champ est une invitation à la rencontre, si chère à Chagall, entre les cultures et les imaginaires. 
 

 
 

Mimoza Koike devant une projection de l’œuvre de Marc Chagall, Le Cantique des Cantiques III (détail, 1960). Photo : © Patrick Massabo, 2023 © Adagp, Paris, 2023. 
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Asier Edeso 
 

Danseur et chorégraphe 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Né en 1986 à San Sebastián en Espagne, Asier Edeso se forme à San Sebastian et à Madrid, en Espagne (1994-2004) puis 
à Londres au Royal Ballet Upper School (2004-2005). Après avoir collaboré au Scottish Ballet à Glasgow puis  
au Ballet de l’Opéra national du Rhin, il rejoint en 2008 les Ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Christophe Maillot. 
Il y interprète une grande diversité d’œuvres et de rôles issus du répertoire classique (La Belle, Roméo et Juliette, 
Cendrillon, Shéhérazade, Faust, Casse-Noisette, etc.) et pour des œuvres entrées dans le répertoire ou bien créées par 
des chorégraphes invités pour la compagnie des Ballets (Le Fils Prodigue, Le Fils Prodigue, Le Sacre du Printemps, New 
Sleep, etc.).  
 
En 2015, il devient membre actif du Logoscope, Laboratoire de recherche artistique à media multiples à Monaco,  
et coréalise avec Mimoza Koïke, Bruno Roque et Agnès Roux l’installation performance Révolution Agraire. Chorégraphe 
freelance, son travail de création se nourrit du croisement entre les arts et de son expérience dans le domaine  
de l’enseignement artistique. Pour les Pas croisés du musée Chagall, il conçoit des performances dansées en duo avec 
Mimoza Koike. Asier Edeso vit à Nice et travaille à Monaco. 
 
 
Générique du film 
Hors-Champ, performance dansée, 2021 
une création originale pour le musée national Marc Chagall dans le cadre de Pas croisés  
en coproduction avec les Ballets de Monte-Carlo 
Danseurs : Mimoza Koike, Asier Edeso, Hannah Wilcox et Cristian Assis 
Film produit par les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  
Captation et montage du film : Patrick Massabo 
Durée du film : 30 minutes 
Pour les horaires de diffusion, consulter le panneau à l’entrée de l’auditorium du musée.  
 

 
Une nouvelle performance dansée, inédite, aura lieu au musée Chagall durant l’année 2023 (voir page 60).  

 
 

Asier Edeso, performance Graver l’espace, à l’auditorium du musée Chagall, novembre 2022. Photo : © Patrick Massabo, 2023 
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Silhouette de Asier Edeso. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023 
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Liste des œuvres exposées 

 
Salle historique 

Esquisses pour les vitraux de La Création du monde, 1971 
Crayon, aquarelle, gouache et encre de Chine sur papier  
Dation, 1997 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 1999 
AM 1998-54 
 
Esquisse pour le couvercle du clavecin, 1980 
Isaac et Rebecca au puits 
Crayon et encre de Chine sur papier 
Don de Marc Chagall en 1980  
MBMC 1999-3 
 
Matrice en cuivre pour une illustration du livre Bible, 1931-1934 
Abraham prêt à immoler son fils 
Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 2005.0.12 
 
Matrice en cuivre pour une illustration du livre Bible, 1931-1934 
Dieu crée l'homme... 
Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 2005.0.3 
 
Matrice en cuivre pour une illustration du livre Bible, 1931-1934 
L'Arc-en-ciel, signe d'alliance... 
Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 2005.0.6 
 
Matrice en cuivre pour une illustration du livre Bible, 1931-1934 
Les trois Anges reçus par Abraham 
Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 2005.0.9 
 
Carton d'invitation pour l'inauguration du musée, 7 juillet 1973 
Le Roi David 
Lithographie originale 
MBMC 2013.0.2 
 
Esquisse pour La Création de l'Homme, 1956-1958 
Huile sur toile  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 61 
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Esquisse pour La Création de l'Homme, 1956-1958 
Crayon et pastel sur papier vélin bleu  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 67 
 
Esquisse pour La Création de l'Homme, 1956-1958 
Crayon et encre brune sur papier-calque, avec mise au carreau  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 78 
 
Esquisse pour Le Paradis, 1961 
Huile sur carton  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 82 
 
Esquisse pour Le Paradis, 1961 
Pastel, encre de Chine et rehauts de gouache blanche sur papier 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 83 
 
Affiche pour l'inauguration du Musée National Message Biblique Marc Chagall 
Lithographie d'interprétation exécutée par Charles Sorlier d'après la partie droite d'une étude préparatoire  
du tableau Le Songe de Jacob 
Signée par l’artiste 
MCB 2013.0.16-1 
 
Affiche pour le concert inaugural du clavecin peint par Chagall, le 4 janvier 1981 
Lithographie exécutée par l’Atelier Sorlier-Mourlot, Paris 
MCB 2013.0.63-1 
 
Les Amoureux en vert, 1916 - 1917 
Huile sur carton marouflé sur toile  
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2003. AM 1988-60 
 
Etude préparatoire pour les gravures du livre Bible, 1931 
L'Arc-en-ciel, signe d'alliance entre Dieu et la terre 
Gouache 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1966. MBMC 23 
 
Etude préparatoire pour les gravures du livre Bible, 1931 
Abraham se prosterne devant les trois anges 
Huile et gouache 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1966. MBMC 27 
 
Etude préparatoire pour les gravures du livre Bible, 1931 
Abraham et les anges, descente vers Sodome 
Huile et gouache 
Achat à la Galerie Kornfield et Klipstein en 1999.       MBMC 1999-5 
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Moïse, 1956 
Lithographie, éditée à l’occasion de la publication du livre Bible par la revue Verve, n°33-34 
Exemplaire 61/75 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 389 
 
Adam, Eve et le serpent, 1977 
Lithographie sur papier Japon  
Epreuve d’exposition 
Donation de Charles Sorlier en 1986 
MBMC 483 
 
Abraham et les trois anges, 1979 
Lithographie sur papier Japon 
Epreuve d’exposition 
Donation de Charles Sorlier en 1986 
MBMC 489 
 
La Thora rouge, 1983 
Lithographie,  
Deuxième état 
Donation de Charles Sorlier en 1986 
MBMC 503 
 
Parade au cirque, 1980 
Lithographie 
Epreuve d’exposition 
Donation de Charles Sorlier en 1988 
MBMC 516 
 
Monde familier, 1983 
Lithographie 
Epreuve d’exposition 
Donation de Charles Sorlier en 1988 
MBMC 558 
 
Nu au bouquet, 1984 
Lithographie 
Epreuve d’exposition 
Donation de Charles Sorlier en 1988 
MBMC 570 
 
La Tour de David, 1968-1971 
Huile sur toile  
Legs de M. Michel Brodsky en 1997. MBMC 1997-2 
 
Mania coupant le pain, 1914 
Crayon, huile et encre sur papier contrecollé sur carton et entoilé  
Achat en 2001 
MBMC 2001-1 
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Les Amoureux et la bête, 1957 
Terre rouge, décor aux engobes et aux oxydes, gravé à la pointe sèche  
Céramique coulée, tirée en trois exemplaires, tous décorés de manière différente 
Achat en 2017 
MBMC 2017.1.6 
 
Paravent, 1963 
Quatre lithographies en douze couleurs montées sur panneaux, Editions Gérald Cramer 
Exemplaire 39/100 
Achat en 2019 
MBMC 2019.3.1 
 
Autoportrait au sourire, 1925 
Gravure à l’eau forte et pointe sèche sur papier velin tissé, exemplaire 65/100 
Achat en 2020 
MBMC 2020.1. 
 
Inauguration du Musée Message Biblique Marc Chagall à Nice.  
Extrait du Journal Télévisé de 20h du 7 juillet 1973. Archives INA 
 
 

Salle du vitrail  
 

Esquisse pour Le Songe de Jacob, 1960-1966 
Pastel sur papier 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 154 
 
Esquisse pour Le Songe de Jacob, 1960-1966 
Crayon et pastel sur papier bis 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 155 
 
Esquisse pour Le Songe de Jacob, 1960-1966 
Pastel, crayon et encre de Chine sur papier 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 159 
 
Esquisse pour Le Songe de Jacob, 1960-1966 
Pastel, lavis de gouache et rehauts d’huile sur papier beige 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 163 
 
Esquisse pour L’Arche de Noé, 1961-1966 
Pastel, encre de Chine et lavis d'aquarelle sur papier vergé 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 108 
 
Esquisse pour L’Arche de Noé, 1961-1966 
Pastel et encre de Chine sur carton gris 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 105 
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Esquisse pour L’Arche de Noé, 1961-1966 
Pastel et encre de Chine sur papier  
 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 106 
 
Esquisse pour L’Arche de Noé, 1961-1966 
Pastel et crayon sur papier  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 109 
 
Christ en croix, 1952 – 1954 
Pierre de Rognes 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1966 
MBMC 60 

 

Ciel poilu, pluie chaude, installation de Makiko Furuichi 

 
Ciel poilu, pluie chaude, 2023 
Peinture murale et ensemble d’aquarelles 
Œuvre réalisée pour l’exposition Chagall et moi ! 
Courtesy de l’artiste 
 
Corbeau, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 

 
La veuve et son enfant, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 

 
Elie 1, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 

 
Prophète, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 
 
Elie 2, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 
 
Sacrifice, 2023 
Aquarelle sur papier 
Courtesy de l’artiste 

 
Marc Chagall, Le Prophète Elie, 1970 
Lithographie originale 
Epreuve d’exposition 
Donation Charles Sorlier, 1986. MBMC 463   

Makiko Furuichi, Elie, 2023 
Aquarelle sur papier, 70 x 50 cm. 
Courtesy de l’artiste 
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Parcours « Le monde transfiguré », sur une proposition de Stéphane Lambert 

L'Ange peintre, 1927-1928 
Crayon, aquarelle et gouache sur papier  
Achat en 2000  
MBMC 2000-1 
 
Les Psaumes de David, 1979 
Ouvrage édité par Gérald Cramer, composé de 30 gravures à l’eau-forte et à l’aquatinte 
Exemplaire VIII/XV 
 
La Vocation d’Ezéchiel, 1952-1956 
Gravure à l’eau-forte sur papier, pour le livre illustré Bible édité par Tériade en 1956 
Exemplaire de livre 105 / 295 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972 
MBMC 377 
 
Le Songe du peintre, 1967 
Lithographie couleur 
Epreuve d’artiste 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 451 
 
Autoportrait en vert, 1914 
Huile sur carton marouflé sur toile 
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle 
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2009 
AM 1988-59 
 
Autoportrait Bouche Maison, 1922-1923 
Gravure à l’eau forte et pointe sèche sur papier 
Exemplaire 19/20 
Achat en 2020             MBMC 2020.1.1 
 
Souvenir, 1925  
Aquarelle et gouache sur papier Canson noir 
Achat en 2003. .        MBMC 2003.1.1 
 
Ruth aux pieds de Booz, 1960 
Lithographie, éditée à l’occasion de la publication du livre Bible par la revue Verve, n°37 
Epreuve d'artiste 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 432 
 
La Sainte Famille ou le Couple, 1909 
Huile sur toile de lin  
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2003 
AM 1988-53 
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Esquisse pour Le Cantique des Cantiques IV, 1958 
Huile, encre de Chine et pastel sur papier  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 251 
 
Esquisse pour Le songe de Jacob, 1960-1966 
Huile sur papier marouflé sur toile  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 148 
 
Esquisse pour La lutte de Jacob et de l'Ange, 1960-1966 
Pastel, gouache, aquarelle et encre de Chine sur papier  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 175 
 
Esquisse pour La Création de l'Homme, 1956-1958 
Pastel sur papier noir  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972.         MBMC 66 
 
Esquisses pour Le Paradis, 1961 
Huile sur toile  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 79 et MBMC 80 
 
Vers l'autre clarté, 1985 
Lithographie couleur 
Epreuve d'exposition 
Donation de M. Charles Sorlier en 1988.           MBMC 587 
 
Etude pour le vitrail de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg : La Paix ou L'Arbre de vie, 1974 
Aquarelle, encre de Chine et collage de tissus sur papier Japon  
Dation, 1997 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 1999. AM 1998-61 
 
Après l’hiver, 1972 
Lithographie couleur publiée dans la revue Derrière le miroir, n°198 
M.BMC 284/2012 
 
Esquisse pour Le Paradis, 1961 
Pastel et gouache sur papier vert  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 85 
 
Esquisse pour Le songe de Jacob, 1960-1966 
Pastel, gouache, huile et papiers collés sur papier  
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 152 
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L'Ange, 1956 
Lithographie, éditée à l’occasion de la publication du livre Bible par la revue Verve, n°33-34 
Exemplaire 61/75 
Donation de Marc et Valentina Chagall en 1972  
MBMC 385 
 
L'Artiste sur fond noir, 1980 
Lithographie 
Epreuve d'exposition 
Donation de M. Charles Sorlier en 1988  
MBMC 510 
 
Empreinte de la main droite de Chagall, 1968 
Lithographie 
Epreuve d'exposition 
Donation de M. Charles Sorlier en 1988  
MBMC 591 
 
Autoportrait, 1915 
Encre de Chine sur papier  
Achat en 2005 
MBMC 2005.1.1 
 
La Danse, 1950-1952 
Huile sur toile de lin 
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2003 
AM 1988-83 
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Les bonus de l’exposition 

 
 

Chagall et moi ! Entretiens avec les artistes invités 
 Film, 2023. Durée : 20 min. 
 - Makiko Furuichi, artiste plasticienne 
 - Asier Edeso, danseur et chorégraphe, et Mimoza Koike, danseuse et chorégraphe 

      - Stéphane Lambert, auteur et essayiste 
      Captation et montage du film : Patrick Massabo 
 

Extraits de concerts donnés dans l’auditorium du musée national en 1974, 1978, 1981 

•  Olivier Messiaen, Première communion de la Vierge (extrait du cycle Vingt regard sur l’Enfant-Jésus),        
                  interprétée par Yvonne Loriod, Piano, le 11 juin 1974 à 21h (extrait) 

•  Olivier Messiaen, Trois petites liturgies de la présence divine, interprétées par Yvonne Loriod, Piano, 
Jeanne Loriod, Ondes Martenot, Maîtrise Gabriel Fauré, Orchestre régional PACA sous la direction de 
Philippe Bender, le 28 mai 1978 à 17h (extrait) 

•  François Couperin, Premier livre du Cinquième ordre, interprété par Gustav Leonhardt, Clavecin. 
Répétition pour le concert inaugural du clavecin offert par l’Association américaine des Amis du musée et 
Monsieur et Madame Marc Chagall, le 4 janvier 1981 à 17h (extrait). Durée d’écoute : 10 minutes 
 
Lecteur Revox A77 pour bandes magnétiques  
Numérisation des bandes magnétiques : ilia Osokin 
Voix : Jossia Clément 
CAR-S 160 x 200 mm 

 
Chagall et vous ! Et si vous laissiez un message à Marc Chagall ? 
 Deux possibilités : 
 - décrochez le téléphone et parlez. 
 - ou appelez le + 33 04 93 53 75 76 et laissez votre vocal. 

                     Vos messages pourront faire l’objet d’une diffusion sur nos réseaux sociaux 

 
Chagall et moi ! Le podcast du musée Chagall   
Une création sonore autour de l’Atelier du Beau  (voir page suivante) 

 #ChagallLegerPicasso  
 #Chagalletmoi 
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Chagall et moi ! Le podcast du musée Chagall   
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. 

© Eline l’Autellier – narrative, 2023 

 
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. 

Un podcast et 5 extraits sonores à écouter dans les espaces du musée 

Qu’est-ce que le beau ? L’Art est-il toujours beau ? D’où viennent mes émotions et jugements face à une œuvre ? 
Comment les exprimer librement et avec créativité ? « L’Atelier du Beau » est un dispositif pédagogique expérimental 
initié par le musée national Marc Chagall durant l’année 2021-2022. Il s’adresse à de jeunes étudiants de différentes 
nationalités, invités à s’exprimer sur leur conception de l’art et de l’esthétique, à partir de l’œuvre de Marc Chagall. Ce 
programme inédit a donné lieu à la création d’un documentaire sonore de 30 minutes, Chagall et moi !, conçu et écrit 
par Stéphane Lambert.  

En ligne sur les plateformes de podcasts, ce podcast peut également être écouté, dans les salles du musée, sous la 
forme de cinq capsules sonores, d’une durée de 1 à 4 min, dans le cadre du 50ème anniversaire du musée. 

Un documentaire 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 
Remerciements à : Julien Gaertner, Sarah Diop, Sybille Marchetto et Sandrine Cormault 
En partenariat avec UCArts – Direction de la Culture de l’Université Côte d’Azur 
Avec le soutien de Matmut pour les arts et de l’association des Amis du musée national Marc Chagall 

 

Pour écouter le podcast, 
scannez le QR code.                                                                                                  
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Remerciements  
Chagall et moi! Regards contemporains sur Marc Chagall  

 
Pour célébrer les 50 ans du musée, une exposition en trois séquences est organisée par les musées nationaux du XXe siècle 
des Alpes-Maritimes au musée national Marc Chagall à Nice. Cette exposition a été rendue possible grâce à l’engagement 
de personnalités dont l’ouverture, la curiosité et le talent nous ont permis de montrer un Chagall toujours contemporain. 
Pour cette première séquence, en particulier, nous tenons à les remercier chaleureusement : 
Asier Edeso 
Makiko Furuichi 
Mimoza Koike 
Stéphane Lambert 

Le musée adresse également ses sincères remerciements pour leur concours à cette exposition : 
Les Archives municipales de Nice 
Les Ballets de Monte-Carlo 
L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 
L’INA 
Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice 
Patrick Massabo 

Ainsi qu’à Cécile Cros, Violaine Darmon, Clémence Escudié, ilia Osokin, Jean-Pierre Paringaux, Pierre Provoyeur, Patrick 
Wante, et les étudiants de l’Université Côte d’Azur qui ont participé à l’Atelier du beau. 

Commissariat général : 
Anne Dopffer, conservateur général du patrimoine et directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Commissariat : 
Grégory Couderc, responsable scientifique du musée national Marc Chagall 
Gaïdig Lemarié, responsable des partenariats culturels pour les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Les commissaires témoignent toute leur gratitude aux équipes des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
pour leurs contributions enthousiastes à ce projet. 

Graphisme / Signalétique : Caroline Pauchant 
Fabrication : Stamp publicité 

Pour ces 50 ans de bonheurs partagés avec 6 millions de visiteurs depuis 1973, le musée national Marc Chagall remercie 
chaleureusement la famille Chagall, en particulier Bella et Meret Meyer, l’association des Amis de Marc Chagall et Ambre 
Gauthier, l’association des Amis du musée et ses présidentes Elisabeth Pacoud-Rême et Colette Bonavia, les donateurs, 
l’ensemble de ses partenaires culturels et enfin les artistes sans qui rien ne serait possible.  

Merci également à toutes celles et ceux qui se sont succédés au fil du temps pour faire vivre cet exceptionnel musée d’artiste: 
les équipes du ministère de la Culture, de la RMN-GP et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. 

avec la participation du WindsoR, Jungle Art Hôtel, Nice   
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Marc Chagall – Biographie sélective 
 

7 juillet 1887 : naissance à Vitebsk (Biélorussie) dans une famille juive pauvre.  
 
1903 - 1914 : Les débuts 
Malgré la distance entre son milieu et celui de l’art, il découvre la peinture. Rencontre avec Bella, sa fiancée. 
1907 : fréquente divers ateliers à Saint-Pétersbourg 
1911 : premier séjour à Paris, rencontre des artistes : les Delaunay, Léger, Soutine, Lipchitz, Kissling, Archipenko, Modigliani  
et des écrivains : Max Jacob, André Salmon, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire  
1912-1913 : premiers chefs-d’œuvre. Expose au Salon des Indépendants 
1914 : première exposition particulière à Berlin. Retour à Vitebsk 

1914 - 1922 : Les « années russes » 
Épouse Bella Rosenfeld 
Expose à Moscou et Saint-Pétersbourg, fréquente les intellectuels et les artistes d’avant-garde 
1917 : à la Révolution, devient directeur de l’école des Beaux-arts et commissaire des Beaux-arts de Vitebsk 
1920 : part pour Moscou. Décor du Théâtre juif. Difficultés matérielles 
1922 : à Berlin, premières gravures, pour son autobiographie, Ma vie (texte publié en 1931) 

1923 - 1939 : Avant-Guerre, à Paris 
Installation à Paris, travaille pour Vollard : gravures des Âmes mortes de Gogol, des Fables de La Fontaine 
Nombreux voyages en France. Evolution artistique sous l’influence de l’Impressionnisme et du retour ambiant  
au classicisme.  
1931 : invitation en Palestine. Début des gravures de la Bible. Voyages en Europe 
1935 : classé « artiste dégénéré » par les nazis 
1937 : obtient la nationalité française 
Chagall fréquente le salon des Maritains, rencontre les écrivains Breton, Delteil, Soupault, Cocteau, Reverdy, Arland dont  
il illustre les écrits.  
1941 : quitte la France occupée 

 
1941 - 1947 : L’exil aux États-Unis 
A New York, retrouve écrivains et artistes réfugiés : Léger, Bernanos, Masson, Maritain, Mondrian, Breton et des amis russes 
envoyés par l’allié soviétique. Renouveau de l’inspiration russe 
Peinture marquée par la guerre et l’angoisse pour le sort des Juifs 
1942 : décors et costumes pour Aleko (Tchaïkovski) 
1944 : Bella meurt brutalement 
1945 : décors et costumes de L’Oiseau de feu (Stravinsky). Rencontre sa nouvelle compagne, Virginia Haggard. 
Rétrospectives au Museum of Modern Art de New York, puis à Paris et en Europe 

1948– 1985 : Le retour en France 
À Paris et à Vence (en 1949) puis à Saint-Paul-de-Vence (en 1966) 
1949 : début de l’œuvre céramique. 
1952 : épouse Valentina Brodsky. Voyages et expositions dans toute l’Europe. Premiers vitraux à la chapelle Notre-Dame-de-
Toute-Grâce d’Assy. Début du cycle du Message Biblique. 
Période des grandes commandes : vitraux (Metz, Reims, Jérusalem, ONU à New York, Zurich, Mayence…), peintures (plafond  
de l’Opéra de Paris, peintures murales du Metropolitan Opera de New York), mosaïques, tapisseries. Développement de l’œuvre 
lithographique 
1958 : décors et costumes pour Daphnis et Chloé à l’Opéra de Paris 
1966 : don à l’État français du Message Biblique, exposé au Louvre 
1973 : inauguration du musée national Message Biblique Marc Chagall à Nice 
28 mars 1985 : Marc Chagall meurt à Saint-Paul de Vence.  
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE 
 
Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. Les œuvres de l’Adagp 
(www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes : 
 
 
Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’Adagp : se référer aux stipulations de celle-ci ; 
 
Pour les autres publications de presse : 
 

• Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport direct avec 
celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ; 

• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions seront soumises à des droits de reproduction ou de 
représentation ; 

• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service Presse de 
l’Adagp ; 

• Toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible sous forme de copyright, avec les éléments 
suivants : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © Adagp, Paris, suivie de l’année de publication et de la mention 
du copyright spécial © Photo RMN-Grand Palais (musée Marc Chagall) / nom de l’auteur du visuel / musées nationaux du 
XXe siècle des Alpes-Maritimes. Cette mention est nécessaire, quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de 
conservation de l’œuvre. 

 
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut d’éditeur de presse en ligne étant entendu que pour les 
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et largeur cumulées). 
 
 
MAGAZINES AND NEWSPAPERS LOCATED OUTSIDE FRANCE 
All the works contained in this file are protected by copyright. 
If you are a magazine or a newspaper located outside France, please email Press@adagp.fr. We will forward your request for 
permission to ADAGP’s sister societies. 
 
Contact: helene@fincker.com    
Tel. 06 60 98 49 88 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                            

mailto:helene@fincker.com
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Le Monde transfiguré 
un parcours dans les collections du musée Chagall, proposé par Stéphane Lambert 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, Mania coupant le pain, 1914 
Crayon, huile et encre sur papier contrecollé sur carton et entoilé  
Achat en 2001.         MBMC 2001-1 
Photo : © RMN-GP / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2023 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, Autoportrait en vert, 1914 
Huile sur carton marouflé sur toile 
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle 
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2009. AM 1988-59 
Photo : © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, La Danse, 1950-1952 
Huile sur toile de lin 
Dation, 1988 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle  
Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2003. AM 1988-83 
Photo : © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, L’Ange peintre, 1927-1928 
Crayon, aquarelle et gouache sur papier, 66,3 x 51,6 cm.  
Nice, musée national Marc Chagall.  
Photo : © Rmn-GP / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2023 
 



42 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, Paravent, 1963 
Quatre lithographies en douze couleurs montées sur panneaux, 
Editions Gérald Cramer 
Exemplaire 39/100 
Achat en 2019.        MBMC 2019.3.1 
Photo : © RMN-GP / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2023 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Marc Chagall, Après l’hiver, 1972 
Lithographie couleur publiée dans la revue Derrière le miroir, n°198. 
M.BMC 284/2012 
Photo : © RMN-GP / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de l'exposition, personnage issu de l'œuvre de Marc Chagall, La Danse (1950,  
huile sur toile, 238 x 176 cm). Musée national d'art moderne - Centre de Création industrielle, 
Centre Georges Pompidou, en dépôt au musée national Marc Chagall.  
Photo © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023.  
Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023. 
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Asier Edeso et Mimoza Koiké, danseurs et chorégraphes 
Performances Pas croisés, au musée national Marc Chagall, Nice 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Performance dansée De Natura, par Asier Edeso et Mimoza Koike,  
dans le jardin du musée national Marc Chagall, Nice, le 3 juillet 2020. 
Photo : © Patrick Massabo, 2023 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mimoza Koike dans Hors-Champ, performance dansée devant une 
projection du Cantique des Cantiques III (détail, 1960), auditorium du 
musée Chagall, le 26 novembre 2021. Photo : © Patrick Massabo, 2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mimoza Koike, Asier Edeso et Christian Assis dans Hors-Champ, 
performance dansée devant La Création du Monde (détail, 1971-1972) 
vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration avec Charles Marq), 
auditorium du musée Chagall, le 26 novembre 2021. Photo : © Patrick 
Massabo, 2023. 
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Makiko Furuichi, Ciel poilu, pluie chaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
Makiko Furuichi, Prophète, 2023 
Aquarelle sur papier, 73 x 52 cm 
Courtesy de l’artiste, 2023 
 

 
 
 
 
 

Makiko Furuichi, Corbeau, 2023 
Aquarelle sur papier, 40 x 30 cm 

Courtesy de l’artiste, 2023 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Makiko Furuichi, La Veuve et son enfant, 2023 
Aquarelle sur papier, 40 x 30 cm 
Courtesy de l’artiste, 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makiko Furuichi, Elie, 2023 
Aquarelle sur papier, 70 x 50 cm 

Courtesy de l’artiste, 2023 
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Sélection de vues du musée national Marc Chagall, Nice 
 
 
   
 
 
 
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 recevant les Tables de la Loi (1960-1966) et La Création de 
l'Homme (1958). Nice, musée national Marc Chagall. © Photo: 
musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Gilles 
Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2023. 
 

 
 
 

 
 

Visiteurs dans la salle du Cantiques des Cantiques  
de Marc Chagall (de gauche à droite) : le Cantique des Cantiques 
V (1965-1966), le Cantique des Cantiques IV (1958) et le Cantique 
des Cantiques III (1960), huiles sur papier entoilé.  Nice, musée 
national Marc Chagall. © Photo: musées nationaux du XXe siècle 
des Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2023. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Visiteurs devant l'œuvre de Marc Chagall, Le Prophète Elie (1971, mosaïque, 715 x 
570 m. Maître d'œuvre : Lino Melano). Nice, musée national Marc Chagall © Photo: 
musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, 
Paris, 2023. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, La Création du Monde (1971-1972), vitrail de Marc Chagall réalisé  
en collaboration avec Charles Marq. Nice, musée national Marc Chagall. © Photo: 
musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / François Fernandez  
© ADAGP, Paris, 2023. 
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Entrée et jardin du musée national Marc Chagall, Nice.  
© Photo: musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2023. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Façade principale du musée national Marc Chagall, Nice.  
© Photo: musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes © ADAGP, Paris, 2023. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vue de la terrasse arrière du musée national Marc Chagall, 
Nice. © Photo: musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2023. 
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Programmation culturelle à venir  

dans les musées nationaux  
du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
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À découvrir dans les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

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. 
Découvrez le projet sur Instagram @OlivierRoller et @Ukranian_refugees_portrait 
  

Portrait de Daria et Tynofii, vidéo © Olivier Roller, 2023. 

http://www.musee-chagall.fr/
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À découvrir dans les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

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

 

  
 
 
 

Paysages de Fernand Léger 
jusqu’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 © ADAGP, Paris, 2023. 

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 
jusqu’au 27 février 2023 

 
 

 
User Group Disco est présentée en écho à Ballet mécanique, chef-d’œuvre de l’avant-garde cinématographique réalisé en 1924 
par le peintre Fernand Léger (1881-1955) en collaboration avec le cinéaste américain Dudley Murphy (1897-1968). Présenté 
dans l’auditorium du musée pendant toute la durée de l’exposition, Ballet mécanique apparaît comme une source d’inspiration 
pour Elizabeth Price, au même titre que les films de Jean Painlevé ou du duo d’artistes suisses contemporains, Peter Fischli et 
David Weiss. 
 
Réalisée en 2009, User Group Disco est une vidéo de l’artiste britannique Elizabeth Price, qui a conçu cette œuvre comme la 
deuxième partie d'une série en cours, intitulée New, Ruined Institute. Au sein de cette série, chaque épisode se déroule dans 
une pièce différente d'un bâtiment institutionnel fictif, inventé par l’artiste. Bien qu’à l’écran aucun objet ne soit clairement 
identifié comme une œuvre d’art, User Group Disco se situe dans le « Hall des sculptures ». Contrairement à ce que son sous-
titre indique, dans cette séquence vidéo, il n’y a pas de sculpture, pas d’architecture visible, ni aucune action humaine, mais 
un ballet d’objets utilitaires ou d’artefacts, éparpillés ou endommagés.  
 
Par sa fascination évidente pour le monde des objets, l’œuvre d’Elizabeth Price rejoint celle de Fernand Léger. Dans ces deux 
œuvres, les objets s’animent d’une vie autonome, deviennent les acteurs d’un mouvement chorégraphique enveloppant qui 
entraîne les spectateurs au gré des variations de rythme dans le montage. Tout comme Fernand Léger, Elizabeth Price souligne 
les contrastes graphiques et la beauté formelle d’objets vus en gros plan et fragmentés, qu’elle isole sur un fond noir pour les 
déconnecter de leur environnement et de leur fonction.  
 
Par-delà les générations, Ballet mécanique et User Group Disco déploient une esthétique commune du collage visuel - et sonore 
dans le cas de Price – qui dresse le portrait d’une époque. En effet, cette succession d’objets hétéroclites finit par incarner, au 
fil des images, les valeurs, les espoirs et les fantasmes de toute une société. Tandis que Léger dépeint l’euphorie artistique des 
avant-gardes de l’entre-deux-guerres, Elizabeth Price assemble fragments d’objets, chansons populaires des années 1980 et 
phrases graphiques au contenu percutant pour porter un regard à l’ironie glaçante sur le matérialisme de la société actuelle.  
 
Elizabeth Price est une artiste britannique, née en 1966 à Bradford (West Yorkshire). Elle a étudié à la Ruskin School  
of Drawing and Fine Art de l'université d'Oxford puis au Royal College of Art de Londres. Doctorante en Beaux-arts  
de l'université de Leeds, elle remporte le Turner Prize en 2012 avec son exposition solo vidéo "HERE" au Baltic Centre for 
Contemporary Art (Gateshead). 

 
Elizabeth Price, captation de la vidéo User Group Disco, 2009 (vidéo HD couleur et son, 15 min). Courtesy Elizabeth Price, 2023.  

http://www.musee-fernandleger.fr/
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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, 20223  

http://www.musee-fernandleger.fr/
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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 peintre. Photographie de commande pour Air France magazine, 2019 © Pierrick Sorin, 2023 

http://www.musee-fernandleger.fr/
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PODCAST - 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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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, 2023. 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ESTHÉTIQUE 
au Musée national Marc Chagall, Nice 

 
  
 

 
Mardi 28 février 2023, à 19h 
Philippe Descola : « Les Formes du visible » 
en partenariat avec la Villa Arson          

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

 
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 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.  

 
 
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. 
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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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MUSIQUE AU MUSÉE 
CYCLE DE 11 CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

 
par l’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, 2023.  
 

 
Lundi 6 février 2023, 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 
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) 
Soprano : Liesel Jürgens 
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/
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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 de  La Création du Monde (détail, 1971-1972), vitrail de Marc Chagall réalisé en collaboration 
avec Charles Marq. Photo : © DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © Adagp, Paris, 2023. 

 
 
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. 

 
Dates à venir, de 15h à 17h 
Samedi 28 janvier 2023 
Samedi 11 mars 
Samedi 24 juin 
 
 
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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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  
Date à venir au printemps 2023 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

Tarifs : 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, 2023.  

mailto:p.wante@balletsdemontecarlo.com
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WEEKEND SPÉCIAL ANNIVERSAIRE MUSÉE CHAGALL 

 
 

 

Un weekend de fêtes au musée national Marc Chagall, Nice 
les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023 
 
Trois jours de fête conçus par le musée Chagall et l’association des Amis du musée Chagall  
 
Le 7 juillet 1973 ouvrait à Nice le musée national dédié à l’œuvre de Marc Chagall, né lui-même le 7 juillet 1887  
à Vitebsk (Biélorussie). L’association des Amis du musée est née avec le musée, elle a toujours célébré ces deux 
anniversaires et cette année 2023 encore plus, puisqu’il s’agit d’un cinquantième anniversaire ! 
 

 
 
 
Vendredi 7 juillet 2023 
Franck Braley, concert piano, à 20h 
A l’auditorium du musée 
 

Frank Braley commence l'étude du piano à l'âge de quatre ans. À dix ans, il donne son premier concert avec l'Orchestre 
philharmonique de Radio France. Plus tard, il entreprend des études scientifiques à l'université avant d'opter en faveur de la musique 
: à 18 ans, il entre au Conservatoire de Paris où il obtient le premier prix de piano et de musique de chambre. En 1991, il obtient  
le premier prix et le prix du public du Concours musical international Reine-Élisabeth-de-Belgique. Dès lors sa carrière est lancée.  
Il voyage et joue dans le monde entier : il est l'invité chaque année des grands festivals (la Roque d'Anthéron, Périgord Noir, etc.). 
Frank Braley a été directeur musical de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (Belgique), de 2014 à 2021. Il est Professeur  
au Conservatoire de Paris depuis 2011.  
 
L'originalité des concerts de Frank Braley tient au fait qu'il aime partager la musique avec le public et faire comprendre l’œuvre  
qu’il interprète au piano. À ce titre, il marque une sorte de rupture avec l'académisme et la forme très attendue du concert de piano 
ou d’orchestre. 

 
 

 
Samedi 8 juillet 2023 
Groupe Magasin du café, concert à 20h 
dans le jardin du musée  
 

Un ovni musical, une tornade dans laquelle sont aspirés les spectateurs, fascinés par l’énergie du groupe ! Leur voix et leurs rythmes 
sont un hommage à la Sardaigne, où la mer « Shardana » était autrefois habitée par des peuples navigateurs qui allaient  
de la Baltique à l’Egypte et au Zimbabwe sans entrave et sans frontière.  
Cette musique nous parle de traditions lointaines, quand le grand Nord se mêle à l’Est, la Méditerranée à la mer Noire. Les sons sont 
exotiques mais sans connotation géographique, les chants chamaniques d’Amérique et d’Afrique deviennent modernes,  
les réminiscences celtiques croisent des rythmes électro, Carl Orff fait le bœuf avec Joe Satriani…le tout dans une transe salutaire 
et spectaculaire qui emporte musiciens et public. 
 
Programme complet du week-end prochainement en ligne sur le site internet du musée.  
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L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE CHAGALL 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Histoire et vocation de l’Association des Amis du Musée 
En juillet 1973, le Musée national Message Biblique Marc Chagall est inauguré à Nice, au bas de la colline de Cimiez. 
Sous l'impulsion d'André Malraux, alors Ministre des Affaires culturelles, le musée a été spécialement créé pour recevoir 
l’importante donation de Marc et Valentina Chagall. Près de six mois avant son ouverture, les donateurs ont exprimé 
leur volonté que soit associé au musée un organisme qui devrait participer activement à son animation  
et à son rayonnement. L’association des Amis du musée national Marc Chagall fut donc créée avec le soutien personnel 
du peintre qui marqua sa naissance en dessinant pour elle un ange déployé devenu son symbole. 
 
Les buts de l’association sont depuis cette date clairement définis par l’article 1er de ses statuts qui stipulent qu’elle 
devra : "Aider à l’animation et au rayonnement du musée, en France et à l’étranger, en collaborant à l’organisation de 
manifestations culturelles, au développement de la bibliothèque, à l’enrichissement des collections, à l’amélioration des 
aménagements". L’association est soutenue par un Conseil d’administration et par les ayants droits de Marc Chagall - 
dont deux sont administrateurs actifs - toujours très attentifs à son succès et à sa continuité. 
 
Action de l'association  
Elle défend une forme de mécénat collectif, qui s'appuie sur la générosité de ses plus fidèles visiteurs auxquels elle 
propose les avantages de sa carte d'ami. Les cotisations et les dons qu'elle reçoit de ses membres sont ses seules 
ressources. Elles lui permettent de disposer chaque année d'un budget d'aide au musée, réparti entre soutien aux 
activités culturelles et acquisitions. 
 
Les concerts de l’association   
Dès ses débuts, des concerts sont donnés par l’association dans l’auditorium que Chagall avait souhaité pour son musée 
parce qu’il était passionné par la musique qu’il écoutait en travaillant. Grâce à une excellente acoustique,  
s’y sont produits de prestigieux musiciens, dont beaucoup étaient des amis de l’artiste. Chefs d’orchestre comme 
Mstislav Rostropovitch, talentueux interprètes, comme Isaac Stern, Pierre Amoyal, d’autres encore, se sont succédés. 
Mickaïl Rudy qui se lia à son arrivée en France avec l’artiste vieillissant, est venu jouer à plusieurs reprises. On connaît 
le goût de l’artiste pour la musique classique, on connaît moins son vif intérêt pour la musique contemporaine, et, en 
sa présence, ont aussi été jouées des compositions de Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen. Encore 
aujourd’hui, des concerts sont organisés par l’association, pour l’anniversaire du musée et de l’artiste. 
 
 
Visite dans salle du Message Biblique, devant les œuvres de Marc Chagall, La Création de l'Homme (huile sur toile, 1956-1958) et Le Sacrifice d'Isaac (huile sur toile, 1960-1966). Nice, musée 
national Marc Chagall © Photo: DR / Nice, musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © ADAGP, Paris, 2023. 
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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 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  
 
Dessin jeune public « Monstres hybrides » au musée Chagall, 2022. Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 2023. 

 
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, 2023. 

http://www.musee-chagall.fr/
http://www.musee-fernandleger.fr/


64 
 

 
 

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'oeuvre de 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, 2023.  

mailto:isabelle.le-bastard@culture.gouv.fr


65 
 

 
 

SUR LES PAS DE CHAGALL 
 

 
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 faisant la part belle au visuel et au sonore. 

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, 2023.  
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 2023.  

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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ACCUEIL DES VISITEURS 
 

 

Audioguides 
  
En raison des mesures sanitaires, les audioguides ne sont pas disponibles. Cependant, vous pouvez en écouter 
gratuitement le contenu sur votre smartphone grâce au parcours QR codes mis en place dans le musée.  
Assurez-vous au préalable qu'un lecteur de QR codes soit installé sur votre téléphone et pensez à vous munir de vos 
écouteurs.  
Pour préserver la tranquillité de tous, merci de ne pas utiliser le haut-parleur de votre smartphone.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langues disponibles pour le parcours adulte : français / anglais / allemand / italien / espagnol / russe / japonais / 
chinois 
Langues disponibles pour le parcours enfants : français / anglais 
  
 
Pour + d'informations pratiques (horaires, tarifs), consulter notre site internet  
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/chagall/c-informations-pratiques
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/
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ACCESSIBILITE 

 
  
  
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.  
 
Une place de stationnement adaptée est située sur la Place du Château 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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