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Couverture : Léopold Sédar Senghor, Lettres d’hivernage, illustration de Marc Chagall, couverture imprimé en offset, 1973.Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, signé par L.S. 

Senghor et M.Chagall. Musée national Marc Chagall, Nice. Photo : © Rmn-Grand Palais / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 
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COMMUNIQUÉ 
 

Chagall en éditions limitées 

Les livres illustrés 
 

7 mai 2022 – 9 janvier 2023 
 

Exposition organisée par les musées nationaux 

du XXe siècle des Alpes-Maritimes, 

Musée national Marc Chagall | avenue Docteur Ménard | Nice 

 

 

En 2020 et 2021, la collection du musée s’est enrichie de sept ouvrages rares de bibliophilie, offerts par Bella et Meret Meyer, les petites 

filles de Marc Chagall. Pour honorer ce don exceptionnel, cette exposition célèbre la relation intime et durable que Chagall a entretenue 

avec l’écrit et le livre, qui a permis la création de plus de cent ouvrages illustrés en édition originale à tirage limité.  

 

Pour Chagall, sensible à la poésie des mots autant qu’à celle de la matière, imaginer un nouveau livre de bibliophilie, c’est avant tout 

chercher les moyens d’incarner une pensée intellectuelle et plastique dans un objet matériel, un livre imprimé qui veut être singulier. 

La réflexion sur le rapport entre texte et image, capitale, n’est que la première étape d’une fabrication artisanale qui rassemble 

différents métiers du livre. Inlassable expérimentateur, Chagall trouve également dans le livre, un espace de renouvellement de son 

art où les valeurs picturales, les jeux d’ombres et de lumières, créent un autre langage visuel qui exploite pleinement les possibilités 

expressives de chaque procédé d’impression. 

 

Sur ce chemin de création collectif, Chagall a fait des rencontres fructueuses avec de nombreux écrivains, appartenant au patrimoine 

littéraire ou à la création contemporaine ; avec des éditeurs parmi lesquels Ernst Cassirer, Ambroise Vollard, Tériade, Aimé Maeght 

ou Gerald Cramer ; ainsi qu’avec des imprimeurs, les ateliers Mourlot et Charles Sorlier pour la lithographie, les ateliers Frélaut pour 

la gravure, et bien d’autres. Ensemble, dans le respect des traditions de l’imprimerie mais non sans liberté et inventivité, ils ont fait 

naître ces livres précieux, tirés à un nombre d’exemplaires limité. 

 

Le parcours d’exposition propose de découvrir la diversité des techniques de l’estampe pratiquées par Chagall - gravure sur bois ou 

sur métal et lithographie -, puis les grandes réalisations de l’artiste tels que les projets novateurs initiés par le marchand et éditeur 

d’art Ambroise Vollard (Les Âmes mortes, Les Fables, la Bible) qui ont finalement vu le jour grâce à un autre éditeur, Tériade, après la 

Seconde Guerre mondiale. L’exposition présente enfin des ouvrages moins connus tels que les Lettres d’hivernage, créé à partir d’un 

recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor, ou des livres à dimension autobiographique comme Poèmes, dans lequel l’artiste a 

illustré ses propres poèmes. 

 

Par cette sélection d’ouvrages aux formes et techniques infiniment variées, le visiteur est ainsi invité à cheminer dans l’histoire du 

livre illustré au XXe siècle, à laquelle Chagall a durant près de soixante ans, largement contribué et participé à son renouveau.  

 

Afin de préserver les œuvres sur papier et de présenter différents ouvrages, les œuvres exposées seront renouvelées au cours de 

l’exposition qui comprendra deux accrochages : du 7 mai au 29 août 2022 et du 3 septembre au 9 janvier 2023. 

 

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

 
 

Léopold Sédar Senghor, Lettres d’hivernage, illustration de Marc Chagall, couverture imprimé en offset, 1973. Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, signé par L.S. Senghor et M.Chagall. 

Musée national Marc Chagall, Nice. Photo : © Rmn-Grand Palais / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Exposition Chagall en éditions limitées : Les livres illustrés 

du 7 mai 2022 au 9 janvier 2023 

 

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 18h, du 2 mai au 31 octobre.  
De 10h à 17h, du 1er novembre au 30 avril.  
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 

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

        Instagram 
       @MuseesChagallLegerPicasso 
         #chagalllegerpicasso  
        Facebook 
        Musée national Marc Chagall 
         Twitter 
       @museesnatXX06 

 

 
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.  
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 
 
 

 
 

 

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
 

Marc Chagall in limited editions 

Illustrated books 
 

May 7th 2022 – January 9th 2023 

Exhibition organised by the National Museums  

of the XXth century in the Alpes-Maritimes,  

Musée national Marc Chagall | avenue Docteur Ménard | Nice 

 

 

 

 

In 2020 and 2021, the museum's collection was enriched by seven rare bibliophile books, donated by Bella and Meret Meyer, Marc 

Chagall's granddaughters. In honour of this exceptional gift, this exhibition celebrates Chagall's intimate and enduring relationship with 

the written word and the book, which resulted in the creation of more than one hundred illustrated works in original limited editions.  

 

For Chagall, who was as sensitive to the poetry of words as he was to the poetry of matter, imagining a new bibliophile book meant above 

all seeking the means to embody an intellectual and plastic thought in a material object, a printed book that wanted to be singular. The 

reflection on the relationship between text and image, which is essential, is only the first step in a craft that brings together different 

book trades. A tireless experimenter, Chagall also found in the book a space for the renewal of his art, where pictorial values and the play 

of light and shadow create another visual language that fully exploites the expressive possibilities of each printing process. 

 

On this collective creative path, Chagall made fruitful encounters with numerous writers, belonging to the literary heritage or to 

contemporary creation; with publishers including Ernst Cassirer, Ambroise Vollard, Tériade, Aimé Maeght or Gerald Cramer; as well as 

with printers, the Mourlot workshop and Charles Sorlier for lithography, the Frélaut workshop for engraving, and many others. Together, 

respecting the traditions of the printing world but with a sense of freedom and inventiveness, they created these precious books, printed 

in a limited number of copies. 

 

The exhibition explores the diversity of printmaking techniques used by Chagall - wood or metal engraving and lithography – as well as 

the artist's major achievements, such as the innovative projects initiated by the art dealer and publisher Ambroise Vollard (Les Âmes 

mortes, Les Fables, the Bible), which were finally published by another publisher, Tériade, after the Second World War. Finally, the 

exhibition presents lesser-known works such as Lettres d'hivernage, created from a collection of poems by Léopold Sédar Senghor, or 

books with an autobiographical dimension such as Poèmes, in which the artist illustrated his own poems. 

 

Through this selection of works in an infinite variety of forms and techniques, the visitor is thus invited to journey through the history of 

the illustrated book in the 20th century, to which Chagall made a major contribution over a period of nearly sixty years and participated 

in its renewal.  

 

In order to preserve the works on paper and to present different books, the works exhibited will be renewed during the course of the 

exhibition, which will include two displays : from 7 May to 29 August 2022 and from 3 September to 9 January 2023. 

 

Curators: Anne Dopffer, Isabelle Le Bastard, Gaïdig Lemarié and Marie Nérot 

 
Léopold Sédar Senghor, Lettres d’hivernage, illustration de Marc Chagall, couverture imprimé en offset, 1973. Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, signé par L.S. Senghor et M.Chagall. 

Musée national Marc Chagall, Nice. Photo : © Rmn-Grand Palais / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 
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PRACTICAL INFORMATION 
 

Exposition Chagall in limited editions : Illustrated books 

from May 7th 2022 to January 9th 2023 

 

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 6 pm  (from May to October) and from 10 
am to 5 pm (from November to April).  
 
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. 
 

 
Follow us on the social networks  
and share your expérience ! 
          Instagram 
         @MuseesChagallLegerPicasso 

  #chagalllegerpicasso  
  Facebook 
  Musée national Marc Chagall 

              Twitter 
        @museesnatXX06 

 
 

 
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 the speaker of your phone. Adult tours available  
in French, English, German, Italian, Russian, Japanese, Chinese  
and Spanish. 
Children's course 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. 
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 

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 

 
Marc Chagall in edizioni limitate 

Libri illustrati 
7 maggio 2022 - 9 gennaio 2023 

 

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

Museo nazionale Marc Chagall | 36, avenue Docteur Ménard | Nice 

 

 

 

 

Nel 2020 e 2021, la collezione del museo si è arricchita di sette opere bibliografiche rare, donate da Bella e Meret Meyer, nipoti di Marc 

Chagall. In onore di questo dono eccezionale, questa mostra celebra il rapporto intimo e duraturo di Chagall con la parola scritta e il 

libro, che ha portato alla creazione di più di cento opere illustrate in edizioni originali limitate.  

 

Per Chagall, sensibile alla poesia delle parole come a quella della materia, immaginare un nuovo libro di bibliofilia significava 

soprattutto cercare i mezzi per incarnare un pensiero intellettuale e plastico in un oggetto materiale, un libro stampato che voleva 

essere singolare. La riflessione sulla relazione tra testo e immagine, che è essenziale, è solo il primo passo di una creazione artigianale 

che riunisce diversi mestieri del libro. Sperimentatore instancabile, Chagall trovò anche nel libro uno spazio per il rinnovamento della 

sua arte, dove i valori pittorici e il gioco di luci e ombre creavano un altro linguaggio visivo che sfruttava pienamente le possibilità 

espressive di ogni processo di stampa. 

 

In questo percorso creativo collettivo, Chagall fece incontri fruttuosi con numerosi scrittori, appartenenti al patrimonio letterario o 

alla creazione contemporanea; con editori come Ernst Cassirer, Ambroise Vollard, Tériade, Aimé Maeght o Gerald Cramer; così come 

con stampatori, i laboratori Mourlot e Charles Sorlier per la litografia, i laboratori Frélaut per l'incisione, e molti altri. Insieme, 

rispettando le tradizioni della stampa ma non senza libertà e inventiva, crearono questi preziosi libri, stampati in un numero limitato 

di copie. 

 

La mostra esplora la diversità delle tecniche di stampa utilizzate da Chagall - incisione su legno o metallo e litografia - e le principali 

realizzazioni dell'artista, come i progetti innovativi avviati dal mercante d'arte ed editore Ambroise Vollard (Le Anime morte, Le favole, 

la Bibbia), che furono infine pubblicati da un altro editore, Tériade, dopo la seconda guerra mondiale. Infine, la mostra presenta opere 

meno conosciute come Lettres d'hivernage, creata a partire da una raccolta di poesie di Léopold Sédar Senghor, o libri con una 

dimensione autobiografica come Poèmes, in cui l'artista ha illustrato le proprie poesie. 

 

Attraverso questa selezione di opere in un'infinita varietà di forme e tecniche, il visitatore è così invitato a percorrere la storia del libro 

illustrato nel XX° secolo, alla quale Chagall ha dato un contributo importante per quasi sessant'anni e ha partecipato al suo 

rinnovamento.  

 

Al fine di preservare le opere su carta e di presentare dei libri diversi, le opere esposte saranno rinnovate nel corso della mostra, che 

prevede due esposizioni: dal 7 maggio al 29 agosto 2022 e dal 3 settembre al 9 gennaio 2023. 

 

 

Curatori : Anne Dopffer, Gaïdig Lemarié, Isabelle Le Bastard e Marie Nérot 
 

 

Léopold Sédar Senghor, Lettres d’hivernage, illustration de Marc Chagall, couverture imprimé en offset, 1973. Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d’Arches, signé par L.S. Senghor et 

M.Chagall. Musée national Marc Chagall, Nice. Photo : © Rmn-Grand Palais / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 



8 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Mostra Chagall, in edizioni limitate : libri illustrati 

dal 7 maggio 2022 al 9 gennaio 2023 

 

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 18, dal 2 maggio al 31  
ottobre. Dalle 10 alle 17, dal 1° novembre al 30 aprile. 

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. 
 
Seguici sui social network e condividi la tua esperienza !       

   Instagram 
   @MuseesChagallLegerPicasso 
     #chagalllegerpicasso  
  Facebook 
    Musée national Marc Chagall 

       Twitter 
    @museesnatXX06 
 
 

 

 

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.  
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  

 

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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Marc Chagall, Ainsi allèrent Moïse et Aaron, et ils réunirent tous les Anciens de la tribu d’Israël, gouache préparatoire sur papier vélin, destinée à être transposée en lithographie 

couleur pour le livre The Story of the Exodus, publié en 1966 par Léon Amiel éditeur, New York. Dépôt du Centre Pompidou, musée national d’Art moderne (1988). 

 Musée national Marc Chagall, Nice. Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean ©Adagp, Paris, 2022.  

.  
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Parcours de l’exposition 
 

La bibliophilie, l’amour des livres  
L’univers de la bibliophilie - littéralement « l’amour du livre » - ouvre l’artiste et l’amateur à des expériences tant 

poétiques que concrètes. Le texte et l’image s’y révèlent aussi importants que les procédés artisanaux utilisés pour 

fabriquer le livre. Le format de l’ouvrage, le choix du papier, de la typographie, de la mise en page, de la technique 

d’estampe, de l’emboitage qui protège l’ouvrage délicat : toutes ces décisions concourent à créer l’équilibre, le 

rythme, la respiration du livre. De cet ouvrage, création originale à la forme unique et sensible, émerge une 

personnalité singulière, avec laquelle le lecteur entame un dialogue intime et privilégié. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ancienne bibliothèque du musée national Marc Chagall. Photo : Musées nationaux du XXe siècles des Alpes-Maritimes / DR.  

 

La bibliothèque du musée national Marc Chagall 

Inauguré en 1973, le musée national Marc Chagall est le fruit d’une donation effectuée par Marc et Valentina Chagall 

en 1966 et 1972.  Ce don à la nation française a permis la constitution d’une collection unique d’œuvres d’art 

comprenant également des ouvrages précieux de bibliophilie, réalisés par l’artiste.   

Très investi dans la création de son musée à Nice, Marc Chagall a souhaité que celui-ci comprenne une salle de concert 

ainsi qu’une bibliothèque ouverte au public. Cette initiative, très singulière pour son époque, témoigne d’une 

conception généreuse et moderne du musée, pensé comme un lieu d’accueil et de pluridisciplinarité artistique.  

 

Située, à l’origine, au même niveau que les salles d’exposition, la bibliothèque se composait de livres sur l’artiste ainsi 

que de nombreux livres rares, imprimés en tirages limités. Dessinée par l’architecte André Hermant, elle s’organisait 

autour d’une grande table de consultation en sycomore entourée de rayonnages ; la lumière douce, délicatement 

filtrée par de petites ouvertures en forme de moucharabié moderne, apportait une atmosphère sereine et propice       

à l’étude.  

 

En 2007, pour des raisons de sécurité et de réorganisation des espaces, la bibliothèque a été déplacée au sous-sol du 

musée. Le centre de documentation accueille, sur demande, le public et les chercheurs. Dotée de plusieurs milliers 

d’ouvrages, il s’enrichit régulièrement de nouvelles acquisitions.  

 

En 2020-2021, les ouvrages Les Âmes Mortes (1948), Douze vitraux pour Jérusalem (1963), Sur la Terre des Dieux 

(1967), La Féérie et le royaume (1972), L’Odyssée (1975), Les Ateliers de Marc Chagall (1976) et l’album des Fables 

(1952) -  sont entrés dans nos collections grâce au don exceptionnel consenti par les petites-filles de Marc Chagall, 

Bella et Meret Meyer. Qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées. 
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Une matrice, des tirages multiples 
 

L’histoire de l’art est ponctuée d’inventions techniques visant à permettre la reproduction et la circulation à grande 

échelle des œuvres d’art. Avant l’apparition de la photographie au XIXe siècle, le développement de l’imprimerie, du 

livre et de l’estampe a joué un rôle central dans cette quête de reproductibilité. Au fil des siècles, ces nouveautés ont 

offert aux artistes la possibilité de créer des multiples sur papier, à partir de matrices reproductibles par impression. 

 

Pour toutes les techniques de l’estampe, le processus de reproduction imprimée implique de disposer d’une matrice, 

créée par l’artiste ou par un ouvrier spécialisé. Une fois prête, celle-ci est encrée puis mise en contact avec une feuille 

de papier par un passage dans une presse : l’encre ainsi déposée sur la feuille de papier constitue une épreuve. Pour 

chaque nouvelle épreuve, la matrice réencrée est repassée sous presse. 

Ce procédé permet de créer des épreuves multiples très fidèles à la matrice et de diffuser des images sous forme de 

planches individuelles ou intégrées dans des livres. Initié aux techniques de l’estampe à Berlin en 1922 et 1923, Marc 

Chagall a utilisé ces différents savoir-faire tout au long de sa vie : xylographie (gravure sur bois), gravure sur métal et 

lithographie (dessin sur pierre). 

 

Cette pratique lui a ouvert le champ de commandes importantes : des livres monumentaux imaginés avec des éditeurs 

d’art, ainsi que de nombreux autres projets, très divers dans leur forme, qui révèlent son goût et sa compréhension 

des qualités de chaque technique. 

 

 

Des multiples en tirages limités 
 

Contrairement aux matrices en bois ou en métal qui s’abîment au fil des passages sous presse, et n’autorisent 

l’impression que de quelques dizaines voire centaines de tirages, l’invention de la lithographie, à la fin du XVIIIe siècle, 

permet l’impression d’épreuves sur papier à des milliers d’exemplaires. Utilisée pour les journaux, pour l’impression 

d’affiches, de papiers à en-tête ou des étiquettes commerciales, la lithographie est également utilisée par les artistes. 

La relative facilité à créer la matrice et l’éclat des couleurs en font, en effet, un médium de choix pour la production 

d’œuvres originales.  

 

Au fil du XXe siècle, la limitation des tirages et du nombre d’épreuves imprimées à partir d’une matrice, s’imposent 

comme un gage d’authenticité et de rareté. La limitation du tirage est garantie par la numérotation des épreuves. 

Celle-ci est complétée par la signature de l’artiste, apposée au crayon et qui vaut approbation du tirage. Dans les livres, 

la signature et le numéro de l’exemplaire apparaissent dans une page dédiée, appelée colophon. Celui-ci décrit en 

détails les différents tirages existants - sur des papiers différents, par exemple - pour un même ouvrage. Il permet aussi 

de faire la distinction entre les éditions ordinaires et les tirages de tête, plus luxueux qui peuvent comprendre des 

suites d’estampes supplémentaires ou même des œuvres originales. A l’issue de l’impression du nombre d’épreuves 

prédéterminées par l’artiste et l’éditeur, les matrices en cuivre sont rayées et les pierres lithographiques sont effacées 

par grainage. 
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Mein Leben de Marc Chagall, premier projet de livre illustré 
En 1922, alors qu’il séjourne à Berlin, Marc Chagall créé, à la demande de l’éditeur et marchand d’art allemand Paul Cassirer,         

ses premières gravures pour illustrer Mein Leben (Ma Vie), son autobiographie poétique. Le texte, écrit par le peintre, est une 

chronique de sa vie et de son enfance à Vitebsk qu’il entreprend d’illustrer par vingt-six planches gravées à l’eau-forte                             

et à la pointe sèche. La frontalité des figures, l’absence de perspective, la fantaisie des scènes renforcent la puissance expressive 

et le caractère surnaturel du récit où cohabitent les souvenirs vécus ou rêvés de l’artiste. En 1923, vingt gravures sont publiées   

en portfolio par Cassirer ; les six autres gravures sont commercialisées individuellement. Les estampes de Mein Leben suscitent 

l’intérêt immédiat des collectionneurs et probablement, celui de l’éditeur Ambroise Vollard, qui décide de faire appel à Chagall 

pour participer au renouveau du livre illustré.  
Le texte de Ma Vie, traduit du russe en français par Bella Chagall, est édité à Paris, chez Stock en 1931, avec trente-deux dessins 

reproduits.  

 

Maternité  
Marc Chagall rencontre l’écrivain et essayiste Marcel Arland en 1924, à l’occasion de son exposition organisée à la galerie 

Barbazanges-Hodebert, à Paris. Séduit par la personnalité discrète et mélancolique de l’auteur, Chagall illustre un de ses textes, 

Maternité, publié en 1926 aux éditions Au sans Pareil. Pour traduire les malheurs sentimentaux de Hélène, jeune femme naïve     

et frivole, accusée d’infanticide et mise au ban au sein de son village de Meurthe-et-Moselle, Chagall réalise cinq petites eaux-

fortes. L’artiste y fait montre d’une certaine économie de détails et utilise le trait linéaire de la pointe sèche, dans la veine 

stylistique des gravures réalisées entre 1924 et 1927 pour Les Âmes mortes de Gogol.  

 

Les Sept péchés capitaux  

En 1926, l’éditeur Simon Kra fait paraître Les Sept péchés capitaux, ouvrage composé de sept textes, à la mise en page moderniste, 

et de seize gravures de Marc Chagall, exécutées à l’eau-forte et à la pointe sèche. Les images burlesques et fantasques sont dans 

la veine des Âmes mortes de Gogol, et se présentent comme des petits chefs-d’œuvres d’humour qui accompagnent les textes 

des écrivains sur les sept péchés capitaux : Jean Giraudoux (L’Orgueil), Paul Morand (L’Avarice), Pierre-Marc Orlan (La Luxure), 

André Salmon (L’Envie), Max Jacob (La Gourmandise), Jacques de Lacretelle (La Colère) et Joseph Kessel (La Paresse). Chagall 

adopte à nouveau une posture de moraliste, mettant en scène une galerie de personnages qui s’adonnent à leur vice, dans une 

profusion de détails extravagants et drolatiques. Dans la planche du frontispice, avec ironie et autodérision, l’artiste se représente 

avec un double visage, de face-profil, supportant sur sa tête tous les péchés de l’humanité. Pour lui-même, il a choisi la figure de 

L’Envie, incarnée littéralement en une envie de peindre et de créer, face à son chevalet.  

 

 

 
 
 
 
Marc Chagall, illustration La Petite ville, 1927-1929.  
Planche imprimée pour le livre Les Âmes mortes de Nicolas Gogol, publié en 1948 par Tériade éditeur, 
Paris.  Eau-forte originale, épreuve sur vélin d’arches. Ouvrage édité en 368 exemplaires, signé par 
l’artiste.  
Don de Bella et Meret Meyer (2020). Musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /François Fernandez © Adagp, Paris, 2022 

 

 

Les Âmes mortes de Nicolas Gogol : l’incarnation de l’âme russe  

C’est à Berlin que Marc Chagall reçoit, par l’intermédiaire de son ami poète Blaise Cendrars, la proposition du marchand et éditeur 

d’art Ambroise Vollard, de travailler à la réalisation de grands ouvrages illustrés. En 1923, de retour à Paris avec sa  famille, le 

peintre s’entend avec l’éditeur pour créer un livre autour d’un monument de la littérature russe - Les Âmes mortes de Nicolas 

Gogol - paru pour la première fois en 1842. Chagall se sent proche de cet écrivain qui lui « réchauffe le cœur » et décrit si bien la 

société russe et son monde rural d’avant l’industrialisation, entre splendeur et misère. Entre 1924 et 1927, Chagall grave cent-
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sept eaux-fortes qui conjuguent la maîtrise du dessin, encore linéaire, et les variations des noirs et blancs - construites à partir 

d’un subtil travail de hachures, tailles et contre-tailles - transposant ainsi les effets de la couleur dans le monde de la gravure en 

clair-obscur. Satire du régime tsariste et du servage, le recueil narre les aventures tragico-comiques de Tchitchikov, spéculateur 

et escroc, qui rachète et hypothèque à bas coût, des serfs décédés – les âmes mortes – toujours recensés sur les listes fiscales. 

Avec humour, ironie et tendresse, Chagall répond en virtuose au récit de Gogol, alternant la description des localités et paysages 

russes, les portraits burlesques de ses petites gens et bourgeois ainsi que des scènes d’actions, truffées de surprenants détails.  

 

En raison de difficultés financières puis de la mort accidentelle de Vollard en 1939, la publication de l’ouvrage ne peut se réaliser 

comme prévu. Le projet est achevé grâce à l’éditeur Tériade qui publie Les Âmes mortes, en deux volumes, en 1948, rassemblant 

quatre-vingt-seize eaux-fortes d’origine, complétées de onze bandeaux et onze lettrines destinés aux pages de textes.  

 

La table illustrée des Âmes mortes 
Grand maître de cette « architecture particulière qui est celle du livre », Ambroise Vollard demande aux artistes avec lesquels            

il collabore - Bonnard, Picasso, Rouault ou Chagall - de dessiner une table illustrée de l’ensemble de leurs planches contenues dans 

l’ouvrage finalisé. Ce dessin des dessins témoigne de la vision plastique globale de l’éditeur, capable de jauger aussi bien                                   

la composition de chaque planche que le volume entier du livre, dans ses rapports d’espace, d’équilibres typographiques et de 

rythmes graphiques. Présentée à la fin du tome II des Âmes Mortes, la table imagée de Marc Chagall est reproduite dans 

l’exposition comme un papier-peint, déroulant sous forme de vignettes, un résumé visuel des aventures de Tchitchikov. Dans           

sa dernière planche, Chagall introduit un émouvant dessin où il se représente, en peintre, aux côtés d’Ambroise Vollard et de 

Nicolas Gogol.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration Le Renard et le raisin, 1927-1930.  
Planche imprimée pour le livre Les Fables de Jean de La Fontaine, publié en 1952 par Tériade éditeur, Paris.  
Eau-forte originale, épreuve sur papier Montval. Ouvrage édité en 100 exemplaires, signé par l’artiste. 
Don de Bella et Meret Meyer (2021). Musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /Adrien Didierjean © Adagp, Paris, 2022 

 

Les Fables de Jean de La Fontaine : un classique de la littérature française  

Les gravures des Âmes mortes sont à peine achevées que Ambroise Vollard sollicite de nouveau Marc Chagall pour illustrer                

un chef-d’œuvre de la poésie française du XVIIe siècle : Les Fables de Jean de La Fontaine. Inspiré par ses séjours récents en 

Auvergne et dans le Midi, où il a pu observer la végétation et les animaux « bien nourris » de la campagne française, Chagall créé 

cent gouaches, vouées à être transposées en gravures couleurs. Après des essais infructueux, le peintre entreprend de graver       

lui-même, en noir et blanc, les eaux fortes, de 1927 à 1930. Exploitant pleinement les ressources de la taille douce, Chagall réalise 

une prouesse technique et artistique : outre l’acuité du dessin, le rendu des volumes et des formes s’opère par d’extraordinaires 

nuances des noirs, des gris et des blancs qui apportent lumière et profondeur aux différentes scènes représentées. Traités                 

de manière réaliste, les protagonistes baignent dans une atmosphère vaporeuse et fantasmagorique qui renforce le pouvoir            

de suggestion de ces fables où les animaux ont vocation à instruire les hommes.  

 

A l’instar des Âmes mortes de Gogol, le projet est achevé grâce à l’éditeur Tériade qui publie Les Fables, en deux volumes, en 1952, 

rassemblant les cent eaux-fortes d’origine ainsi que deux nouvelles planches destinées aux couvertures. 
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Marc Chagall, Le Pardon de Dieu annoncé à Jérusalem (Isaïe, LIV, 6-10). 

Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte, matrice de l’illustration de la Bible, planche n°96 de l’ouvrage publié en 

1956 par Tériade éditeur, Paris. Donation Marc et Valentina Chagall (1972). Musée national Marc Chagall, Nice. 

Photo : RMN-Grand Palais/ Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022.  

 

La Bible : « la plus grande source de poésie de tous les temps »  

Dans le prolongement des Âmes mortes de Gogol et des Fables de La Fontaine, Ambroise Vollard commande, en 1930, un troisième 

ouvrage à Marc Chagall qui convainc son éditeur et marchand d’art, de se consacrer à un projet qui lui tient particulièrement             

à cœur : l’illustration de la Bible. Le texte, considéré par Chagall, comme « la plus grande source de poésie de tous les temps »,     

lui est familier depuis son enfance, et sa portée symbolique lui apporte inspiration et apaisement, dans le contexte de l’entre-deux 

guerres et de la montée de l’antisémitisme.  

Pour se préparer, Chagall entreprend avec son épouse Bella, un voyage en Palestine en 1931 afin de pouvoir « toucher la terre    

et vérifier certains sentiments ». A son retour, l’artiste finalise les gouaches destinées à être transposées sur cuivre. De 1931 à 

1939, année de la mort de Vollard, Chagall travaille aux cent-cinq eaux-fortes : soixante-cinq planches sont finalisées et trente-

neuf planches sont reprises et terminées seulement après-guerre, entre 1952 et 1956, date à laquelle l’ouvrage est enfin publié 

grâce à l’éditeur Tériade.  

A l’instar des Fables, Tériade et Chagall font le choix d’un format monumental pour ce livre où s’établit un face-à-face inédit entre 

texte et image. L’histoire du peuple hébreu est ici représentée sous les traits des patriarches, des rois et des prophètes, que 

l’artiste affectionne pour leur humanité et leur capacité de dialogue avec le créateur. Les attitudes, les gestes et les décors sont 

essentiels et dépouillés, dans des nuances de noirs et blancs, extrêmement maîtrisées, qui matérialisent ce combat entre                    

la lumière et l’obscurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall, Ainsi allèrent Moïse et Aaron, et ils réunirent tous les Anciens de la tribu d’Israël. 

Gouache préparatoire sur papier vélin, destinée à être transposée en lithographie couleur pour le livre The Story       

of the Exodus, publié en 1966 par Léon Amiel éditeur, New York.  

Dépôt du Centre Pompidou, Musée national d’Art moderne (1988). Musée national Marc Chagall, Nice.  

Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean ©Adagp, Paris, 2022.  

 

The Story of the Exodus : Moïse guidant le peuple hébreu 

Etabli en France depuis 1948, Marc Chagall entreprend de nouveaux ouvrages illustrés en acceptant la proposition d’autres 

éditeurs, comme celle de Léon Amiel, installé à New York, avec lequel il conçoit en 1966, en version anglaise, The Story of the 

Exodus. Trente ans après Bible, Chagall revisite le texte en choisissant d’illustrer le livre de L’Exode qui décrit la fuite des hébreux 

hors d’Egypte sous la conduite de Moïse et la fondation du peuple d’Israël. Vingt-quatre gouaches, créées par l’artiste en 1965, 
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servent de modèle pour une transposition en lithographie couleur, conduite par les mains expertes de Charles Sorlier, lithographe 

au sein de l’atelier Mourlot, à Paris.  

Pour Chagall, la lithographie offre un nouveau moyen technique pour révéler la richesse de sa palette de peintre. La couleur est 

ainsi au cœur de son travail de composition de la page : elle se déploie en de chatoyantes nappes colorées sur lesquelles                       

se détachent Moïse et ses compagnons de récit. Contrairement à Bible où le regardeur est absorbé par l’humanité de chaque 

personnage, The Story of the Exodus privilégie une approche plus plastique où la couleur porte une valeur symbolique et narrative. 

 

La Tempête : le théâtre métaphysique de Shakespeare  

En 1974, les éditions André Sauret proposent à Marc Chagall d’illustrer The Tempest, considérée comme l’œuvre testamentaire 

de William Shakespeare (1610-1611). Pour cet ouvrage, le processus de création n’inclut pas de maquettes préparatoires :                

de mars à mai 1975, Chagall réalise cinquante dessins qui sont décalqués sur zinc dans l’atelier Mourlot. Les plaques sont ensuite 

envoyées de Paris vers Saint-Paul-de-Vence où, chez lui, Chagall retouche son travail. Le bon à tirer des planches définitives est 

signé en septembre 1975.  

Alors qu’il maîtrise parfaitement la technique de la lithographie couleur, Chagall fait le choix de revenir au noir et blanc pour 

illustrer la pièce du dramaturge qui s’ouvre sur une scène de naufrage : celui d’Alfonso, roi de Naples, qui échoue avec son fils et 

ses compagnons, sur une île déserte où vit le magicien Prospero, ancien duc de Milan, condamné à l’exil avec sa fille Miranda. 

Dans cette île des mirages, où se jouent intrigues et luttes de pouvoir, amour naissant et réconciliation, la nature humaine                   

se donne à voir dans sa dualité, entre lumière et noirceur. Les noirs couvrants, l’atmosphère vaporeuse des planches illustrées par 

Chagall renforcent la dimension fantastique du texte dans lequel le monde des certitudes peut être renversé à tout instant.  

 

 

L’Odyssée ou l’apprentissage de la sagesse d’Homère 

Emerveillé par la mosaïque Le Message d’Ulysse que Marc Chagall a créé en 1968 pour la Faculté de Droit de Nice, l’éditeur Tériade 

propose à l’artiste d’illustrer L’Odyssée, récit antique attribué à Homère, et considéré comme l’un des textes fondateurs de la 

culture européenne. Après Daphnis et Chloé (1961) et Et sur la Terre des Dieux (1967), L’Odyssée clôt le cycle méditerranéen 

entrepris par Chagall, après deux séjours consécutifs en Grèce, où l’artiste s’est imprégné des paysages, des monuments et de 

l’art hellénique. Maîtrisant parfaitement la technique de la lithographie couleur, aux côtés de l’artisan virtuose Charles Sorlier, 

Chagall travaille directement ses plaques, sans passer par les gouaches préparatoires. Tériade s’étant désintéressé du projet,           

les plaques restent stockées chez l’imprimeur Fernand Mourlot qui incite l’artiste à reprendre et finaliser le travail. Quatre-vingt-

deux lithographies, dont quarante-trois polychromes, sont ainsi imprimées au sein de l’atelier qui édite le livre, en deux volumes, 

en 1974 et 1975.  

 

Pour illustrer cette épopée à la portée universelle, l’artiste privilégie la dimension humaine d’Ulysse qui côtoie les dieux et doit 

affronter épreuves physiques et morales avant de pouvoir rentrer en son royaume d’Ithaque. La réalisation des planches témoigne 

également du perfectionnisme de Chagall : celle, par exemple, consacrée à l’épisode des Sirènes, a nécessité vingt passages de 

couleur. 

 

André Malraux et Léopold Sédar Senghor : dialogue avec deux écrivains et figures politiques  
 
Sur proposition d’Aimé Maeght, devenu son marchand et éditeur d’art, Marc Chagall illustre Et sur la terre, texte inédit d’André 

Malraux, rédigé entre 1938 et 1975. Le récit prend pour cadre la guerre d’Espagne, où trois personnages – un haut officier militaire 

et un couple – témoignent par le drame qui les noue, des conséquences du conflit sur leur destin : choisir entre aimer ou devenir 

un héros. En regard du texte de Malraux, les quinze eaux-fortes gravées à la pointe sèche de Chagall multiplient les effets                     

de vibration et de subtils jeux d'ombres métamorphosant les individus en foule ou les oiseaux en escadrons. Le choix du noir et 

blanc, le réalisme des scènes représentées donne aux illustrations de Chagall, une gravité qui reflète l’engagement physique et 

moral vécus par Malraux durant la guerre d’Espagne. L’ouvrage est publié en 1977 par Maeght Editeur, un an après la mort de 

l’écrivain, ancien résistant et homme politique français.  
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En 1973, paraît aux éditions du Seuil, Lettres d’hivernage, recueil de poésie de Léopold Sédar Senghor, illustré par neuf dessins       

à l’encre et au pastel de Marc Chagall reproduits en offset. L’écrivain, premier président de la République du Sénégal, et le peintre 

entretiennent des affinités esthétiques et spirituelles : leur œuvre incarne une conception multiculturelle du monde ainsi qu’un 

message universel de paix. Autour des thèmes de l’amour, de la solitude et des souffrances engendrées par les guerres et la 

colonisation, cet ouvrage composé à quatre mains, est le fruit d’une conviction partagée d’un art agissant sur le monde. 

        

  
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration pour le livre Et sur la terre d’André Malraux, publié en 1977 par Maeght 
éditeur, Paris. Eau-forte et aquatinte en couleur, épreuve sur vélin de rives.  
Ouvrage édité en 225 exemplaires, signé Malraux et Chagall. 
Donation Marc et Valentina Chagall (1980). Musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/ Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022.  

  

La lettre-préface d’André Malraux 

Et sur la terre comprend une lettre-préface d’André Malraux, adressée à Marc Chagall, dans laquelle il rend hommage au travail 

du peintre qu’il considère comme « le plus grand coloriste vivant ». Il y fait également part de sa surprise dans la découverte des 

illustrations, au traitement réaliste, de Marc Chagall : « Aimé Maeght vient de me montrer les épreuves de vos gravures. Je ne 

croyais pas que vous vous astreindriez à tant de fidélité. J’admire d’autant plus le résultat que j’en attendais d’abord un tout 

différent […] ». Publié un an après la mort de l’écrivain, le livre scelle une amitié de plus de cinquante ans entre les deux hommes, 

jalonnée par deux commandes emblématiques de la part de l’ancien ministre de la culture : le décor du plafond de l’Opéra                 

de Paris (1964) et la création du musée national Marc Chagall à Nice (1973). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration pour le livre La Féerie et le royaume de Camille Bourniquel,  
publié en 1972 par Fernand Mourlot éditeur, Paris.  
Lithographie originale en couleur, épreuve sur vélin de rives. Ouvrage édité en 205 
exemplaires, signé par Chagall et Bourniquel.  
Don de Bella et Meret Meyer (2020). Musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /François Fernandez © Adagp, Paris, 2022. 

 

Célébrer la musique et la poésie avec Camille Bourniquel 

La fusion des arts visuels et de la musique est au cœur du livre illustré La Féerie et le royaume, publié en 1972 par Mourlot Editeur. 

L’ouvrage se compose de dix lithographies originales de Marc Chagall et d’un texte du romancier et poète Camille Bourniquel 

célébrant « ce monde envolé, tourbillonnant et lyrique » qui lie Mozart et Chagall. La rencontre entre le compositeur et le peintre 

a été revivifiée en 1967 lorsque le Metropolitan Opera de New York commande à Chagall, les décors et les costumes pour La Flûte 

enchantée. Dans le prolongement de cette expérience féconde, l’artiste se plaît à illustrer les arts de la scène : les lithographies, 

construites par un double dessin noir et rose acidulé, décrivent un royaume joyeux et coloré, peuplé de portées musicales et des 

personnages féériques de La Flûte enchantée, comme la Reine de la nuit ou l’oiseleur Papageno.   
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Marc Chagall, illustration d’un poème de Théocrite. 
Planche imprimée pour l’ouvrage Sur La terre des dieux, publié en 1967 par A.C. Mazo éditeur, Paris. 
Lithographie originale couleur, épreuve sur papier japon nacré, signée par l’artiste. Ouvrage édité                                   
en 145 exemplaires.  
Don de Bella et Meret Meyer (2021) Musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean ©Adagp, Paris, 2022.  

 

Sur la terre des Dieux : voyage en terre grecque  

Après le succès de l’ouvrage lithographié Daphnis et Chloé, publié par Tériade en 1961, Marc Chagall accepte la proposition               

de l’éditeur Alain Mazo de réaliser un ouvrage autour de la poésie antique. En 1967, Marc Chagall compose un ensemble de douze 

lithographies pour illustrer les vers, sélectionnés par ses soins, d’Aristophane, de Longus, Mimnerme, Sappho, Eschyle, Anacréon 

et Théocrite.  

 

Pour cette nouvelle collaboration, au sein de l’atelier Mourlot, auprès du lithographe Charles Sorlier, Chagall exploite le blanc         

du papier pour mettre en valeur le dessin noir, appliqué au pinceau ou à la plume, qui constitue l’ossature et la singularité                    

de la composition. Les couleurs, traitées en transparence, incarnent la vitalité et la fraîcheur d’une nature méditerranéenne. 

Introduit par un texte de l’écrivain Robert Marteau, l’ouvrage reflète la vision onirique que porte Marc Chagall sur le monde grec, 

une Grèce sensuelle nourrie par l’univers bachique.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration (planche V) pour le livre Celui qui dit les choses sans rien dire de Louis Aragon, publié en 
1976 par Maeght éditeur, Paris.   
Eau-forte et aquatinte en couleur, épreuve sur vélin de rives. Ouvrage édité en 225 exemplaires, signé Chagall et 
Aragon.  
Musée national Marc Chagall © RMN-Grand Palais/Gérard Blot © Adagp, Paris, 2022.  
 

 

Celui qui dit les choses sans rien dire : familiarité poétique avec Louis Aragon 

Editeur de grands livres illustrés, Aimé Maeght a largement contribué à favoriser la rencontre entre écrivains                                                  

et artistes contemporains. En 1976, il publie ainsi Celui qui dit les choses sans rien dire, recueil de poèmes de Louis Aragon, illustré 

de vingt-cinq eaux-fortes et aquatintes originales de Marc Chagall. Amis de longue date, le peintre et l’écrivain se livrent à un jeu 

de miroir où textes et images se répondent dans une grande complicité poétique.  

 

Les vers d’Aragon égrènent et méditent les thèmes chagalliens - le temps, la mort, l’amour et les mystères de l’âme humaine - 

auxquels l’artiste, âgé de quatre-vingt-neuf ans, propose des correspondances visuelles, dans une veine fantaisiste et surréaliste. 

Le trait nerveux aux contours multiples, la couleur posée en larges aplats à côté du dessin, caractérisent la technique de gravure 

de la fin de vie de Chagall qui conserve intactes, sa vitalité de création et sa capacité - selon les mots d’Aragon - à peindre                  

« les raisons d’être de ce que nous sommes ». 
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Autour des vitraux de Hadassah : le chant de la couleur  
 

En 1962, Chagall inaugure à Jérusalem les douze vitraux qu’il a conçus pour la synagogue de l’hôpital de Hadassah. Ce cycle 

extraordinaire représente les douze tribus d’Israël et constitue, pour Chagall, un jalon dans son parcours de coloriste et d’imagier. 

Trois ouvrages en lithographie, dont deux sont présentés dans l’exposition, sont édités à cette occasion. 

 

En 1962, l’éditeur André Sauret publie un ouvrage de petit format intitulé Vitraux pour Jérusalem qui met en lumière le processus 

de création des vitraux : les différents dessins préparatoires du maître y sont reproduits grâce à plusieurs techniques d’imprimerie 

dont la lithographie que Marc Chagall apprécie pour la qualité de rendu de ses couleurs. Le lecteur est ainsi invité à observer             

la pensée de l’artiste en action et à découvrir deux nouvelles lithographies originales. Fait notable, dès 1963, paraît une seconde 

édition du livre, ici exposée qui est enrichie de sept lithographies originales. 

 

En 1963, paraît chez Mourlot Editeur, le portfolio monumental Douze maquettes de vitraux pour Jérusalem qui comprend douze 

lithographies d’interprétation d’après les maquettes définitives de Marc Chagall. Fidèlement reproduites par son ami                             

le lithographe Charles Sorlier, elles permettent de diffuser ces remarquables dessins préparatoires. L’ouvrage comprend 

également un second jeu de planches sur lesquelles apparaît la trame vibrante des plombs imaginée par l’artiste et le maître-

verrier Charles Marcq, qui a été obtenue grâce à un passage supplémentaire sous presse en noir. Le dessin se transfigure presque 

en vitrail et constitue, sans recours à la photographie, une évocation puissante des fenêtres de Jérusalem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Chagall, illustration de ses Poèmes, écrits entre 1909 et 1964. 
Planche imprimée pour l’ouvrage Poèmes, publié en 1968 par Gérald Cramer 
éditeur, Genève.  
Gravure originale sur bois en couleur, épreuve sur vélin de rives. Ouvrage édité 
en 238 exemplaires, signé par l’artiste.  
Donation Marc et Valentina Chagall (1976), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/François Fernandez © Adagp, Paris, 2022.  
 

 

 

Les livres ultimes de Chagall : Poèmes et Psaumes de David  

Gérald Cramer, éditeur genevois avec lequel Marc Chagall collabore depuis 1958, propose à l’artiste de réaliser un ouvrage illustré 

autour de ses Poèmes, écrits en russe ou en yiddish, entre 1930 et 1964. Pour réaliser cet ouvrage à la portée très intime, l’éditeur 

genevois suggère au peintre de renouer avec la xylogravure, technique qu’il avait expérimentée en 1922-1923, lors de son séjour 

formateur à Berlin. Jacques Frélaut, imprimeur-graveur chevronné, assiste l’artiste qui utilise pour ce projet des fragments de bois, 

dont des flotteurs de filet de pêche, glanés sur les plages bretonnes. Publié par Cramer en 1968, après deux années de travail,        

le livre rassemble quarante-et-un poèmes et vingt-quatre estampes où l’artiste exploite pleinement les veines et le relief du bois 

pour mettre en valeur les fonds et aplats colorés qui alternent tonalités chaudes ou froides. En écho aux poèmes 

autobiographiques, les illustrations sont conçues comme un espace pour l’imagination où se juxtaposent images du passé,                

du présent et monde intérieur de l’artiste. 

 

Les Psaumes de David est le dernier livre illustré de Chagall, édité par Gérald Cramer en 1979. Pour mettre en image ces psaumes 

dont il apprécie le « caractère sacré, religieux tout en étant fantastique », Chagall adopte un format de livre modeste avec une 

reliure en parchemin. Aux côtés du graveur Frélaut, il réalise trente eaux-fortes sur fond d’aquatinte sépia qui accompagnent 

chacune un psaume. Dans un subtil jeu de lumières, l’artiste joue sur l’intensité des noirs qui éclairent ou assombrissent                       

les planches monochromes, pour renforcer la puissance évocatrice des prières chantées attribuées à David, roi musicien et poète 

qu’affectionne Chagall. 
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Extrait de l’ouvrage Marc Chagall : Le livre des livres 

par Charles Sorlier, éditions André Sauret et éditions Michèle Trinckvel, 1990 
 

[…] 

Le livre d’art était en pleine déchéance lorsqu’un jeune éditeur vint bouleverser le cours de son histoire. 

Ambroise Vollard était un exceptionnel découvreur de talents. Il fut un des premiers marchands à s’intéresser à Van 

Gogh et à Gauguin. Il organisa en 1895, dans sa galerie située 39 rue Lafitte, la première exposition Cézanne, où                      

il présenta cent-cinquante toiles du Maître d’Aix. Cette manifestation déclencha un énorme scandale. Des 

énergumènes déchaînés menaçant de les détruire, des tableaux durent être retirés des vitrines. En 1901, Vollard 

exposait des œuvres d’un jeune homme de vingt ans, totalement inconnu, qui signait Pablo Ruiz et qui deviendra 

célèbre sous le nom de Pablo Picasso. 

La grande idée de cet éditeur fut de commander des livres et des estampes à des artistes qui n’étaient pas des graveurs 

professionnels. Il affichait un certain mépris pour les graveurs d’interprétation qui, n’étant pas eux-mêmes                       

des créateurs, trahissaient les peintres plus qu’ils en les traduisaient.  

C’est ainsi que Cézanne, Renoir, Redon, Lautrec, Sisley, Bonnard, Vuillard exécutèrent des planches, aujourd’hui très 

recherchées, qui constituent la genèse de l’estampe contemporaine. 

Un tel marchand se devait de poursuivre sa carrière avec ceux qui sont devenus les Maîtres d’aujourd’hui : Chagall, 

Picasso, Braque, Rouault, mais qui subissaient alors plus de sarcasmes qu’ils ne recevaient d’encouragements.   

[…] 

Les milieux de l’édition étaient en pleine effervescence lorsque Vollard sollicita Chagall, lui demandant de revenir              

à Paris afin de s’assurer sa collaboration. 

Chagall était alors réfugié à Berlin, où il s’était initié à la gravure sur cuivre chez l’imprimeur Hermann Struck. Il avait 

réalisé dans cet atelier ses premières eaux-fortes et pointes, qui seront réunies dans l’album Mein Leben, publié par 

Paul Cassirer. Il avait pratiqué également la lithographie et la xylographie chez l’imprimeur Budko.  

 

Chagall ne commença à réaliser son œuvre gravé qu’à la date de 1922. Agé de trente-cinq ans, ayant exécuté tant        

en France qu’en Russie des tableaux qui comptent parmi les plus grands chefs-d’œuvre de la peinture du XXe siècle,      

il était déjà reconnu comme un remarquable créateur. Ce n’est donc pas un débutant, mais un artiste en pleine 

possession de tous ses moyens d’expression qui revient à Paris le 1er septembre 1923.  

Ma Vie (Mein Leben) est un récit autobiographique que Chagall venait d’achever d’écrire lorsqu’il arriva à Berlin               

en 1922. Ce texte relate la jeunesse du peintre : sa naissance, son premier séjour à Paris, la révolution d’Octobre, 

jusqu’à son départ de Russie. Ce livre, illustré comme prévu, ne devait jamais voir le jour en raison des difficultés de 

traduction. Cassirer fut donc contraint de publier les illustrations sous forme d’album, ce qui comportait à l’époque un 

certain risque car les amateurs étaient encore rares. Pourtant le succès de ce recueil fut immédiat et il est 

vraisemblable que c’est après avoir vu ces gravures que Vollard a pris la décision de faire appel à Chagall, qui réalisera 

pour lui trois livres monumentaux : Les Ames Mortes de Gogol, Les Fables de La Fontaine et La Bible.  

 

 

Charles Sorlier 
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Extrait de l’ouvrage Marc Chagall : Catalogue raisonné des livres Illustrés 

préface de Meret Meyer, Patrick Cramer éditeur, Genève, 1995 
 

 

[…] La rencontre avec les livres illustrés par Chagall nous ouvre des portes insoupçonnées, à plusieurs égards. Que 

l’ouvrage soit illustré d’une gravure, d’une eau-forte ou d’une lithographie en couleurs, l’« illustration » s’élève 

toujours au-delà du « mot » et rayonne au-delà de la page du livre tout en illuminant l’« entre les lignes ». Ainsi prend 

vie une dimension nouvelle : la symbiose de l’écrit et du visuel est célébrée, en profondeur, où les mots manquent de 

mots et où le trait se libère, surprend et transpose l’imprononçable et l’indescriptible dans un univers qui nous chante 

par son message. L’illustration suscite l’enchantement, le bouleversement et souvent l’interrogation, nous ramène, 

tôt ou tard, vers l’écrit « illustré » par une lecture inattendue, osée, nouvelle et fraîche. Dorénavant, couleurs, parfums, 

sons et mouvements s’associent aux mots et deviennent indissociables. Le livre commence une autre vie, jusqu’ici 

inconnue. Les univers de l’auteur et de l’artiste-peintre que l’on croyait déterminés, se sont apprivoisés, se sourient, 

se regardent, s’enrichissent mutuellement et ouvrent le dialogue qui nous ouvre, à notre tour, de nouvelles portes  

et nous permet une lecture nouvelle.  

 

L’on surprend le regard du lecteur et du contemplateur artistique se promener dans le livre, pris par la beauté et le 

rayonnement de ce dialogue. Le soin très particulier que Chagall apportait à la mise en pages de chaque ouvrage se 

reflétait dans son amour et son profond respect pour le travail, le travail des autres et l’ouvrage « bien fait » : la beauté 

du papier, du support, le mouvement dans la typographie même, la mise en place, la mise en « scène » de chaque 

élément et le rôle essentiel du blanc – le même regard artistique les accompagnait. Son œil était sûr, il jugeait en un 

clin d’œil ; ses mains caressaient le papier et pressentaient le futur message du livre « illustré », à travers le noir et la 

couleur.  

 

Et soudainement, le souvenir des livres de prières resurgit. 

 

 
Meret Meyer 
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Liste des livres exposés 

 

Ouvrages présentés lors des deux accrochages, incluant pour chaque livre, une nouvelle sélection  

de planches illustrées, du 3 septembre 2022 au 9 janvier 2023 : 
 

- Marc Chagall, Mein Leben (Ma Vie), publié en 1931 par les éditions Stock, Paris 

Collection du centre de documentation du musée national Marc Chagall, Nice   

- Marcel Arland, Maternité, publié en 1926 par les éditions Au sans Pareil, Paris 

Collection du centre de documentation du musée national Marc Chagall, Nice 

- J. Giraudoux, P. Morand, P.M. Orlan, A. Salmon, M. Jacob, J. de Lacretelle et J. Kessel, Les Sept péchés capitaux,  

publié en 1926 par les éditions Simon Kra, Paris 

Collection du centre de documentation du musée national Marc Chagall, Nice 

- Bible, publié en 1956 par Tériade éditeur, Paris 

Donation Marc et Valentina Chagall en 1972 - musée national Marc Chagall, Nice 

- Jean Leymarie, Vitraux pour Jérusalem, publié en 1963 par les éditions André Sauret, Paris 

Musée national Marc Chagall, Nice 

- Julien Cain, Douze maquettes pour vitraux de Jérusalem, publié en 1963 par Mourlot éditeur 

Don de Bella et Meret Meyer en 2020 - musée national Marc Chagall, Nice 

- The Story of the Exodus, publié en 1966 par Léon Amiel éditeur, Paris-New York 

Musée national Marc Chagall, Nice 

- Sur la Terre des Dieux, publié en 1967 par Alain Mazo éditeur, Paris 

Don de Bella et Meret Meyer en 2021 - musée national Marc Chagall, Nice 

- Marc Chagall, Poèmes, publié en 1968 par Gérald Cramer éditeur, Genève 

Don de Marc Chagall en 1976 - musée national Marc Chagall, Nice 

- Léopold Sédar Senghor, Lettres d’hivernage, publié en 1973 par les éditions du Seuil, Paris 

Donation Marc et Valentina Chagall en 1976 - musée national Marc Chagall, Nice 

- Louis Aragon, Celui qui dit les choses sans rien dire, publié en 1976 par Maeght éditeur, Paris 

Musée national Marc Chagall, Nice 

- Psaumes de David, publié en 1979 par Gérald Cramer éditeur, Genève 

Musée national Marc Chagall, Nice 

 

Ouvrages présentés uniquement, du 7 mai au 29 août 2022 :  
 

- Nicolas Gogol, Les Âmes mortes, publié en 1948 par Tériade éditeur, Paris 

Don de Bella et Meret Meyer en 2020 - musée national Marc Chagall, Nice 

- William Shakespeare, The Tempest, publié en 1975 par les éditions André Sauret, Monte-Carlo 

Don de Marc et Valentina Chagall en 1980 - musée national Marc Chagall, Nice 

- André Malraux, Et sur la Terre, publié en 1977 par Maeght éditeur, Paris  

Don de Marc et Valentina Chagall en 1980 - musée national Marc Chagall, Nice 

 

Ouvrages présentés uniquement, du 3 septembre 2022 au 9 janvier 2023 :  
 

- Jean de La Fontaine, album Les Fables, publié en 1952 par Tériade éditeur, Paris 

Don de Bella et Meret Meyer en 2021 - Musée national Marc Chagall, Nice 

- Homère, L’Odyssée, publié en 1975 par Mourlot éditeur, Paris 

Association des Amis du musée national Marc Chagall 

- Camille Bourniquel, La Féerie et le Royaume, publié en 1972 par Mourlot éditeur, Paris 

Don de Bella et Meret Meyer en 2021 - Musée national Marc Chagall, Nice 
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Chagall en éditions limitées 
Les livres illustrés 

Cette exposition est organisée par les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes au musée national Marc Chagall, 

à Nice. 

Afin de préserver les œuvres sur papier et de présenter différents ouvrages, les œuvres exposées seront renouvelées au 

cours de l’exposition qui comprendra deux accrochages : du 7 mai au 29 août 2022 et du 3 septembre au 9 janvier 2023. 

 

COMMISSARIAT COLLECTIF 

Anne Dopffer, conservateur général du Patrimoine, directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  

Isabelle Le Bastard, chargée des études documentaires au musée national Marc Chagall  

Gaïdig Lemarié, responsable des partenariats culturels des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  

Marie Nérot, chargée des accrochages des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Cette exposition a été rendue possible par la générosité de nombreux donateurs au fil des années, et récemment grâce à 

mesdames Bella et Meret Meyer, pour le don de sept livres précieux qu’elles ont fait au musée en 2020 et 2021.  

Qu’elles en soient vivement remerciées. 

 

Les commissaires adressent leurs remerciements chaleureux à tous ceux qui par leurs prêts ou leurs conseils ont contribué 

à cette exposition : 

L’association des amis du musée national Marc Chagall, Nice et sa présidente, Elisabeth Pacoud-Rême  

Le Cercle d’études Jacques et Raïssa Maritain à Kolbsheim, et son vice-président, Florian Michel  

La fondation Gérald Cramer, Genève et Patrick Cramer 

La fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence et son président, Adrien Maeght,  

Ainsi que Madeleine Chave, Jacques Chave, Cathy Cordova, Nicolas Gitton, Bella Meyer, Meret Meyer, Florence Monnier  

et Gilles Vernus. 

Merci également à l’ensemble des équipes des musées nationaux des Alpes-Maritimes qui ont contribué à ce projet, ainsi 

qu’à Alice Gabilliet, Jean-Baptiste Richebourg, Salomé Spinella et Victoria Stipa, stagiaires.  

SCENOGRAPHIE  

Maddalena Giovannini 

CONCEPTION GRAPHIQUE  

Caroline Germain – C Graphik  

 

 



23 
 

Genèse du musée national Marc Chagall 

 

Le musée national Message Biblique Marc Chagall est inauguré le 7 juillet 1973 en présence de l’artiste (1887-1985), 

qui a activement participé à sa conception. 

 

En 1969, André Malraux, ministre d’État chargé des Affaires culturelles, décide la construction d’un musée pour 

conserver le cycle du Message Biblique donné par Valentina et Marc Chagall à l’État en 1966. Le chantier démarre en 

1970 sur un vaste terrain offert par la Ville de Nice, situé sur la colline de Cimiez.  

 

Le projet du bâtiment est confié à l’architecte André Hermant tandis que le jardin méditerranéen est conçu par Henri 

Fisch. En étroite collaboration avec l’artiste, Hermant conçoit un bâtiment ouvert et lumineux associant la pierre de 

Turbie à la fonte d’aluminium au sein d’un écrin de verdure méditerranéenne. A la demande de Chagall, une salle de 

concert est intégrée au plan du musée. L’artiste conçoit pour cette salle de spectacle trois vitraux monumentaux 

intitulés La Création du monde (1971-1972). Il orne également le bâtiment d’une mosaïque, Le Prophète Elie (1971) 

dont les couleurs se reflètent dans le bassin extérieur. 

 

Conçu à l’image d’une maison, le musée accueille un cycle de 17 grands tableaux inspirés de la Bible que Marc Chagall 

considérait comme la plus grande source de poésie de tous les temps. Au cœur du Message Biblique, miroir des 

destinées humaines, prophètes, rois, foules en communion ou sur les chemins de l’exil, animaux et créatures hybrides 

composent un langage symbolique universel, célébrant la puissance de la couleur et la force de l’amour humain. 

 

Jusqu’à sa mort en 1985, Marc Chagall accompagne la vie de l’institution. Il est présent aux inaugurations d’expositions 

et lance, grâce à ses relations amicales, une prestigieuse politique de concerts : c’est ainsi qu’en 1974, le musée 

accueille le célèbre violoncelliste et chef d’orchestre russe Mstislav Rostropovitch. 

 

En 2008, avec l’accord de la famille, le musée du Message Biblique est rebaptisé musée national Marc Chagall  

et s’ouvre à l’ensemble de l’œuvre de l’artiste. 

 

En 2013, le musée fête son 40e anniversaire autour d’une exposition consacrée à l’architecte André Hermant. La 

présentation de l’œuvre de l’artiste se poursuit avec des expositions majeures telle que Marc Chagall, œuvres tissées 

(2015), Marc Chagall et la Musique (2016), Chagall, Sculptures (2017), De couleur et d’encre. Marc Chagall et les revues 

d’art (2020) et Marc Chagall, le passeur de lumière (2021). 

 

Le cycle du Message Biblique, à l’origine du bâtiment 

Au début des années 1950, Marc Chagall conçoit un cycle peint autour du thème du Message Biblique, destiné  

à la Chapelle du Calvaire de Vence, ville de résidence de l’artiste. Après de multiples péripéties, ce cycle ne sera pas 

présenté à Vence mais offert à l’Etat français, don qui donnera naissance à Nice au musée consacré à l’œuvre  

de Marc Chagall. 

La construction du bâtiment est confiée à l’architecte André Hermant (1908-1978), ancien collaborateur d’Auguste 

Perret et de Le Corbusier, et membre de l’UAM (Union des Artistes Modernes). S’intéressant très tôt  

à la muséographie, il défend une architecture où la fonction détermine la forme. La finalité sociale reste également 

au cœur de sa démarche. 

 

L’idée d’une « maison », voulue par Marc Chagall, nécessitait de concevoir un lieu intime, empli de spiritualité, propre 

à susciter un climat de sérénité et de sobriété, sans que s’impose la présence du bâtiment. La démarche est 

inhabituelle : le lieu est dessiné pour des œuvres préexistantes qui y sont présentées en permanence. La grande salle, 

où sont accrochés les 12 tableaux illustrant la Genèse et l’Exode, se développe dans un plan articulé sur trois losanges 



24 
 

qui s’interpénètrent, offrant ainsi un mur distinct pour mettre en valeur chacune des œuvres. Ce cycle est complété 

par une salle dédiée à sa dernière épouse Valentina Brodsky, qui comprend cinq tableaux peints par Chagall pour 

illustrer le Cantique des Cantiques. 

 

En 2006-2007, une importante campagne de travaux permet de moderniser les parties techniques du musée sans  

en changer l’aspect : un bâtiment d’accueil est créé dans le jardin pour répondre à l’augmentation importante des flux 

de visiteurs (30 000 l’année de l’ouverture, plus de 178 000 visiteurs en 2019). 

 

Le jardin méditerranéen d’Henri Fisch 

Au commencement, Dieu créa le jardin d’Eden... Il était donc tout naturel qu’un jardin accueille le visiteur avant son 

entrée au musée. La flore méditerranéenne y a bien sûr une place prépondérante : oliviers, cyprès, pins, chênes verts 

et lavande. Henri Fisch, paysagiste et créateur de ce jardin, a choisi en accord avec Marc Chagall, des tons froids et des 

fleurs blanches et bleues. Les agapanthes fleurissent ainsi tous les ans en juillet, mois d’anniversaire de Chagall. 

Henri Fisch a créé d’autres jardins dans la région : l’aménagement du jardin du musée national Fernand Léger, à Biot 

(1960), avec l’architecte André Svetchine ; la création du parc de la fondation Maeght (1964) avec José Lluis Sert ;  

ou encore celui de la fondation des Treilles dans le Var. 

 

La collection 

La collection du musée et son développement a très naturellement évolué au cours des années depuis la création  

de l’institution. Elle a d’abord été constituée par le fonds donné par Chagall en 1972, qui reprenait la donation du 

Message Biblique de 1966 en y ajoutant tous les travaux préparatoires et de nombreuses autres œuvres : les gouaches 

de la Bible (1931), les 105 gravures de la Bible ainsi que leurs cuivres, une importante collection de lithographies, cinq 

sculptures et une céramique. L’ensemble de cette donation représente plus de 250 œuvres. 

 

Chagall a continué à enrichir les collections jusqu’à sa mort, en offrant des exemplaires de ses livres illustrés  

au moment de leur parution ou des suites de ses illustrations (tirage séparé des illustrations, sans le texte). De 

nouvelles acquisitions ont enrichi les collections et, grâce à l’appui des héritiers du peintre. Ainsi en 1988, le musée 

bénéficie du dépôt d’une partie importante de la dation Chagall, riche de 300 œuvres. En particulier dix tableaux 

bibliques, déposés par le musée national d’Art moderne - Centre Georges Pompidou, récipiendaire des dations. En 

1986 et 1988, Charles Sorlier, lithographe attitré de Chagall chez l’imprimeur Fernand Mourlot, fait don au musée d’un 

fonds abondant de lithographies à sujets bibliques et profanes. Au fil du temps, ce musée thématique est ainsi devenu 

un musée monographique, témoignant à la fois de la spiritualité de l’œuvre de l’artiste et de son inscription dans les 

courants artistiques du XXe siècle. 

 

La politique d’enrichissement de la collection du musée national Marc Chagall s’est peu à peu élargie à l’ensemble  

de l’œuvre de l’artiste. La collection est désormais constituée de près de 1000 œuvres qui témoignent de la très grande 

diversité des pratiques artistiques menées par Chagall : peintures, dessins, estampes, sculptures, céramiques mais 

aussi vitrail, tapisserie et mosaïque constituent un ensemble d’œuvres unique où se conjuguent virtuosité technique, 

inventions colorées et message de paix universel. 
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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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Marc Chagall, illustration La Petite ville, 1927-1929.  
Planche imprimée pour le livre Les Âmes mortes de Nicolas Gogol, publié en 1948 
par Tériade éditeur, Paris. Eau-forte originale, épreuve sur vélin d’arches.  
Ouvrage édité en 368 exemplaires, signé par l’artiste.  
Don de Bella et Meret Meyer (2020), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /François Fernandez © Adagp, Paris, 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration Le Renard et le raisin, 1927-1930.  
Planche imprimée pour le livre Les Fables de Jean de La Fontaine, publié en 1952  
par Tériade éditeur, Paris.  
Eau-forte originale, épreuve sur papier Montval. Ouvrage édité en 100 exemplaires, 
signé par l’artiste. 
Don de Bella et Meret Meyer (2021), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /Adrien Didierjean © Adagp, Paris, 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Chagall, Le Pardon de Dieu annoncé à Jérusalem (Isaïe, LIV, 6-10). 

Cuivre gravé à la pointe sèche et à l'eau-forte, matrice de l’illustration de la Bible, planche 

n°96 de l’ouvrage publié en 1956 par Tériade éditeur, Paris. 

Donation Marc et Valentina Chagall (1972), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/ Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022.  
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Bible, couverture et pages Promesse à Jérusalem, publiée en 2 volumes en 1956 par Tériade éditeur, Paris.  
Ouvrage édité en 295 exemplaires reliés, dans un étui en carton chacun. 
Donation Marc et Valentina Chagall (1972), musée national Marc Chagall, Nice.  
Photo : © RMN-Grand Palais/Gérard Blot © Adagp, Paris, 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, Ainsi allèrent Moïse et Aaron, et ils réunirent tous les Anciens de la tribu 

d’Israël. 

Gouache préparatoire sur papier vélin, destinée à être transposée en lithographie 

couleur pour le livre The Story of the Exodus, publié en 1966 par Léon Amiel éditeur, New 

York.  

Dépôt du Centre Pompidou, Musée national d’Art moderne (1988). Musée national Marc 

Chagall, Nice. Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean ©Adagp, Paris, 2022.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Chagall, illustration d’un poème de Théocrite. 
Planche imprimée pour l’ouvrage Sur La terre des dieux, publié en 1967 par A.C. Mazo éditeur, Paris. 
Lithographie originale couleur, épreuve sur papier japon nacré, signée par l’artiste. Ouvrage édité en 145 exemplaires.  
Don de Bella et Meret Meyer (2021), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean ©Adagp, Paris, 2022.  
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Marc Chagall, illustration de ses Poèmes, écrits entre 1909 et 1964. 
Planche imprimée pour l’ouvrage Poèmes, publié en 1968 par Gérald 
Cramer éditeur, Genève.  
Gravure originale sur bois en couleur, épreuve sur vélin de rives. 
Ouvrage édité en 238 exemplaires, signé par l’artiste.  
Donation Marc et Valentina Chagall (1976), musée national Marc 
Chagall, Nice. Photo : RMN-Grand Palais/François Fernandez  
© Adagp, Paris, 2022.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration pour le livre La Féerie et le royaume de Camille 
Bourniquel, publié en 1972 par Fernand Mourlot éditeur, Paris.  
Lithographie originale en couleur, épreuve sur vélin de rives.  
Ouvrage édité en 205 exemplaires, signé par Chagall et Bourniquel.  
Don de Bella et Meret Meyer (2020), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN- Grand Palais /François Fernandez © Adagp, Paris, 2022. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration pour la couverture du livre Lettres d’hivernage de Léopold 
Sédar Senghor, publié en 1973 par les éditions du Seuil, Paris.  
Dessin à l’encre et au pastel reproduit en offset. Ouvrage édité en 180 exemplaires, 
signé par Senghor.  
Donation Marc et Valentina Chagall (1976), musée national Marc Chagall, Nice. 
Photo : RMN-Grand Palais/François Fernandez © Adagp, Paris, 2022.  
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Marc Chagall, illustration (planche V) pour le livre Celui qui dit les choses sans rien dire 
de Louis Aragon, publié en 1976 par Maeght éditeur, Paris.   
Eau-forte et aquatinte en couleur, épreuve sur vélin de rives. Ouvrage édité en 225 
exemplaires, signé Chagall et Aragon.  
Musée national Marc Chagall © RMN-Grand Palais/Gérard Blot © Adagp, Paris, 2022.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marc Chagall, illustration pour le livre Et sur la terre d’André Malraux, 
publié en 1977 par Maeght éditeur, Paris. Eau-forte et aquatinte en 
couleur, épreuve sur vélin de rives. Ouvrage édité en 225 exemplaires, 
signé Malraux et Chagall. 
Donation Marc et Valentina Chagall (1980), musée national Marc Chagall, 
Nice. Photo : RMN-Grand Palais/ Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Presse à gravure de Marc Chagall, 170 x 120 x 140 cm, métal et bois, structure en 
fonte de fer, cylindre et plateau en alliage de fer. Plaque signée H. Fleury, 
constructeur-mécanicien, Paris.  
Nice, musée national Marc Chagall, don de Mme Kay Brandeaux Boyland en 2014 
[MBMC 2014.1.1]  
Photo : © RMN-Grand Palais/Adrien Didierjean, 2022.  
  
Cette presse à gravure fut installée par Marc Chagall dans sa villa à Vence en 1961, 
puis à Saint-Paul-de-Vence en 1966. Elle a servi à l'artiste pour la réalisation de 
monotypes et de tirages d'essai. 
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À découvrir dans les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

EXPOSITIONS 

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

 

  
 
Fernand Léger et le cinéma 
11 juin – 19 septembre 2022  
 
 

Cette exposition explore, de manière exhaustive et totalement inédite, les relations 

fortes, durables et fructueuses que le peintre Fernand Léger (1881-1955) a entretenues 

au fil de son œuvre avec le septième art. Amateur de films, créateur de décors, 

d’affiches, théoricien, réalisateur, producteur ou même acteur, toutes les facettes de 

l’implication de Fernand Léger dans le monde cinématographique sont évoquées dans 

cette exposition. 

 

 

C’est au cours de la Première Guerre mondiale, lors d’une permission en 1916 en compagnie de son ami Guillaume 

Apollinaire que Fernand Léger découvre Charlie Chaplin, véritable révélation pour le peintre. Dès 1919, les œuvres de Léger 

reflètent l’influence de l’image cinématographique sur sa démarche artistique : ainsi, les livres illustrés réalisés en 

collaboration avec les poètes Blaise Cendrars ou Yvan Goll jouent avec le vocabulaire du cinéma en introduisant gros plans, 

recherches typographiques et effets cinétiques. Dès 1925, Fernand Léger déclare : « Le cinéma a trente ans, il est jeune, 

moderne, libre et sans tradition. C’est sa force […]. Le cinéma personnalise le fragment, il l’encadre et c’est un nouveau 

réalisme dont les conséquences peuvent être incalculables. » 

 

Lorsqu’il prononce cette phrase, Fernand Léger vient de réaliser, en 1924, son premier film Ballet mécanique, fruit d’un 

travail artistique collectif avec Man Ray, Dudley Murphy et le compositeur Georges Antheil. Ce film d’avant-garde, qui anime 

et alterne, dans un montage rapide et saccadé, objets de la vie quotidienne, personnages et figures géométriques, compte 

aujourd'hui encore parmi les chefs-d’œuvre incontestés du cinéma expérimental. La genèse du film, ses influences,  

les différentes versions réalisées par l’artiste, ainsi que sa réception critique, sa postérité en France et à l’étranger, seront 

présentées dans le cadre de cette exposition. 

 

L'exposition évoque aussi les premières contributions de Léger au cinéma : les projets d’affiche et l’animation du générique 

pour le film La Roue d'Abel Gance, ou encore le projet d’affiche et de décor pour le laboratoire futuriste de l’Inhumaine.  

Ce film prestigieux de Marcel L’Herbier de 1924 réunit d’autres grands créateurs des années 1920, tels l’architecte Robert 

Mallet-Stevens, les créateurs de mobilier et de costumes, Pierre Chareau et Paul Poiret. D’autres projets 

cinématographiques suivront dans les années 1930 avant l’aventure collective, fortement marquée par l’esthétique 

surréaliste, du film Dreams that money can buy, réalisé en 1947 par le peintre et cinéaste Hans Richter, auquel contribuent 

également les artistes Marcel Duchamp, Max Ernst ou encore Alexander Calder. 

 

Films, tableaux, archives, photographies permettront de cerner ce sujet passionnant dans toute sa richesse et sa modernité 

et de mettre en lumière la dimension totalement pluridisciplinaire de l’œuvre de Fernand Léger.  

 
 
Fernand Léger, Ballet mécanique (détail) vers 1923-1924, film 35 mm en noir et blanc silencieux. Coréalisation : Dudley Murphy, collaboration : Man Ray, musique : George Antheil  
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / image Centre Pompidou, MNAM-CC. © ADAGP, Paris, 2022 © Graphisme : papertiger.com  

 

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

 

 
Pierrick Sorin 
A partir du 15 octobre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 2022 

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


33 
 

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

 

 

Mark Dion 

25 juin – 17 octobre 2022 
 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

Mark Dion, The Tropical Collectors, vue de l'installation au Kunstmuseum St-Gallen (Suisse), en 2016 © Photo : DR / Kunstmuseum St-Gallen. Courtesy de l'artiste de la galerie In situ - 

Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022.   

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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Nouveautés !  
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 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 : Benoit Le Tirant et Xavier Gibert de RFI Labo 
Production déléguée : Cécile Cros pour Narrative 
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ÉVÉNEMENTS au musée Chagall 
 

  
  

CYCLE DE CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
Orchestre Philharmonique de Nice 
 
Une co-production de l’Opéra de Nice et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Concert dans l’auditorium du musée national Marc Chagall. Marc Chagall, La Création du monde, vitrail, 
maître d’œuvre : Charles Marq, 1971-1972. Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes. © ADAGP, Paris, 2022.  

.  
 

Lundi 23 mai 2022, à 20h  

César Franck, Sonate pour violon et piano en La majeur 

Urs Brodmann, Duo pour violon et piano, création mondiale 

Maurice Ravel, Tzigane, rhapsodie de concert pour violon et piano 

Violon : Vera Novakova 

Piano : Maki Belkin 

 

Lundi 6 juin 2022, à 20h  

« Vieux continent et nouveau monde » 

Eugène Bozza, Prélude et allegro  

Roger Boutry, Tubaroque  

Odette Gartenlaub, Essai   

Ida Gotkovsky, Lied  

Jeanine Rueff, Concertstuck  

Nick Woud, First song 

Jan Sandström, Sång till Lotta 

Walter Skolnik,Three pieces 

Alec Wilder, Sonate 

Leonard Bernstein, Waltz for Mippy III 

Dennis Armitage, Way Down Blues 

Trombone basse : Raphaël Patrix 

Piano : Julien Martineau 

 
 
 
Tarifs : plein 10€ / étudiant 5€ - Réservations au 04 92 17 40 79 / www.opera-nice.org   

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


36 
 

CARTES BLANCHES AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE NICE ! 
 

 
Elèves du Conservatoire de Nice. Photo : © Dominique Jaussein, 2022 

 

Les Cartes blanches 
 
Durant six samedis après-midi, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau, issus de tous 

cycles et de différentes formations musicales, se produiront à l’auditorium du musée national Marc Chagall à Nice. Ces 

cartes blanches ont une visée pédagogique, permettant aux élèves d’exercer leur pratique dans un lieu de prestige, 

dédié à la création vivante, et de se confronter à un nouveau public. 

 

de 15h à 17h 

Samedi 18 juin 2022 

Entrée libre dans l’auditorium 

 

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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CONFÉRENCES ET RENCONTRES  
 

  
A (re)écouter en podcast !  

La Revue d'art, la pensée en action 

Rencontres radiophoniques sur *DUUU Radio 

Un partenariat Musées nationaux du XXe siècle des Alpes- Maritimes – Villa Arson et *DUUU Radio 

 

 

A l’occasion de l’exposition De couleur et d’encre. Marc 

Chagall et les revues d’art, les musées nationaux du XXe 
siècle des Alpes-Maritimes et la Villa Arson ont réalisé,  
le 5 avril 2021, une rencontre radiophonique autour des 
revues d’art des XXe et XXIe siècles, dans les studios  
de *DUUU Radio, situés à La Villette, à Paris.  

 
Composée en deux temps, cette émission rassemble des historiens de l’art, commissaires d’exposition, critiques d’art et acteurs 
du monde des revues à témoigner de l’histoire foisonnante, des multiples enjeux, formats et modalités d’édition des revues d’art 
des XXe et XXIe siècles.  

A (ré)écouter en intégralité (durée totale : 3h environ). 

Plateau 1. La Revue-pensée 
Discussion modérée par Sally Bonn et introduite par Gaïdig Lemarié, avec Ambre Gauthier, Marianne Le Morvan, Zahia Rahmani 
et Antonine Scali-Ringwald. 
https://duuuradio.fr/archive/la-revue-sonore-une-pensee-en-action 
 

Plateau 2. La Revue-objet 
Discussion modérée par Victoire Le Bars, avec Marie Boivent, Jean-Baptiste Delorme, Eric Mangion et Pierre Ponant.  
https://duuuradio.fr/archive/la-revue-d-art-une-pensee-en-action-2-2 

La revue d’art, en tant que genre éditorial, a connu un développement considérable au XXe siècle : miroir du bouillonnement 
intellectuel et créatif des avant-gardes, les revues ont constitué le premier outil de diffusion des innovations artistiques. Animées 
par des éditeurs passionnés, parfois marchands, qui commandaient des textes aux plus grands auteurs et des illustrations aux plus 
grands artistes, les revues d’art sont devenues peu à peu de véritables des espaces de création et de dialogue entre arts visuels et 
arts littéraires.  

Lieu du renouvellement des formes et des idées, la revue d’art traverse les préoccupations esthétiques et théoriques des deux 
institutions nationales : le musée national Marc Chagall, dans une perspective historique, avec une exposition et un catalogue 
dédiés aux collaborations de Marc Chagall avec les revues d’avant-gardes internationales ; la Villa Arson, en tant qu’école nationale 
supérieure d’art, centre d’art contemporain et bibliothèque spécialisée, centrée sur les enjeux de l’enseignement, de la recherche 
en art et de la diffusion autour des nouvelles formes de création artistique. 

 

 

 

https://duuuradio.fr/archive/la-revue-sonore-une-pensee-en-action
https://duuuradio.fr/archive/la-revue-d-art-une-pensee-en-action-2-2
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DANSE AU MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

 
  

PAS CROISÉS 
avec Mimoza Koïke et Asier Edeso 

 
Une co-production des Ballets de Monte-Carlo et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 
Les performances dansées proposées par Mimoza Koïke, danseuse des Ballets de Monte-Carlo, sont l’occasion de croiser  
la danse et les 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 du XXe siècle, d’offrir des propositions qui redonnent au spectacle vivant le sens d’un art  
de la performance. 

 

Carte blanche 

 

 

 

 

Vendredi 27 mai 2022, à 19h 

Diffraction, création 
 
 
 

 
 

© Patrick Massabo, 2022 

 
 

Mimoza Koike a notamment interprété des rôles principaux dans les chorégraphies de Jean-Christophe Maillot, chorégraphe 
et directeur des Ballets de Monte-Carlo : Lady Capulet dans Romeo et Juliette ; Iris dans Œil pour Œil ; Titania dans Le Songe ; 
la Fée et la Marâtre dans Cendrillon ; la Fée Lilas dans La Belle ; Marguerite dans Faust ; Zobéïde dans Scheherazade ;  
la Reine et Sa Majesté la Nuit dans LAC ; la Secrétaire dans Choré ; ou encore le professeur de danse dans Casse-noisette 
Compagnie. 
 
Asier Edeso a notamment interprété des rôles dans les chorégraphies de Jean-Christophe Maillot : un des Deux Acolytes 
dans Roméo et Juliette, un Surintendant du Plaisir dans Cendrillon, un Artisan dans Le Songe, Lucifer dans Faust, un Archange 
des Ténèbres dans LAC, l’Assistant du Réalisateur dans Choré, Grumio dans La Mégère apprivoisée. 
 

Tarifs : 10€ / Etudiants / 5€  
Réservation obligatoire au 04 92 41 60 21 ou p.wante@balletsdemontecarlo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:p.wante@balletsdemontecarlo.com
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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 adulte et scolaire. 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 
 

Spécialement conçues pour les enfants à partir de 4 ans, les visites créatives, 

bâties autour du conte, de la théâtralisation, de la gestuelle ou du son permettent 

d’explorer les collections du musée et les expositions en cours. 

 

 

 

 

 

Retrouvez prochainement tout le programme de nos activités  

sur le site www.musee-chagall.fr  

 
Enfants et guide devant l’œuvre de Marc Chagall, Le Cantique des Cantiques III,1960, huile sur papier entoilé.  
 Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. © ADAGP, Paris, 2022.  

 
 

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.  

Tout le programme est accessible en ligne sur le site 

internet du musée.  

 

 

 

Retrouvez prochainement tout le programme de nos 

activités sur le site  

www.musee-fernandleger.fr  
 

 

 

Enfants dessinant devant les œuvres de Fernand Léger Dancers (1943), Les Plongeurs polychromes (1942-1946), Les Deux guidons (1945) et Composition pour 

une peinture murale (1945). Photo : DR / musée national Fernand Léger, 2022.  

 

 

http://www.musee-chagall.fr/
http://www.musee-fernandleger.fr/
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LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES 2022 
Samedi 14 mai 2022 
 

Tous ces évènements sont gratuits et sans réservation ! 
 

 
 
 
 
MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL, NICE  

 
La visite créative Jeune public sur le thème de la gravure  
Conçue par nos guides-conférenciers, pour les enfants à partir de 4 ans.  
La visite, qui se déroule dans les collections permanentes et en lien avec l'exposition Chagall en éditions limitées :  
Les livres illustrés, est une invitation à la découverte des processus de l'estampe, technique pratiquée avec brio par 
Marc Chagall. Vous pourrez ensuite créer votre propre composition et la transposer sur divers supports, dans un esprit 
similaire aux nombreuses expérimentations du peintre. 
Durée : 45 min 

 
Les visites guidées 
Venez (re)découvrir les collections permanentes du musée, autour du cycle du Message Biblique.  
Durée : 1h  
 
 
Lecture musicale Chagall écoute autour de l’exposition Chagall, en éditions limitées : Les livres illustrés  
Un dialogue riche entre lectures de poèmes et flûte traversière pour découvrir les illustrations du peintre dans une 
nouvelle atmosphère.  
par Vincent Lambert, comédien, et Anne-Marie Biagioli, flûtiste, de la compagnie des Délices 
Durée : 50 min environ 
Deux représentations prévues au cours de la soirée  
 
 
Pièce de théâtre : « Adam et Eve », de Julie Abécassis 
Adam : Eve, c’est interdit, tu le sais ! 
Eve : Tu penses que je suis tentée parce que le fruit est tentant ou parce que le fruit est interdit ? 
Adam : Aucune idée. Tu ne dois pas être tentée, c’est tout. 
Eve : Je ne dois pas, c’est un fait. Mais je le suis. Et après ? 
 
Et si Adam et Eve se rencontraient aujourd’hui ? Variations autour de la faute originelle, créées pour le musée national 
Marc Chagall. 
 
Texte et mise en espace de Julie Abécassis, avec Sophie de Montgolfier et Jonathan Gensburger 
En partenariat avec la Compagnie du dire-dire et le Théâtre National de Nice 
Durée : 1h environ 
Dans l’auditorium du musée  
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUSÉE NATIONAL  
MARC CHAGALL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le centre de documentation du national Marc Chagall conserve un vaste ensemble documentaire sur la vie et l’œuvre 
du peintre. Il comprend une bibliothèque, une photothèque, des dossiers documentaires et les archives de l’activité 
scientifique du musée ainsi que celle du musée national Picasso, La Guerre et la Paix. À ces archives s’ajoute un fonds 
privé : le fonds Aimé Pallière (1868-1949), déposé au musée en 1975.   
 
La bibliothèque était prévue dès l’origine dans le projet muséographique de Marc Chagall pour qui le musée devait 
être un lieu de spiritualité, ouvert aux arts plastiques mais aussi à la musique, la poésie et la pensée. 
 
Le noyau d’origine du fonds, qui se composait d’environ 2000 livres, n’a cessé de s’enrichir. Il regroupe aujourd’hui 
plus de 6000 ouvrages sur la vie et l’œuvre de Marc Chagall, catalogues d’exposition et monographies, ainsi que des 
ouvrages sur l’histoire de l’art, les mouvements artistiques et les techniques, de nombreuses monographies d’artistes 
ainsi qu’une collection importante sur l’histoire des religions. Un fonds dédié à l'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 
Tel : +33 (0)4 93 53 87 28 
isabelle.le-bastard@culture.gouv.fr  
 
 
 
Centre de documentation du musée national Marc Chagall à Nice. Photo : DR / musées nationaux du XXe siècle, 2022.  

mailto:isabelle.le-bastard@culture.gouv.fr
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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, 2022.  
Totem n°3, du parcours Sur les pas de Chagall, illustré de l’œuvre de Marc Chagall, Bataille de fleurs (lithographie de la série Nice et la Côte d'Azur, 1967). © Adagp, Paris 2022.  

QR code du Totem n°3 du parcours  
« Sur les pas de Chagall »  
Scannez le QR code avec votre smartphone 
pour accéder au contenu. 
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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 amovible



   

  


