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En couverture : Fernand Léger, Des Lettres dans le paysage, 1953, publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de 
Léger, catalogue de l’exposition « Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis Carré, 1956. 
Lithographie, 27 x 38 cm. Musée national Fernand Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022.



 
 

2  

SOMMAIRE 
 
 

 
Communiqué de presse p. 3 

Press release                                p. 5 

Communicato stampa                                p. 7 

Textes de l’exposition                                p. 10 

Liste des œuvres exposées                                 p. 14 

Extraits de la conversation de Fernand Léger, Blaise Cendrars et Louis Carré                                p. 23 

Citations de Fernand Léger sur le paysage p. 30                                              

Éléments biographiques sur Fernand Léger p. 33                                           

Visuels disponibles pour la presse        p. 36                                       

Un musée, une façade p. 40                                               

Expositions et programmation culturelle p. 41                                            

Informations pratiques p. 56                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3  

 



 
 

4  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Paysages de Fernand Léger 

8 octobre 2022 – 27 février 2023 
 

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

Musée national Fernand Léger 
255, chemin du Val de Pôme | 06410 Biot 

 
 
 
 

Après l’exposition Léger et le cinéma, les œuvres reviennent sur les cimaises du musée national Fernand Léger ! 
Tableaux, dessins, céramiques et tapisseries seront présentés selon un accrochage thématique et inédit, centré sur le 
paysage dans l’œuvre de Fernand Léger (1881-1955). Cette exposition est aussi l’occasion de présenter pour la 
première fois quelques-unes des acquisitions récentes du musée, une collection qui s’enrichit régulièrement. 
 
En octobre 1954, Léger et son ami le poète Blaise Cendrars, se rencontrent à la galerie Louis Carré pour enregistrer 
une conversation croisée à l’occasion de l’exposition « Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger ». À partir de ce 
document rare, l’exposition explore la façon dont ce thème nourrit les recherches plastiques du peintre tout au long 
de sa vie. 
 
Dès ses débuts, Fernand Léger bouscule et remet en question les genres traditionnels de la peinture. Il ne cesse  
de pratiquer le paysage avec lequel il développe un rapport ambivalent, entre héritage de la tradition picturale  
et quête de modernité. Léger affranchit le paysage de sa définition classique : il s’emploie à le renouveler en  
y introduisant des fragments de modernité - signaux urbains ou industriels - observés dans son environnement 
immédiat. Grâce à des jeux de formes abstraites, des aplats de couleurs ou l’emploi de signes typographiques, il rend 
compte de l’industrialisation croissante de la campagne française mais aussi de la géométrie des villes américaines. 
À côté de sa fascination pour l’émergence de la ville moderne, Léger reste attaché aux éléments naturels et à la 
représentation d’une certaine ruralité. Les paysages lui rappellent avec nostalgie la ferme normande de son enfance 
tandis que ses séjours dans la campagne de Rouses Point, lors de son exil aux États-Unis, lui inspirent un répertoire 
inédit de formes, point de départ de sa série des Paysages américains. Au contact de la nature, Léger sélectionne 
des éléments - branches, racines, fleurs - qu’il saisit parfois sur le motif à la manière des impressionnistes. Isolés, vus 
en gros plans, fragmentés ou recomposés, ils acquièrent une valeur artistique car Léger s’attache à en souligner la 
beauté formelle.  
 
Fernand Léger déploie aussi des œuvres monumentales dans l’espace public où il investit littéralement le paysage. 
Au théâtre, celui-ci devient « décor mobile » tandis que dans l’architecture, les compositions colorées et contrastées 
de Léger contribuent à façonner le paysage du XXe siècle. Les façades du musée, avec leurs couleurs éclatantes qui 
imprègnent la nature méditerranéenne, en sont un témoignage actuel et vivant. 
 

 
Fernand Léger, Des Lettres dans le paysage, 1953, publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger, catalogue de 
l’exposition « Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis Carré, 1956. Lithographie, 27 x 38 cm. Musée 
national Fernand Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Paysages de Fernand Léger 
du 8 octobre 2022 au 27 février 2023 

 
 
Musée national Fernand Léger 
255, chemin du Val de Pôme - 06410 Biot  
Tél: +33 (0)4 92 91 50 20 
www.musee-fernandleger.fr  
 
 
Horaires 
Ouvert tous les jours sauf le mardi. 
Du 2 mai au 31 octobre, de 10h à 18h. 
Du 1er novembre au 30 avril, de 10h à 17h. 

 
Tarifs 
Le billet d’entrée inclut l’accès à la collection permanente 
et un audioguide 
7,50 €, réduit 6 €, groupes 7€ (à partir de 10 personnes). 
Gratuit pour les moins de 26 ans (membres de l’Union 
Européenne), le public handicapé (carte MDPH), les 
enseignants (Pass Education) et le 1er dimanche du mois 
pour tous. 
Billet jumelé entre le musée Chagall et le musée Léger, 
valable 30 jours à compter de la date d’émission du billet: 
11 € à 15 € selon les expositions. 

 
Accès 
En avion : aéroport de Nice-Côte d’Azur, 15 km  
En train : gare SNCF de Biot 
En bus : Envibus n°10 et 21 (arrêt musée Fernand Léger) 
En voiture : sortie Villeneuve-Loubet, RN7, puis direction 
Antibes à 2 km et prendre la direction de Biot. 
Parking : gratuit pour les autocars et voitures 
Accès et toilettes pour les personnes handicapées. 
 
Réservation visites avec conférenciers et ateliers 
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr 
T +33 (0)4 93 53 87 35 
 
Réservations visites libres 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr 
T +33 (0)4 93 53 87 20 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

 
  
 

Audioguides 
Demandez votre audioguide à la billetterie du musée, ou 
bien lisez leurs contenus à partir de votre smartphone, 
en scannant les QR codes près des œuvres.  
Version Adultes en français, anglais, allemand, italien, 
russe, chinois, japonais, espagnol.  
Version Enfants en français et en anglais.  
 
Librairie-boutique 
T +33 (0)4 92 91 50 20 
regie.biot@rmngp.fr  
 
La Pause musée 
située dans le jardin du musée, accessible aux jours  
et horaires du musée.  
T +33 (0)6.23.75.16.14 
et sur Facebook : La Pause Musée  
------------------------------------------------------- 

   
   Contacts Relations Presse  

Hélène Fincker, Attachée de presse  
T +33 (0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 

 
Sandrine Cormault, Chargée de communication 
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  
T +33 (0)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr 

 

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

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083987387772
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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PRESS RELEASE 
 
 
 

 
Landscapes by Fernand Léger 

8 October 2022 – 27 February 2023 
 

 
Exhibition organized by the national Museums of the 20th century  

in the Alpes-Maritimes 
Musée national Fernand Léger 

255, chemin du Val de Pôme | 06410 Biot - France 
 

 
 
After the Léger and the Cinema exhibition, the works are back on the walls of the Fernand Léger national Museum! Paintings, 
drawings, ceramics and tapestries will be presented in a new thematic display, focusing on the landscape in the work of Fernand 
Léger (1881-1955). This exhibition is also an opportunity to present for the first time some of the museum's recent acquisitions, 
a collection that is regularly enriched. 
 
In October 1954, Léger and his friend, the poet Blaise Cendrars, met at the Galerie Louis Carré to record a cross-
conversation on the occasion of the exhibition "Landscape in the work of Fernand Léger". Based on this rare document, 
the exhibition explores the way in which this theme nourished the painter's plastic research throughout his life. 
 
From the beginning, Fernand Léger challenged and questioned the traditional genres of painting. He never stopped 
using landscapes, with which he developed an ambivalent relationship, between the heritage of pictorial tradition and 
a quest for modernity. Léger freed the landscape from its classical definition: he sought to renew it by introducing 
fragments of modernity - urban or industrial signs - observed in his immediate environment. Thanks to the play of 
abstract forms, flat colours or the use of typographic signs, he reflects the industrialisation of the country, he reflects 
the growing industrialisation of the French countryside as well as the geometry of American cities. Alongside his 
fascination with the emergence of the modern city, Léger remained attached to natural elements and the representation 
of a certain rurality. The landscapes reminded him nostalgically of the Normandy farm of his childhood, while his stays 
in the countryside of Rouses Point, during his exile in the United States, inspired him to create a new repertoire of forms, 
the starting point for his American landscapes series. In contact with nature, Léger selected elements - branches, roots, 
flowers - which he sometimes captured on the spot, in the manner of the Impressionists. Isolated, seen in close-up, 
fragmented or recomposed, they acquire an artistic value because Léger endeavours to emphasise their formal beauty.  
 
Fernand Léger also created monumental works in the public space in which he literally invested the landscape. In the 
theatre, the landscape becomes a "mobile set", while in architecture, Léger's colourful and contrasting compositions 
contribute to shaping the 20th century landscape. The façades of the museum, with their bright colours that permeate 
Mediterranean nature, are a living testimony to this. 
 
Fernand Léger, Des Lettres dans le paysage, 1953, published in Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l'œuvre de Léger, catalogue of the 
exhibition "Le Paysage dans l'œuvre de Fernand Léger" (Paris, Galerie Louis Carré, 19 November - 31 December 1954), Paris, Louis Carré, 1956. Lithograph, 27 x 38 cm. Musée national 
Fernand Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022.  
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PRATICAL INFORMATION  
 
Landscapes by Fernand Léger 
8 October 2022 – 27 February 2023 
 
 
Fernand Léger national Museum  
255, chemin du Val de Pôme 
06410 Biot - France 
Tél: +33 (0)4 92 91 50 20 
www.musee-fernandleger.fr 
 

Opening hours 
Open every day except on Tuesdays, December 25th, 
January 1st and May 1st.  
From 10 am to 5pm, from November 1st to April 30th. 
From 10 am to 6pm, from May 2nd to October 31st.  
 
Rates 
Admission includes access to the permanent collection:  
€ 7.50, reduced rate € 6, groups € 7 (groups of 10 or more). 
Free for under-26s (European Union citizens), visitors with 
a disability (MDPH disability card) and teachers. Free 
admission for all, every first Sunday of the month. 
 
Combined ticket between the Chagall Museum and the 
Léger Museum, valid for 30 days from the date of issue of 
the ticket: 11 € to 15 € depending on the exhibition. 
 
Access 
By train: Train Station SNCF, Biot 
By bus: Bus lines Envibus n°10 and 21 (stop musée Fernand 
Léger) 
By motorway: turn off at the Villeneuve-Loubet exit, the 
RN7, then after 2 km turn off to Antibes for 2 km and follow 
the signs for Biot 
By plane: Nice-Côte d’Azur, airport, 15 km 
Parking: free for buses and cars 
Disabled access, disabled toilets 
 
Guided tours for groups  
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr  
T +33 (0) 4 93 53 87 28 
 
Free visits 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr  
T +33 (0)4 93 53 87 20 
 

 
Audioguides 
Ask for your audio guide at the museum ticket office,  
or read their contents from your smartphone by 
scanning the QR codes near the works.  
Adult version in French, English, German, Italian, 
Russian, Chinese, Japanese, Spanish.  
Children's version in French and English.  
 
Bookshop 
T +33 (0) 4 92 91 50 20 
regie.biot@rmngp.fr 
 
La Pause musée 
located in the museum garden, opened on the museum’s 
same days and hours. T +33 (0)7.85.83.23.66 
on Facebook : LaPauseMusée 
 
 
Press contact 
Hélène Fincker, Press attachée 
+33 (0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 
 
Sandrine Cormault, Communication manager  
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
+33 (0)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr

Follow us on the social networks and share  
your experience!  

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083987387772
mailto:helene@fincker.com
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COMMUNICATO STAMPA 
 
 

 
 
 

Paesaggi di Fernand Léger 
8 ottobre 2022 - 27 febbraio 2023 

 
 
 

  Mostra organizzata dai Musei Nazionali 
del XX° secolo delle Alpi-Marittime 

Musée national Fernand Léger 
255, chemin du Val de Pôme | 06410 Biot - France 

 
 

 
Dopo la mostra Léger e il cinema, le opere ritornano sulle pareti del Museo Nazionale Fernand Léger! Dipinti, disegni, 
ceramiche e arazzi saranno presentati in una nuova mostra tematica, incentrata sul paesaggio nell'opera di Fernand Léger 
(1881-1955). Questa mostra è anche l'occasione per presentare per la prima volta alcune delle recenti acquisizioni del 
museo, una collezione che si arricchisce regolarmente. 
 
Nell'ottobre del 1954, Léger e il suo amico, il poeta Blaise Cendrars, si incontrano alla Galerie Louis Carré per registrare 
una loro conversazione in occasione della mostra "Il paesaggio nell'opera di Fernand Léger". Sulla base di questo raro 
documento, la mostra esplora il modo in cui questo tema ha alimentato la ricerca plastica del pittore durante tutta la sua 
vita. 
 
Fin dall'inizio, Fernand Léger ha sfidato e messo in discussione i generi tradizionali della pittura. Non ha mai smesso  
di praticare la pittura di paesaggio, con la quale sviluppò un rapporto ambivalente, tra l'eredità della tradizione pittorica 
e la ricerca della modernità. Léger ha svincolato il paesaggio dalla sua definizione classica: ha cercato di rinnovarlo 
introducendo frammenti di modernità - segni urbani o industriali - osservati nell'ambiente circostante. Attraverso l'uso  
di forme astratte, colori piatti e segni tipografici, riflette la crescente industrializzazione della campagna francese e la 
geometria delle città americane. Accanto alla fascinazione per l'emergere della città moderna, Léger rimase legato agli 
elementi naturali e alla rappresentazione di una certa ruralità. I paesaggi gli ricordano con nostalgia la fattoria della 
Normandia della sua infanzia, mentre i soggiorni nella campagna di Rouses Point, durante il suo esilio negli Stati Uniti,  
lo ispirano a creare un nuovo repertorio di forme, punto di partenza per la serie Paesaggi americani. A contatto con  
la natura, Léger seleziona elementi - rami, radici, fiori - che talvolta cattura sul posto alla maniera degli impressionisti. 
Isolati, visti da vicino, frammentati o ricomposti, acquistano un valore artistico perché Léger si sforza di sottolinearne  
la bellezza formale.  
 
Fernand Léger ha creato anche opere monumentali nello spazio pubblico, in cui ha letteralmente investito il paesaggio. 
Nel teatro, il paesaggio diventa un "set mobile", mentre in architettura le composizioni colorate e contrastanti di Léger 
contribuiscono a plasmare il paesaggio del XX° secolo. Le facciate del museo, con i loro colori sgargianti che permeano  
la natura mediterranea, ne sono una testimonianza vivente. 
 
 
Fernand Léger, Des Lettres dans le paysage, 1953, pubblicato in Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l'œuvre de Léger, catalogo della mostra "Le 
Paysage dans l'œuvre de Fernand Léger" (Parigi, Galerie Louis Carré, 19 novembre - 31 dicembre 1954), Parigi, Louis Carré, 1956. Litografia, 27 x 38 cm. Musée national Fernand Léger, Biot 
© ADAGP, Parigi, 2022. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 

 
Paesaggi di Fernand Léger 
8 ottobre 2022 – 27 febbraio 2023 
 
 
Museo nazionale Fernand Léger 
255, chemin du Val de Pôme 
06410 Biot - France 
Tél: +33 (0)4 92 91 50 20 
www.musee-fernandleger.fr 
 
 
Apertura 
Orari di apertura 
Aperto tutti i giorni tranne il martedì. 
Dal 2 maggio al 31 ottobre, dalle 10.00 alle 18.00. 
Dal 1° novembre al 30 aprile, dalle 10.00 alle 17.00. 
 
Prezzi 
Il biglietto d'ingresso comprende l'accesso alla collezione 
permanente e un'audioguida. 
7,50 €, ridotto 6 €, gruppi 7 € (a partire da 10 persone). 
Gratuito per i minori di 26 anni (membri dell'Unione 
Europea), per i disabili (tessera MDPH), per gli insegnanti 
(Education Pass) e la prima domenica del mese per tutti. 
Biglietto gemellato tra il Museo Chagall e il Museo Léger, 
valido per 30 giorni dalla data di emissione del biglietto: 
da 11€ a 15€ a seconda della mostra. 
 
Accesso 
In aereo: aeroporto di Nizza-Costa Azzurra, 15 km  
In treno: stazione SNCF di Biot 
In autobus: Envibus n° 10 e 21 (fermata Museo Fernand 
Léger) 
In auto: uscita Villeneuve-Loubet, RN7, poi direzione 
Antibes, 2 km e seguire la direzione Biot. 
Parcheggio: gratuito per pullman e auto 
Accesso e servizi igienici per disabili. 
 

Prenotazione per visite con docenti e workshop 
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr 
T +33 (0)4 93 53 87 35 

Prenotazioni per visite autoguidate 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr 
T +33 (0)4 93 53 87 20 

 

 
 

 

 
Audioguide 
Richiedete l'audioguida alla biglietteria del museo, oppure 
leggete il suo contenuto dal vostro smartphone 
scansionando i codici QR vicino alle opere.  
Versione per adulti in francese, inglese, tedesco, italiano, 
russo, cinese, giapponese, spagnolo.  
Versione per bambini in francese e inglese.   
 
Libreria 
T +33 (0)4 92 91 50 20 
regie.biot@rmngp.fr  
 
La Pausa al museo 
situato nel giardino del museo, accessibile durante gli orari 
di apertura del museo.  
T +33 (0)6.23.75.16.14 
e su Facebook: La Pause Musée 
 
 ------------------------------------------------------- 
 
Contatti stampa 
Hélène Fincker, Addetta stampa  
T +33 (0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 
 
Sandrine Cormault, Responsabile delle comunicazioni  
Musei nazionali del XXo secolo delle Alpes-Maritimes  
T + 33 (0)4 93 53 75 73 
T +33 (0)6 70 74 38 71 
sandrine.cormault@culture.gouv.fr 
 

 
 
 
 
 

Seguici sui social network e condividi  
la tua esperienza! 

Instagram 
@MuseesChagallLegerPicasso 
 #ChagallLegerPicasso 

Facebook 
Musée national Fernand Léger 
Twitter 
@museesnatXX06 

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083987387772
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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Fernand Léger, Le Grand remorqueur, 1923, huile sur toile, 125 x 190,60 cm. Biot, musée national Fernand Léger.  

Photo : © Rmn-Grand Palais / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022. 
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TEXTES DE L’EXPOSITION 

Paysages de Fernand Léger 
 
 
L’exposition de 1954, Galerie Louis Carré 
En octobre 1954, Fernand Léger, Blaise Cendrars et le marchand d’art Louis Carré enregistrent une conversation croisée 
en vue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Léger. Présentée du 19 novembre au 31 décembre 1954 à la galerie 
Carré à Paris, cette exposition succède à celle consacrée à La Figure dans l’œuvre de Fernand Léger en 1952.  
Enregistré au magnétophone, l’entretien est un « document vivant », qui relève de la conversation informelle 
et spontanée entre amis - avec ses anecdotes, ses hésitations, ses rires - plus que du discours académique. Publié en 
1956 après la mort du peintre, sous le titre Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage 
dans l’œuvre de Léger, cet échange explore la relation de Léger au paysage à partir d’une sélection de tableaux choisis 
pour l’exposition. Les trois hommes tissent ensemble un dialogue qui témoigne de la diversité des paysages dans l’œuvre 
de l’artiste et tentent de répondre à la question ainsi formulée par Léger : « Qu’est-ce que c’est qu’un paysage ? ». Une 
réflexion s’engage autour de la définition du genre dont Léger s’affranchit, redessine les contours et repousse les limites. 
 
« Léger avant Léger » 
Dans les années 1900, les premiers tableaux de Fernand Léger sont marqués par une forte influence de la peinture 
impressionniste. Le jeune peintre voit dans ce mouvement, né en réaction à une peinture académique strictement 
codifiée, une première tentative de libérer la forme et la couleur. Pour Léger, il s’agit d’une puissante révolution 
esthétique car, pour la première fois, la peinture échappe à sa fonction purement illusionniste : « Les impressionnistes 
sont les grands novateurs du mouvement actuel […]. Voulant se dégager du côté imitatif […], les arbres, les maisons se 
confondent et sont étroitement liés, enveloppés dans un dynamisme coloré ».  
Le Jardin de ma mère et Les Fortifications d’Ajaccio représentent des paysages que Léger affectionne particulièrement :  
le jardin fleuri de roses de sa maison d’enfance à Argentan en Normandie et un paysage de Corse baigné d’une lumière 
éblouissante. Léger rend visite à deux reprises, en 1906-1907 et 1908, à son ami d’enfance Henri Viel installé sur l’île  
de Beauté. Pendant ces séjours hivernaux, il découvre la puissance de la lumière méditerranéenne. Le peintre traduit 
sur la toile cette perception émerveillée par une alternance de bandes horizontales de couleurs primaires, esquissées 
au moyen de touches épaisses juxtaposées. 
 
Paysages éclatés 
Comme Pablo Picasso et Georges Braque, ses futurs compagnons du cubisme, Léger tombe en émoi devant l’œuvre  
de Paul Cézanne lors de l’exposition rétrospective qui lui est consacrée au Salon d’Automne de 1907. Pour les artistes  
de cette génération, l’œuvre de leur prédécesseur préfigure leurs recherches sur la fragmentation géométrique des 
formes et la multiplicité des points de vue. En quête d’une expression plus personnelle, Léger se détourne violemment 
de l’influence impressionniste, détruit une partie de sa production de jeunesse, et s’empare de la leçon de Cézanne :  
« traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône ». 
Mobilisé au front dès le 1er août 1914, Léger parvient à assouvir son besoin de créer en griffonnant sur des supports  
de fortune des dessins à la plume ou au crayon. Il emploie un style pictural dynamique qui fragmente le réel pour 
représenter les paysages dévastés qu’il observe depuis les tranchées. L’accumulation de lignes et de formes brisées rend 
compte de la violence des destructions pendant la guerre. Comme Léger le confie à son ami Louis Poughon dans une 
lettre intime, ce chaos extérieur - peut-être un écho au tourment intérieur du peintre - entre en adéquation avec ses 
recherches plastiques : « La modernité du « spectacle de la guerre » « réjoui[ssait] [m]on âme cubiste ». 
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Re-composer le paysage 
Pendant la période cubiste, contrastes, ruptures et fragmentation sont les données fondamentales du paysage chez 
Léger. Au lendemain de son expérience traumatisante de la guerre, le peintre donne une nouvelle unité à ses 
compositions. Il prend également ses distances avec son enthousiasme de jeunesse pour l’agitation de la métropole 
moderne et exprime une inquiétude grandissante devant l’accélération des modes de vie, la prolifération des signaux 
urbains qui épuisent des sens humains sur-stimulés : « Une vitesse folle entraîne le monde et le prend dans un tourbillon 
où des milliers d’individus-papillons seront noyés sans espoir. » Pour répondre à ces excès, Léger propose de lutter 
contre les rythmes anarchiques des paysages modernes en « organis[ant] le spectacle extérieur ». Après l’éclatement 
des formes cubistes, le peintre rassemble sur la toile des éléments hétéroclites dans un agencement de formes et de 
lignes rigoureux et savamment équilibré. 
 
Paysages de banlieue 
Au lendemain de la guerre en 1919, Léger s’installe avec son épouse, Jeanne Lohy, à Vernon, sur les bords de la Seine.  
Il y assiste à la transformation rapide des paysages sous l’effet d’une industrialisation croissante du monde rural. Sa série 
de tableaux consacrée au Grand remorqueur reflète ces mutations profondes du paysage, progressivement envahi par  
de multiples symboles de modernité. Panneaux de signalisation, affiches publicitaires aux couleurs criardes, signes 
typographiques, structures industrielles métalliques, éléments mécaniques bouleversent la vie quotidienne et brouillent 
les frontières entre ville et campagne. 
Loin de la représentation classique d’une nature immuable par opposition au mouvement de la ville, Léger invente  
un paysage intermédiaire, celui de la « banlieue parisienne ». Le peintre traduit ces paysages hybrides par des effets  
de contrastes entre les ondulations naturelles du paysage et les lignes géométriques des constructions humaines, entre  
les grisailles modelées en relief et les couleurs franches posées en aplat. Ce dialogue entre tradition du paysage  
et chronique des évolutions urbaines se retrouve dans son œuvre allégorique Le Transport des Forces, peint en 1937, 
ou dans sa série tardive des Constructeurs, inspirée par les paysages contrastés de la vallée de Chevreuse, en pleine 
période de la Reconstruction. 
 
Un peintre dans la ville 
Propulsé dans l’agitation parisienne des années 1900, Fernand Léger, ce « grand Normand roux » aux origines 
paysannes, épouse avec enthousiasme le rythme trépidant de son environnement d’adoption. Avide de sensations 
nouvelles, le jeune peintre perçoit l’avènement de la ville moderne, métamorphosée par l’essor de nouveaux modes de 
transport et de communication, comme la possibilité d’une nouvelle sensibilité esthétique : « La vie moderne est 
tellement différente, autre que celle d’il y a cent ans, que l’art actuel doit en être l’expression totale. » 
Marcheur infatigable, Léger arpente les boulevards de la capitale. Les sens en éveil, il sélectionne des fragments de réel 
pour créer un nouvel espace pictural, équivalent plastique à l’expérience enivrante de la ville. Son langage plastique 
évolue alors pour intégrer aplats colorés, formes géométriques et éléments typographiques, puisés dans « l’art des 
vitrines » ou l’affiche-réclame qui envahit la rue. La profusion de détails traduit la perception en mouvement de l’artiste. 
Ce thème du paysage urbain animé rejoint alors la poétique de Blaise Cendrars : « Alors le sémaphore fait un signe. Un 
œil bleu s’ouvre. Le rouge se ferme. Tout n’est bientôt que couleurs. Compénétration. Disque. Rythme. Danse. » 
 
Paysages américains 
En 1931, le premier voyage à New York de Fernand Léger est l’un des événements marquants de sa vie. Dans une lettre  
à Simone Herman, Léger décrit son arrivée dans la mégalopole américaine comme un choc physique puissant:  
« Naturellement j’ai encaissé New York aux lumières hier soir. C’est vraiment le plus grand spectacle du monde. » Mais, 
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contrairement à d’autres artistes, tel Piet Mondrian qui renouvelle l’abstraction géométrique avec sa série New York 
City, « l’apothéose de l’architecture verticale » n’a eu que peu d’incidence sur l’œuvre de Léger. Face à ce paysage inédit 
qui bouscule ses habitudes, Léger avoue son impuissance à transposer New York dans l’espace bidimensionnel du 
tableau. Paradoxalement, l’exil américain de Léger, de 1940 à 1945, coïncide avec un nouvel intérêt pour la nature, en 
particulier la ruralité américaine. De même que Léger quitte régulièrement la frénésie de Paris pour se réfugier dans sa 
propriété de Lisores, il installe son atelier d’été à Rouses Point, modeste bourgade à la frontière canadienne. Délaissant 
l’activité débordante de New York, la solitude du lac Champlain lui inspire un répertoire de formes inédit, à l’origine de 
sa série des Paysages américains. 
 
La poésie de l’objet 
Dans les années 1930, Léger développe aux côtés de son amie, l’artiste Charlotte Perriand, un vocabulaire artistique dit  
« biomorphique », influencé par les lignes souples et ondoyantes de la nature. Dans une série de dessins à la plume, 
parfois rehaussés de gouache, Léger représente des objets naturels, ramassés au gré de ses balades en forêt de 
Fontainebleau.  
Si la pratique du dessin sur le motif, à la manière des impressionnistes, n’est pas habituelle pour Léger, ses observations 
de la nature donnent naissance à un répertoire de formes libres qu’il décline dans de larges compositions. Brouillant les 
contours traditionnels du paysage et de la nature morte, ces motifs biomorphiques suggèrent un paysage davantage 
qu’ils ne le représentent. Isolés, vus en gros plans, fragmentés ou recomposés à partir de la mémoire visuelle du peintre 
ces objets - pierres, morceaux de bois, ossements, écorces - deviennent le support d’une création artistique renouvelée: 
« Par exemple, je me trouve devant un paysage composé d’arbres, de ciel, de nuages. […] Cet arbre, si riche en valeur 
plastique, est sacrifié dans le tableau à sujet. Isolé, étudié à part, il va me fournir du matériel pour renouveler l’expression 
picturale actuelle ». 
 
 
« Contrastes d’objets » 

« Au fond, les contrastes, c’est la base de mon œuvre. » Cette phrase, prononcée 
par Fernand Léger résume en peu de mots toute son esthétique. Dès la période 
cubiste, Léger s’affranchit de l’influence de Cézanne en mettant au point, vers 
1912-1913, sa « loi des contrastes » qu’il définit comme un jeu dynamique 
d’oppositions entre des contraires, « courbes et droites, surfaces plates et formes 
modelées, tons locaux purs et gris nuancés ». Cette recherche d’intensité plastique 
aboutit à une série de tableaux, les Contrastes de formes (1913-1914), proche de 
l’abstraction pure. 
À l’image des lieux qui lui sont chers, le paysage chez Léger est aussi un prétexte  
à des effets de contrastes marqués. Le peintre compose des paysages contrastés  
à partir de la juxtaposition d’éléments provenant d’univers variés, voire opposés. 
Ainsi, des objets manufacturés ou mécaniques côtoient des éléments naturels aux 
formes libres. Cet intérêt pour les dissonances, plutôt que pour l’harmonie, trouve 
un écho particulier dans sa série de Paysages américains, peints dans la campagne 

de Rouses Point durant son exil aux États-Unis. Dans ces paysages qui ne lui sont guère familiers, Léger fait l’expérience 
de contrastes « d’une violence inouïe » entre « la verdure et le métal ». 

 
 

 
Fernand Léger, L'Homme dans la ville, 1959. Lithographie originale sur vélin d’Arches, 66 x 50 cm, planche de l’album illustré La Ville, Paris, Tériade, 1959. Biot, musée national Fernand 
Léger, donation de Nadia Léger et Georges Bauquier, 1969 [MNFL 02030]. Photo : © Rmn-Grand Palais / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2022.  
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Habiter le paysage 
En 1953, Fernand Léger s’installe en région parisienne, à Gif-sur-Yvette, dans une ancienne auberge-guinguette baptisée  
« Le Gros Tilleul ». Au contact de la nature, il y réalise une série, composée de nombreux dessins préparatoires et de 
trois huiles sur toile, La Partie de campagne, en référence au film éponyme de Jean Renoir, tourné en 1936.  
Hommage aux acquis sociaux du Front Populaire, la représentation du temps libre et des loisirs des classes populaires 
apparaît dans l’œuvre de Léger dès l’immédiat après-guerre, avec sa série Les Loisirs, datée de 1948-1949. Reprenant  
un thème cher aux artistes dans l’histoire de la peinture, les projets des années 1950, moins marqués par l’imagerie 
d’une « moderne Arcadie », illustrent le thème du repos ou du divertissement dans la nature. Léger y intègre des 
personnages endimanchés dans un paysage réduit à quelques motifs-signes (collines, arbre, rocher, nuages, eau) 
ponctué d’éléments de modernité : l’automobile, le pylône métallique, la barrière. Avec cette série, Léger se fait 
chroniqueur des évolutions sociales de son temps tout en s’inscrivant dans la continuité d’une certaine tradition de la 
peinture. Désireux de s’adresser aux classes populaires, dont il esquisse les nouveaux modes de vie, il revient au sujet 
sans renoncer à ses recherches plastiques et à son style personnel, imprégné de modernité : contrastes colorés  
et formels, cerne noir et inexpressivité intemporelle des figures, dénuées de toute « valeur sentimentale ». 
 
Le paysage comme décor 
Au début des années 1920, Fernand Léger collabore à deux reprises avec la troupe des Ballets suédois de Rolf de Maré, 
pour lequel il réalise décors et costumes. Ces expériences dans le spectacle vivant lui dictent une réflexion théorique 
sur la gestuelle et le corps des acteurs, « matériel humain » porteur de nouveaux effets visuels, et sur le rôle du décor, 
dans lequel Léger souhaite introduire le mouvement réel. Résolvant le « conflit entre la mobilité du danseur et 
l’immobilité du décor », il donne aux acteurs l’apparence d’objets mécaniques, tandis que le décor, en devenant mobile, 
participe au dynamisme de la pièce au même titre que les personnages. 
Dans ses décors, Léger accorde au paysage une place centrale dans l’action. Pour le ballet La Création du monde (1923) 
puis pour l’opéra Bolivar de Darius Milhaud (1950), il crée des « décors mobiles » qui absorbent les personnages. Selon 
Blaise Cendrars, « ces paysages magnifiques » et exotiques représentant les plaines africaines et la chaîne de montagnes 
des Andes en Amérique du Sud ont été totalement inventés par le peintre, qui imagine des espaces extra-européens 
jamais traversés. Ces décors-paysages ne sont pas une représentation fixe, un arrière-plan factice et illusionniste devant 
lequel se déroule l’action. Il s’agit au contraire d’un espace en mouvement qui plonge le spectateur dans l’intensité 
dramatique du récit. 
 
La couleur dans le paysage 
Parallèlement à ses tableaux de chevalet, Léger a pour ambition, dès les années 1920, de déployer des œuvres 
décoratives, abstraites et monumentales dans le paysage avec des projets spécialement conçus pour l’architecture. Lors 
de l’Exposition internationale des arts et techniques de Paris en 1937, il espère créer un art mural moderne, visible et 
accessible à tous, mais aussi illuminer l’espace urbain en proposant des projections lumineuses sur les murs de Paris 
puis de New York. 
Convaincu par l’idée moderniste d’un paysage agissant sur la pensée de ceux qui le parcourent, Léger, au sortir de  
la Seconde Guerre mondiale, multiplie les projets, y compris à l’échelle internationale. Il reçoit notamment 
d’importantes commandes dans le contexte du renouveau de l’art sacré en France. À la demande de l’architecte 
vénézuélien Carlos Raul Villanueva, il réalise en 1953-1954 des mosaïques et le vitrail de la bibliothèque de l’université 
de Caracas. En 1954, la ville de Hanovre le sollicite pour le décor de la façade d’un nouveau vélodrome pour lequel Léger 
réalise plusieurs études préparatoires. De nombreux projets n’aboutiront pas ou seront interrompus par son décès en 
1955. Certains seront repris pour le décor exceptionnel du musée qui poursuit l’ambition de Léger de transformer le 
paysage et de donner à l’art une fonction sociale en le faisant fusionner avec la vie. 
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Karl Herrmann (attribué à), Fernand Léger dans son atelier à New York, 1945, photographie © Droits réservés. 
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 
Toutes les œuvres ci-dessous sont de Fernand Léger, sauf mention contraire.  

 
 
Dé-composer le paysage 
Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger 
Catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger  
Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954 
Paris, Louis Carré Éditeur, 1956 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
 
Dépliant de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Léger  
Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954 
Paris, Louis Carré Éditeur, 1954 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
 
Le Roi de cartes, vers 1927 
Gouache et crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96029 
 
Sous Les arbres, 1921 
Huile sur toile 
Donation de Louise et Michel Leiris en 1984 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, AM 1984-584 
Dépôt au Musée national Fernand Léger, DMNFL 2001.1.2 
 
Le Jardin de ma mère, 1905 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97026 
 
Paysage, vers 1951 
Gouache et crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96039 
 
Contrastes de formes, 1913 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97028 
 
Le 14 juillet, 1914 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97027 
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Dessin du front, vers 1915 
Crayon graphite sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96090 
 
Verdun, dessin du front, vers 1915 
Crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96019 
 
Paysage en Argonne, septembre 1916 
Plume et encre sur carte postale militaire 
Achat, 2013 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 2013.1.1 
 
La Cocarde, L'Avion brisé, vers 1916 
Aquarelle et crayon graphite sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96031 
 
Livre J’ai tué, texte de Blaise Cendrars et illustrations de Fernand Léger  
Édité par Fata Morgana, 2013.  
Fac-similé de l’édition originale de 1918 avec cinq dessins de guerre de Fernand Léger, Paris, À la Belle Édition. 
Biot, Médiathèque Sonia Delaunay 
 
Les Fortifications d'Ajaccio, 1907 
Huile sur toile 
Achat, 2001 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02001 
 
Le Port de Trouville, 1951 
Lithographie en couleurs 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02021 
 
La ville 
Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger 
Catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger  
Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954 
Paris, Louis Carré Éditeur, 1956 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
 
Paysage animé, 1921 
Crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96014 
 
Les Hommes dans la ville, vers 1925 
Crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96022 
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Le Grand remorqueur, 1923 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96007 
 
Le Remorqueur dans la ville, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02037 
 
Le Remorqueur, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02035 
 
Le Remorqueur jaune, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02036 
 
Les Amoureux dans la rue, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02032 
 
L'Homme dans la ville, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02030 
 
La Rue, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02031 
 
La Rue de Dantzig ou Les Abattoirs de Vaugirard, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02028 
 
Montparnasse, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02040 
 
La Gare, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02044 
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La Ruche, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02027 

 
Les Toits, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02042 
 
La Tour Eiffel, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02046 
 
Les Quatre Cyclistes, 1943 - 1948 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 98005 
 
New York, vers 1938 
Gouache et crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96041 
 
Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger 
Catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger  
Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954 
Paris, Louis Carré Éditeur, 1956 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
 
Fernand Léger, « New York vu par F. Léger » 
Article paru dans la revue Cahiers d’art, n°9-10, Paris, 1931 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
 
Étude préparatoire au tableau La Fumée noire, 1944 
Gouache, encre et aquarelle sur papier 
Achat, 2019 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 2019.2.1 
 
La nature 
Composition, 1934 
Aquarelle 
Achat, 2022 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 2022.2.1 
 
Troncs d'arbre, 1928 
Huile sur toile 
Achat, 2013 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 2013.2.1 
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Paravent, Composition sur fond marron, vers 1930 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96011 
 
La Baigneuse, 1932 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97033 
 
Planches de l’album Cirque, 1950, illustré de 63 lithographies en couleurs et en noir et blanc 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 01031 
 
Fernand Léger et Roland Brice, céramiste 
La Branche Rockfeller, 1952 
Terre rouge émaillée 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 99028 
 
La Racine grise, vers 1955 
Lithographie 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02005 
 
Les Branches, 1955 
Lithographie en couleurs 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02018 
 
Fernand Léger et Roland Brice, céramiste  
Le Soleil, 1954 
Terre cuite blanche émaillée 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 99016 
 
Les Nuages, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02049 
 
Le Magnolia, 8 mars 1946 
Encre et crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97035 
 
Racine, 1932 
Crayon sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96020 
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Le Campeur, vers 1955 
Estampe d’après une gouache de Fernand Léger 
Gravure sur bois. 50 épreuves numérotées et signées 
Édité par Théo Schmied, Paris 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02012 
 
Partie de Campagne, vers 1954 
Encre sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97019 
 
Les contrastes 
Paysage aux oiseaux, 1954 
Lithographie en couleurs 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02015 
 
Fernand Léger et Roland Brice, céramiste 
Les Oiseaux dans le paysage, vers 1952 
Terre cuite émaillée 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 99012 
 
Composition aux deux oiseaux sur fond jaune, vers 1955 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97052 
 
Deux Papillons jaunes sur une échelle, 1951 
Huile sur toile 
Don de la Lutèce Foundation en 1978 
Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle, AM 1978-330 
Dépôt au Musée national Fernand Léger, DMNFL2001.1.8 
 
Éléments mécaniques sur fond bleu, 1948 
Lithographie 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02070 
 
Fernand Léger (d’après) 
Les Constructeurs à l'aloès, vers 1960 
Tapisserie d’Aubusson 
Atelier Pinton Frères 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02070 
 
Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger 
Catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger  
Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954, Paris, Louis Carré Éditeur, 1956. 
Biot, Musée national Fernand Léger, Centre de documentation 
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Planches de l’album Cirque, 1950, illustré de 63 lithographies en couleurs et en noir et blanc 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 01029 
 
Le Viaduc, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02045 
 
Machine agricole, 1953 
Encre noire sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97079 
 
La Pompe à essence, 1959 
Lithographie parue dans La Ville 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 02053  
 
Dans le paysage 
Maquette pour le vitrail de la bibliothèque de l’Université de Caracas, vers 1954 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97076 
 
Projet de vitrail pour l’Université de Caracas, vers 1954 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97077 
 
Projet pour une peinture murale, 1952 
Huile sur toile  
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 98009 
 
Maquette du décor pour le stade de Hanovre, 1955 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97083 
 
Le Passage des Andes, vers 1949 
Maquette du décor du spectacle Bolivar produit par l’Opéra de Paris 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 96042 
 
Maquette du décor du spectacle Bolivar produit par l’Opéra de Paris, vers 1949 
Gouache sur papier 
Achat, 1999 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 99001Fernand Léger (d’après) 
 
Étude pour l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Plateau d’Assy, 1er état, 1947 
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Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97067 
 
Étude pour l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Plateau d’Assy, 3e état, 1947 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97069 
 
Maquette pour la mosaïque de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, Plateau d'Assy (dernier état), 1947 
Gouache sur papier 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 97071 
 
Projet pour une peinture murale Vulcania, 1951 
Huile sur toile 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 95009 
 
Fernand Léger (d’après) 
La Création du monde, 1963 
Tapisserie d’Aubusson  
Manufacture Tabard Frères et Sœurs 
Donation de Nadia Léger et Georges Bauquier en 1969 
Biot, Musée national Fernand Léger, MNFL 99002 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fernand Léger, étude préparatoire au tableau La Fumée noire, 1944, gouache, encre et aquarelle sur papier, 29 x 42 cm. Biot, Musée national Fernand Léger (nouvelle acquisition).  
Photo : © Rmn-Grand Palais / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 
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ENTRETIEN DE FERNAND LÉGER AVEC BLAISE CENDRARS ET LOUIS CARRÉ 
SUR LE PAYSAGE DANS L'ŒUVRE DE LÉGER 

 
FERNAND LÉGER 

BLAISE CENDRARS 
LOUIS CARRÉ 

 27 octobre 1954 
[…] 

 
F.L. – 1905... 

B.C. – C'est le départ... Des fleurs... Ce petit tableau-là, je le connais pour l'avoir vu chez toi à différentes reprises. J'en ai 

gardé un souvenir très vivant, comme de la photo où tu es assis sur un banc. 

F.L. – Je l'ai encore, cette photo. 

B.C. – Tu devais nous raconter à quoi servaient toutes ces fleurs qui poussaient dans le jardin de ta mère. 

F.L. – C'est assez rigolo, cette histoire-là... parce que, tu sais, ma mère était extrêmement pratiquante. Le curé lui avait 

confié la... le... ce qui s'appelle... comment... la machine de la Vierge, quoi ! 

B.C. — La chapelle de la Sainte Vierge. 

F.L. — Alors, toutes ces fleurs qui étaient dans le jardin étaient utilisées pour aller à l'église, autour de la Vierge. Ma mère 

n'avait pas d'autres fleurs que les fleurs qu'elle destinait à la Vierge 

B.C. — Et tout y passait. Et quelques années plus tard, étant à Argentan, tu m'avais invité pour le week-end. Le dimanche, 

tu m'as dit « Tiens, on va passer la Seine, et tu vas rire. » Et tu m'as mené à Givenchy... Non ?... Ce n'est pas Givenchy  

le patelin où il y avait le jardin de Claude Monet ? 

F.L. — Ah oui ! à Giverny ! 

B.C. — C'est ça, Giverny. Tu m'as mené à Giverny. On est resté derrière les grilles. Il y avait réellement un fouillis de fleurs, 

on ne peut pas dire autrement. Et tu éclatais de rire en disant : « Le pauvre vieux, le pauvre vieux, il est noyé. » 

Rires. 

F.L. — Non, c'était sa vie, au bonhomme Monet. Il avait ses douze jardiniers. C'est assez drôle, parce qu'il s'est bien 

défendu. On voulait son jardin. Une ligne de chemin de fer devait le couper en deux. Il en était malade et il se démenait, 

n'est-ce pas ? J'étais à Giverny à ce moment-là. Et il a réussi. On n'a pas coupé son jardin. 

B.C. — Il était un grand ami de Clemenceau. Clemenceau a dû intervenir auprès de la Compagnie de l'Ouest. 

L.C. — Ces fleurs sont le début de l'Exposition : c'est un peu Léger avant Léger. 

F.L. — Bien, naturellement. C'est l'influence impressionniste. 

[…] 

L.C. — Dans l'exposition, après cette peinture de 1914, je voudrais faire figurer Le Remorqueur, de 1918. Mais estimez-

vous que ce tableau peut être catalogué, d'après la terminologie courante, comme paysage ? Est-ce un paysage ? 
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B.C. — Oui. Pour moi, c'est un paysage, à cause du fond : la ville... 

F.L. — Oui. Enfin... c'est la ville... il faudrait s'entendre. Moi, je n'accepte pas la limite paysage avec de l'herbe et des 

feuilles. 

L.C. — Bien sûr. 

F. L. — Il y a l'élément moderne, l'élément homme, la main de l'homme qui amène dans le paysage des éléments 

nouveaux, enfin... quoi... les objets. 

L.C. — Maintenant, voici un tableau de 1919 : Le Passage à niveau. 

F.L. — Oui, c'est autour de La Ville. 

B.C. — C'est après ta série de la ville, non ? La Ville, c'est très important. On se baladait beaucoup dans Paris ; on se 

donnait des rendez-vous dans les coins les plus différents, souvent place Clichy. C'est pourquoi je ramène, moi, La Ville  

à la place Clichy. 

F.L. — C'est ça, oui, ça date de là. 

B.C. — Comme composition, même comme distribution des masses, n'est-ce-pas, et aussi pour les couleurs 

extraordinaires, qui étaient celles de la place Clichy. Te souviens-tu qu'il y avait là les plus grandes affiches de Paris ? 

F.L. — Oui, c'est la naissance de la publicité, n'est-ce-pas ? 

B.C. — ... de la haute publicité... 

F.L. — Qui va se développer à en devenir écœurante. 

B.C. — Tu avais le plus grand bébé Cadum de Paris, place Clichy. Puis un jour, ils ont sorti un nègre étonnant, place Clichy, 

je ne sais plus pour quelle publicité ça pouvait être... le cirage Lion Noir... ou quelque chose comme ça... Ménélik..., dont 

tu t'es servi un beau jour comme tu te sers des choses, c'est-à-dire sans savoir pourquoi.  

F.L. — Mon besoin de couleurs s'est trouvé tout de suite appuyé par la rue, par la ville. C'était en moi, ce besoin de 

couleurs. Il n'y avait rien à faire : aussitôt que je pouvais placer une couleur, je la plaçais. J'ai séjourné dans la grisaille  

le moins longtemps possible. 

B.C. — Je me rappelle tout à fait cette époque, avec le motif de la flèche indicatrice... 

F. L. — La ville, c'est l'intensité de tout cela... 

L.C. — Il faudrait s'entendre pour savoir ce que nous appelons, nous, un paysage. Une vue de ville, comme par exemple 

celle-ci, que Léger a intitulée Le Disque rouge, peut-elle figurer à l'exposition ? 

B.C. — Absolument.  

F. L. — Ah oui ! 

L.C. — Mais c'est très important. Il n'est pas nécessaire, en somme, de planter des arbres pour faire un paysage ? 

F. L. — Mais non, mais non... 

B.C. — Vous avez des grilles de fer, qui font aussi bien le paysage que les arbres du Luxembourg. 

F. L. — Naturellement ! 
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B.C. — Et vous avez une cour, là, un immeuble H. B. M., une de ces maisons cocasses, comme nous en connaissons tant 

dans Paris. On peut même croire que c'est celle qui est à côté de chez moi. 

F. L. — Ces choses-là nous posent un certain problème. Beaucoup de gens, par exemple la Société de Protection des 

Paysages, n'admettent pas ça comme paysage. Mais tout de même je crois que, nous, on peut les appeler paysages... 

[…] 

Bruits. 

F.L. — Oui. Ah ! mon vieux, c'est toute l'histoire de mon œuvre qui me passe devant les yeux. 

B.C. — Bien sûr. 

L.C. — Après avoir fait Le Passage à niveau et sa grande toile de La Ville, Léger semble en avoir eu assez des paysages 

urbains ; il est revenu, pendant quelque temps, à sa ferme. Il y a fait la série magnifique des paysages animés. 

B.C. — Des choses cocasses : la chose molle, le bœuf, l'arbre vert et gai, et puis alors, la petite ferme normande, avec ses 

charpentes... 

F.L. — Mon éternelle loi des contrastes ! 

B.C. — Mais tu en as fait d'autres, également de cette série-là ? 

F.L. — Oui, une dizaine. 

B.C. — Tu en as fait une dizaine tout de même... 

F.L. — Alors là, devant le conflit de « qu'est-ce que c'est qu'un paysage ? », des gens qui sont de l'autre côté de nous 

accepteront peut-être ça comme un paysage ; ce n'est pas sûr. Oui, ils pourront l'accepter, parce qu'il y a des arbres ;  

on est dehors, il y a des nuages... 

B.C. — On est dehors, il y a des nuages... 

F.L. — A part la maison, on est sorti de la civilisation. 

B.C. — Il y a le bœuf, des paysans. 

F.L. — Oui, ça, c'est accepté pour le moment. 

L.C. — Et qu'est-ce que vous pensez de cette Composition de 1927 ? Peut-on l'admettre dans la catégorie des paysages ? 

C'est un roi de cartes dans son château. 

F.L. — Écoutez, Carré, moi je pense que tout de même, là, nous sortons... 

L.C. — Cependant, il n'est pas rare de voir dans vos peintures un petit paysage, comme chez les primitifs ; dans le fond 

une fenêtre s'ouvre... 

F.L. — Oui, mais nous sommes à l'intérieur. 

L.C. — Vous regardez tout de même par la fenêtre. 

B.C. — On regarde par la fenêtre, on voit un paysage à travers la vitre... Le roi de cartes et son château font vitrail. 

F.L. — Oui, dans Les Fumées sur les toits aussi, on est à l'intérieur de la maison. 

B.C. — Mais il n'y a pas de vitre. 
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F.L. — C'est très calé, n'est-ce-pas, ce qu'on cherche là ? Vous nous posez une sacrée colle, Carré. Jusqu'où peut-on aller ? 

B.C. — Moi, je ne mettrais pas ce tableau dans l'exposition, parce qu’alors le paysage est presque symbolique. 

[…] 

Bruits. 

B.C. — Ce nocturne me rappelle un immense et magnifique paysage ; c'était peint pour notre ballet La Création du Monde ; 

au lever du rideau, il n'y avait que les montagnes et les trois grandes déités. Eh bien ! c'était dans cette tonalité-là, et de la 

même inspiration. 

F.L. — C'est exact ; c'est une relation curieuse. Il y a presque dix ans d'écart. 

B.C. — C'est presque une apparition. Dans ton ballet de l'Opéra également, tu as des paysages magnifiques. Justement, le 

passage qu'ils ont supprimé, et qui t'a valu le procès que tu as heureusement gagné contre eux, — ce qui ne les oblige pas 

à le monter, hélas ! — et qui est le clou du spectacle. Eh bien ! tu as là une série de paysages mobiles, qui se prolongent, 

qui se déplacent, et devant lesquels, réellement, les personnages vivants, les personnages réels, les chanteurs et les 

figurants, n'existent pas. Ils sont presque bouffés, absorbés par ton paysage. 

F.L. — C'est exact. Ils s'en plaignaient d'ailleurs beaucoup : « le décor trop fort », tu te rappelles ? 

L.C. — Nous arrivons en 1937. Voilà une composition intitulée L'Arbre noir dans le paysage. 

F.L. — C'est des choses vues à la ferme, l'hiver. 

L.C. — Pendant longtemps, vous avez dit que toutes vos idées vous étaient venues à la ferme. 

F.L. — Oui, tous mes croquis et dessins ont été faits en Normandie, dans une véritable solitude. 

L.C. — La solitude animée de la nature... 

B.C. — Animée de la nature, ce qui permet de décoller de la nature... Alors, c'est un paysage très beau, mais anti naturaliste 

au possible. 

F.L. — Oui, très juste. 

B.C. — Absolument le contraire d'un Courbet.  

F.L. — Oui, absolument. 

B.C. — Moi, je te revois très bien dans ta petite chaumière, dans ta petite hutte du bas, l'ancienne étable où tu m'as dit 

avoir beaucoup dessiné, tournant le dos à la fenêtre et à la nature qui pousse autour, pour reconstituer de toutes pièces 

le paysage réel devant lequel tu vivais à ce moment-là. 

F.L. — Je me rappelle l'araignée et les guêpes. Elle avait une manière à elle de leur casser la taille ; c'était ma grosse 

distraction de lui attraper des guêpes. J'avais du mal à lui en attraper, ce n'était pas facile. 

B.C. — Tu vas nous faire une série de tableaux avec des guêpes et les métamorphoses de la guêpe, la guêpe et l'araignée. 

C'est fou ce que l'on peut inventer comme passe-temps dans la solitude... 

Fin de la première bobine 

[…] 

 



 
 

28  

L.C. — 37, 38, 39. Nous arrivons en 40, et Léger est en Amérique, où il peint des tableaux de plein air, dans la campagne 

de Rouses Point. Est-il vrai que vous avez trouvé le paysage américain très différent du paysage français ? 

F.L. — Oui, il l'est, naturellement. Enfin, moi, c'est ma manière de voir le paysage américain. C'est des contrastes d'une 

violence inouïe entre les objets abandonnés dans le paysage. Comprenez-vous ? 

L.C. — Les objets sont abandonnés ? 

F.L. — Oui, les Américains préfèrent laisser pourrir une machine agricole ; trois jours après, ils en ont une neuve. Chez 

nous, on répare la machine agricole, comprenez-vous ? Alors, ça donnait des choses... Les plantes poussent autour,  

les oiseaux se perchent dedans ; ça fait des contrastes épatants entre les plantes, les fleurs, les oiseaux... 

L.C. — C'est une campagne sauvage.  

F.L. — ... et la raideur de ça ! 

B.C. —  C'est une campagne qui a été trop récemment défrichée pour que la sauvagerie en disparaisse du premier coup. 

Alors, dès qu'on laisse un coin à l'abandon, ça redevient rapidement sauvage, et toutes les plantes sauvages reviennent 

autour des cimetières d'autos. J'ai beaucoup pensé à toi en voyant un film extraordinaire, malheureusement je ne me 

souviens plus du titre. C'était un film qui se passait entièrement dans un cimetière d'autos ; il y avait une espèce d'oiseau 

mécanique, genre de corbeau américain, qui bouffait les autos, qui mangeait des kilos, des kilos et des tonnes d'acier, des 

milliers de pneumatiques, et il avalait ça, et ça me rappelait absolument tes dessins américains. 

F. L. — Alors, mon vieux, nous sommes en pleine Amérique ; tu vois, les plantes qui poussent dans des déchets 

métalliques, des morceaux de fil de fer, tu vois ça, c'est typiquement paysage américain, pour moi. 

B.C. — Bien sûr, c'est typiquement paysage américain ; mais moi, où je t'admire, c'est qu'il n'y a aucun élément 

strictement américain là-dedans. 

F.L. — Non, pas du tout, ce sont des fragments d'objets. 

[…] 

 

F.L. — Ah ! non, pas du tout, ça vient après, les couleurs en dehors. C'est seulement 44 ; c'est tout près, vous savez, parce 

que je ne considère pas ça encore le fait des couleurs en dehors. On approche, on approche... Le coup de Broadway, 

n'est-ce-pas ? Oui, tout de même, j'ai été stupéfié par ce quartier de New-York où, quand je parlais à un bonhomme,  

il avait la figure jaune, et puis, vingt secondes après, il était bleu. Comprends-tu ? Alors, tout de même, pour un peintre, 

ça vous touche. Je levais la tête et je regardais les maisons. Les maisons étaient sciées par des bandes de couleurs.  

Ça m'impressionnait beaucoup. 

B.C. — Eh bien ! Dans ces rues de New-York qui t'ont impressionné, moi, faisant le premier reportage New York-Paris par 

la téléphonie sans fil, j'avais un type qui portait le micro sur son dos, comme un vitrier de chez nous, et l'on parlait dans 

son dos. Je l'emmenais partout ; alors, comme je regardais attentivement les détails pour les transmettre, j'ai découvert 

que Broadway était rempli de becs de gaz, ces lumières formidables qui vous éblouissent, et puis, derrière, des petites 

flammes qui sont des réverbères au gaz, et qui continuent à clignoter. Tu n'as pas remarqué ? C'est touchant. 
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F.L. — Je n'ai pas remarqué. C'est toi qui as vu ça. 

L.C. — En Amérique, vous avez eu un registre de couleurs plus strident que celui dont vous vous étiez servi jusqu'alors.  

A votre retour, il vous a fallu des mois avant de retrouver votre palette habituelle. Je vous fais voir maintenant un tableau 

plus récent, de 49 : Une Figure dans un paysage. 

F.L. — Il y a une différence ; il y a une espèce de sentiment-paysage, qu'on a ici et qu'on n'a pas là-bas. On est en France, 

que veux-tu ? Les tons sont moins forts, les contrastes sont moins durs ; j'ai simplement mis cette gueule du bonhomme 

sur une affiche. J'ai toujours besoin d'un contraste. Je ne comprends pas la mélodie des paysages. La mélodie ne 

m'intéresse pas en quoi que ce soit, même chez les musiciens. Debussy m'intéresse très peu, mais Milhaud et Strawinsky 

m'intéressent, parce qu'ils sont dans une ligne contrastée.  

[…] 

 

L.C. — Voilà, je vous ai fait voir toutes les peintures qui vont composer l'exposition et démontrer que le paysage chez 

Léger n'est plus seulement « une vue étendue de pays que l'on voit d'un seul aspect ». C'est aussi bien, vous l'avez établi, 

un paysage urbain qu'un site champêtre, ou même, en plein air, des fragments d'éléments naturels, des débris 

mécaniques, des ready-made... Il n'y a pas de convention artistique qui ait plus varié que celle du paysage. Sainte-Beuve 

disait : « Le paysage considéré comme genre à part n'est pas chose très ancienne. » Le genre peut donc encore évoluer, 

ou éclater. De toute façon, c'est toujours pour l'artiste un prétexte à se peindre lui-même, ou la nature à son image. C'est 

ce qui nous importe, n'est-ce pas ?... L'exposition a été suggérée par les titres mêmes des peintures de Léger, comme 

l'exposition de la « Figure dans l'Œuvre de Fernand Léger » que nous avons faite en 1952. Celle-ci sera le Paysage dans 

l'Œuvre de Fernand Léger avec, comme introduction, Cendrars, votre entretien avec Léger, que nous allons revoir... 

B.C. — Que nous allons entendre…  

L.C. — Que vous pouvez entendre tout de suite…  

B.C. — C’est ça qui est épatant, c’est qu’on s’entend séance tenante, et qu’on peut couper comme on veut. Moi, je n’y 

toucherais pas. Notre entretien de paysans – Carré est breton, Léger est normand, moi suisse – est aux antipodes d’un 

discours académique. Mais la vertu du magnétophone c’est l’authenticité. Il parle comme Léger peint. C’est du vrai.  

On tourne. Allons-y. Écoutez…  

 

Fin de la deuxième bobine. 
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Citations de Fernand Léger sur le paysage 
 

Définir le paysage 
« Moi, je n’accepte pas la limite du paysage avec de l’herbe et des feuilles. […] Il y a l’élément moderne, l’élément homme, 
la main de l’homme qui amène dans le paysage des éléments nouveaux, enfin… quoi… les objets. »  
Fernand Léger, 1954. Publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre 
de Léger, catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 
décembre 1954), Paris, Louis Carré Éditeur, 1956. 
 
« Cette affiche jaune ou rouge, hurlant dans ce timide paysage, est la plus belle des raisons picturales qui soient ; elle 
flanque par terre tout le concept sentimental et littéraire et elle annonce l’avènement du contraste plastique. »   
Fernand Léger, « Les réalisations picturales actuelles », 1914. 
 
« La rue moderne avec ses éléments colorés, ses lettres typographiques m’a beaucoup servi (pour moi, c’est matière 
première). »  
Fernand Léger, « Notes sur la vie plastique actuelle », 1923. 
 
« Mon besoin de couleurs s’est trouvé tout de suite appuyé par la rue, par la ville. C’était en moi, ce besoin de couleurs.  
Il n’y avait rien à faire : aussitôt que je pouvais placer une couleur, je la plaçais. J’ai séjourné dans la grisaille le moins 
longtemps possible. »  
Fernand Léger, 1954. Publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre 
de Léger, catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 
décembre 1954), Paris, Louis Carré Éditeur, 1956. 
 
« Notre espace moderne ne cherche plus ses limites, il s’impose au jour le jour un domaine d’action illimité. On plonge 
dedans, on y habite, il faut y vivre. »  
Fernand Léger, Le Cirque, 1949. 
 
« Le monde visuel d’une grande ville moderne, cet énorme spectacle… est mal orchestré… prenons le problème dans toute 
son étendue : organisons le spectacle extérieur. »  
Fernand Léger, « Le Spectacle », conférence faite à la Sorbonne, 1924. 
 

La nature 
« C’est ma grande passion les arbres. Je ne me repose pas quand il y a des arbres autour de moi. Cela me tente tellement 
de les peindre, mais je sais que je ne pourrai jamais les peindre comme je les vois. Comment arriver à leur donner plus 
d’expression qu’ils n’en ont ? Je sais que je suis battu d’avance. »  
Fernand Léger, 1954. Propos recueillis par Dora Vallier, publiés dans la revue « Cahier d’Arts ». 
 
« Un nuage isolé, seul hors le fond bleu du ciel, a un dessin et un relief souvent d’une richesse que vous ne pouvez découvrir 
quand il fait partie du paysage. »  
Fernand Léger, « Un nouveau réalisme, la couleur pure et l’objet », 1935. 
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« Depuis le tronc jusqu’à la fin de la branche, il y a un monde de mouvement, de lignes, de formes ». 
Fernand Léger, « Notre Paysage », article paru dans L’Intransigeant, 18 mai 1931. 
 
« J’ai vu hier le jardin de Monet. Je n’aime pas cela. C’est trop impressionniste. Un four[r]é de roses de toutes les couleurs. 
Pas une ligne. »  
Fernand Léger, lettre adressée à Léonce Rosenberg, juillet 1918. 
 
« Maintenant, dans l’esprit de l’artiste moderne, un nuage, une machine, un arbre, sont des éléments de même intérêt que 
les personnages ou les figures. Alors de nouveaux tableaux, de grandes compositions vont pouvoir se réaliser sous un angle 
visuel entièrement différent. »  
Fernand Léger, propos rapportés par Douglas Cooper dans Fernand Léger et le nouvel espace, 1949. 
 

Contrastes  
« J’ai toujours besoin d’un contraste. Je ne comprends pas la mélodie des paysages. »  
Fernand Léger, 1954. Publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre 
de Léger, catalogue de l’exposition Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger (Paris, galerie Louis Carré, 19 novembre – 31 
décembre 1954), Paris, Louis Carré Éditeur, 1956. 
 
« Voyez cette nature et ces pylônes. Quel contraste, hein ! La verdure et le métal. Et pourtant ça tient et c’est valable 
plastiquement. Ce paysage, transformé, fait désormais partie de notre vision. Il est à nous, de notre époque. »   
Fernand Léger dans Les Lettres françaises, 18 septembre 1952.  
 
« Je ne peins pas des sujets, je peins des contrastes, je fais de la peinture, pas de la littérature descriptive. »  
Fernand Léger, propos rapportés par Georges Bauquier dans Vivre dans le vrai, 1987.  
 
« Nos paysages qui furent mélodieux apparaissent aujourd’hui rompus, éclatés par la géométrie métallique qui s’élève 
partout et fixe les nuages, le panneau publicitaire polychrome dans le village gris, le travailleur tout petit, perdu dans 
l’architecture de fer… Ces paysages-là, ce sont les nôtres et ils demeurent contrastés et valables plastiquement… Nos 
tableaux seront actuels s’ils représentent cette évolution visuelle… »  
Fernand Léger, propos rapportés par Georges Bauquier dans Vivre dans le vrai, 1987. 
 
« D’ailleurs je reconnais que la vie moderne est souvent en état de contraste […]. L’exemple le plus fréquent c’est le 
panneau de réclame dur et sec, couleurs violentes, lettres typographiques, qui coupe un paysage mélodieux. Les fumées 
molles qui s’élèvent dans un milieu mécanique sec ou d’architecture moderne produisent aussi un choc de contrastes. »  
Fernand Léger, « Notes sur la vie plastique actuelle », 1923.  
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Fernand Léger, Homme assis dans le paysage, 1953, frontispice pour Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré 

sur le paysage dans l’œuvre de Léger, catalogue de l’exposition « Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie Louis Carré, 
19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis Carré, 1956. Lithographie, 27 x 19 cm. Musée national Fernand Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022. 
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Biographie sélective 
Fernand Léger (1881-1955) 

 
1881 - 1917 > du post-impressionnisme au cubisme 
 
1881 : Fernand Léger naît à Argentan en Normandie. Élève turbulent mais bon dessinateur, il entre comme apprenti 
chez un architecte à Caen en 1897. 
 
1900 : Il s’installe à Paris. Refusé à l’École des Beaux-arts mais admis à l’École des Arts décoratifs, il suit en auditeur 
libre les cours des peintres Gérôme et Ferrier puis fréquente l’Académie Julian. Ses premières peintures sont 
marquées par le post-impressionnisme. 
 
1909 : Léger s’installe à La Ruche dans le quartier de Montparnasse et se lie d’amitié avec Delaunay, Chagall, Cendrars… 
Influencé par Cézanne, il forge son propre style en marge des recherches cubistes de Braque et Picasso. Il développe 
une esthétique picturale basée sur les contrastes de formes et de couleurs. Il expose aux salons d’Automne et des 
Indépendants et participe au groupe de Puteaux, appelé aussi Section d’or. 
 
1912 : Il participe au Salon d’Automne à Paris où il présente La Femme en bleu (Kunstmuseum, Bâle) et la tapisserie 
Le Passage à niveau dans le salon bourgeois de la Maison cubiste conçue par André Mare avec la participation  
de Raymond Duchamp-Villon, Roger de La Fresnaye et Marie Laurencin. 
 
1913 : Il installe son atelier au 86, rue Notre-Dame-des-Champs à Montparnasse et signe un contrat d’exclusivité avec  
le marchand Daniel-Henry Kahnweiler. 
 
1914 - 1917 : Son départ pour la guerre marque une rupture brutale. Au front, Léger dessine sur des supports  
de fortune, avant d’être hospitalisé puis réformé. 
 
1918 - 1930 > peindre le spectacle de la vie moderne 
 
1919 : Sa première exposition personnelle se tient à la galerie de l’Effort Moderne dirigée par Léonce Rosenberg.  
Il découvre l’esthétique abstraite des artistes De Stijl, exposés dans la même galerie que lui. Il épouse Jeanne Lohy,  
sa marraine de guerre. 
 
1922 - 1923 : Il conçoit les décors et costumes de La Création du monde (1922) puis de Skating Ring (1923) pour les 
Ballets suédois dirigés par Rolf de Maré. Grâce à Robert Mallet-Stevens, il crée un décor de laboratoire pour le film 
L’Inhumaine de Marcel L’Herbier (1923). 
 
1924 : Il réalise Le Ballet mécanique avec Man Ray et Dudley Murphy, premier film sans scénario. Avec Amédée 
Ozenfant, il créé l’Académie moderne qui accueille de nombreux élèves étrangers. 
 
1925 : À l’occasion de l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes à Paris, il expose  
la peinture d’esprit puriste Le Balustre (MoMA, New York) dans le pavillon de l’Esprit Nouveau construit par Le Corbusier. 
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1928 : Désireux de doter l’homme du XXe siècle d’un cadre de vie raisonné, c’est-à-dire capable de donner satisfaction 
aux exigences tant matérielles qu’intellectuelles imposées par la crise économique, il partage les recherches de 
l’Union des Artistes Modernes (U.A.M.) créée par Robert Mallet-Stevens, Le Corbusier, Charlotte Perriand, Pierre 
Chareau, Francis Jourdain et René Herbst. Ce groupe d’architectes, de créateurs de meubles et de designers propose 
de bouleverser les modes d’habitation par l’emploi de matériaux issus de l’industrialisation (verre, métal, acier),  
la simplification du décor et l’abandon momentané de l’emploi du bois, cher aux « artistes décorateurs ». 
 
1930 : Il peint La Joconde aux clés (musée national Fernand Léger) qui clôture la série des Objets dans l’espace.  
Il voyage en Espagne avec Le Corbusier.  
 
1931 - 1939 > le retour à la figure 
 
1931 : Il découvre New York où il expose à la John Becker Gallery. Il est stupéfait par le spectacle de cette ville verticale, 
« le plus colossal du monde ». 
 
1933 : En Grèce, il participe au 4e Congrès International de l’Architecture Moderne (C.I.A.M.) dont sera issue la Charte 
d’Athènes (1943). Devant de nombreux architectes dont Le Corbusier et Pierre Jeanneret, il y donne la conférence  
« L’architecture devant la vie ». 
 
1934 : Il expose à la galerie Vignon ses « Objets » : Racines, Silex, Quartiers de mouton, Noix, Vase, Pantalon. Il voyage 
en Scandinavie à l’occasion d’expositions et part à Londres pour un projet de film d’Alexandre Korda The Shape of Things 
to Come. 
  
1935 : Il expose au MoMA à New York, donne la conférence « Un nouveau réalisme, la couleur pure et l’objet ». 
 
1937 : Il participe à l’Exposition internationale des Arts et des Techniques dans la Vie moderne à Paris en réalisant des 
projets monumentaux pour le Palais de la Découverte (panneau monumental Le Transport des Forces), les pavillons 
de l’Agriculture (photomontages avec Charlotte Perriand et François Kollar) et des Temps Nouveaux (Le Corbusier). 
 
1938 : En Normandie, il reçoit l’architecte Wallace K. Harrison avec la sculptrice Mary Callery dans le cadre d’une étude 
sur la décoration de l’appartement de Nelson Rockefeller. Pour réaliser la commande, il se rend aux États-Unis : il fait  
la connaissance des architectes du Rockefeller Center (Raymond Wood, Harvey W. Corbett). À l’université de Yale,  
il donne huit conférences sur « la couleur dans l’architecture » suivies d’une projection du Ballet Mécanique. Il reçoit 
la commande de peintures murales pour l’appartement privé de Nelson Rockefeller à New York. 
 
1939 : En France, il achève les peintures monumentales Adam et Ève et Composition aux deux perroquets. Il reçoit de 
l’État la commande d’un décor pour la cantine d’un centre d’aviation populaire à Briey près de Nancy mais la déclaration  
de guerre empêche la concrétisation de ce projet. 
 
1940 - 1945 > l’exil américain 
 
1940 : Il partage la vie des artistes exilés réunis dans la galerie Pierre Matisse à New York et donne de nombreuses 
conférences aux États-Unis et au Canada. Il traverse ainsi les États-Unis en autocar pour rejoindre André Maurois  
et Darius Milhaud au Mills College en Californie, où seront exposés ses Plongeurs, ainsi qu’au Museum of Art de San 
Francisco. Il invente le procédé de la « couleur en dehors » qui dissocie chromie et ligne (série des Plongeurs et des 
Cyclistes). Il rencontre le père Couturier qui lui permettra d’obtenir des commandes d’art sacré après son retour en 
France. 
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1945 : À la veille de son retour en France, il adhère au Parti communiste français. Il retrouve son atelier à Montparnasse 
et ouvre une nouvelle école à Montrouge, puis à Paris. 
 
1946 - 1955 > les projets monumentaux 
 
1946 : La galerie Louis Carré à Paris expose ses peintures américaines. Par l’intermédiaire du père Couturier,  
il participe à la décoration de l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce au plateau d’Assy en Haute-Savoie (architecte : 
Maurice Novarina). 
 
1949 : À Biot (Alpes-Maritimes) et avec l’aide de Roland Brice, l’un de ses anciens élèves devenu céramiste,  
il travaille à la réalisation de bas-reliefs et de sculptures polychromes en céramique. Il reçoit la commande de 
mosaïques pour les trois cryptes du mémorial américain du Mardasson à Bastogne dans les Ardennes belges 
(architecte : Georges Dedoyard). 
 
1950 : Il peint la série des Constructeurs. Considéré comme son testament artistique, l’album lithographique Cirque 
est publié par Tériade aux éditions Verve. 
 
1951 : Il reçoit la commande de dix-sept vitraux et d’une tapisserie pour l’église du Sacré-Cœur à Audincourt dans  
le Doubs (architecte : Maurice Novarina). 
 
1952 : Il épouse Nadia Khodossievitch, son élève depuis 1924 et son assistante à l’atelier. Il emménage au Gros Tilleul, 
propriété qu’il vient d’acheter à Gif-sur-Yvette (Essonne). 
 
1953 : Il peint une série de tableaux sur Le Cirque et La Partie de campagne. 
 
1954 : Il reçoit la commande de dix vitraux pour l’église Saint-Germain d’Auxerre à Courfaivre dans le Jura suisse 
(architecte : Jeanne Bueche) et conduit des projets pour des édifices publics : hôpital mémorial France - Etats-Unis  
à Saint-Lô (architecte : Paul Nelson), grande salle de l’ONU à New York (architecte en chef : Wallace K. Harrison), opéra 
de São Paulo (architecte : Oscar Niemeyer) et université de Caracas (architecte : Carlos Villanueva). 
 
1955 : Il reçoit le Grand Prix de la Biennale de São Paulo et réalise une étude pour la façade du nouveau stade  
vélodrome à Hanovre. Il achète une propriété bâtie à Biot. 
 
Le 17 août, il meurt à Gif-sur-Yvette où il est inhumé le 20 août. 
 
Années 1960 – 1990 
Nadia Léger et Georges Bauquier inaugurent le musée Fernand Léger en 1960 à Biot. Élaboré par André Svetchine,  
le programme architectural inclut une céramique intégrée dans une composition en mosaïque (façade Sud) et un vitrail 
monumental dans le hall. Le bâtiment sera agrandi en 1990 par l’architecte Bernard Schoebel avec l’intégration  
de mosaïques et de vitraux sur les façades Est et Ouest. 
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Fernand Léger, Homme assis dans le paysage, 1953, frontispice pour Entretien de 
Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le paysage dans l’œuvre de Léger, 
catalogue de l’exposition « Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie 
Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis Carré, 1956. Lithographie, 
27 x 19 cm. Musée national Fernand Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernand Léger, Le Grand remorqueur, 1923, huile sur toile, 
125 x 190,6 cm. Biot, musée national Fernand Léger. Photo : 
© Rmn-Grand Palais / Gérard Blot  
© ADAGP, Paris, 2022.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouvelle acquisition 
Fernand Léger, Composition, 1934, Aquarelle. Biot, Musée national Fernand Léger, 
[MNFL 2022.2.1] © ADAGP, Paris, 2022.  
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Nouvelle acquisition 
Fernand Léger, étude préparatoire au tableau La Fumée noire, 
1944, gouache, encre et aquarelle sur papier, 29 x 42 cm. Biot, 
Musée national Fernand Léger. Photo : © Rmn-Grand Palais / 
François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fernand Léger, Les Oiseaux dans le paysage, vers 1952. 
Bas-relief composé de 8 éléments en terre cuite blanche 
émaillée à décor de couleur rouge, jaune, vert et noir, 102 
x 197 x 14 cm. Céramiste : Roland Brice. Biot, musée 
national Fernand Léger, donation de Nadia Léger et 
Georges Bauquier, 1969. Photo : © RMN-Grand Palais / 
Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernand Léger, L'Homme dans la ville, 1959. Lithographie originale sur vélin d’Arches, 66 
x 50 cm, planche de l’album illustré La Ville, Paris, Tériade, 1959. Biot, musée national 
Fernand Léger, donation de Nadia Léger et Georges Bauquier, 1969 [MNFL 02030]. 
Photo : © Rmn-Grand Palais / Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 2022.  
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Karl Herrmann (attribué à), Fernand Léger dans son atelier à New York, 1945, 
photographie © Droits réservés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fernand Léger, Des Lettres dans le paysage, 1953, publié dans 
Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré 
sur le paysage dans l’œuvre de Léger, catalogue de l’exposition 
« Le Paysage dans l’œuvre de Fernand Léger » (Paris, galerie 
Louis Carré, 19 novembre – 31 décembre 1954), Paris, Louis 
Carré, 1956. Lithographie, 27 x 38 cm. Musée national Fernand 
Léger, Biot © ADAGP, Paris, 2022. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiche de l’exposition. Des Lettres dans le paysage, œuvre de Fernand Léger de 1953, 
publié dans Entretien de Fernand Léger avec Blaise Cendrars et Louis Carré sur le 
paysage dans l’œuvre de Léger, catalogue de l’exposition, Paris, Louis Carré, 1956. 
Lithographie, 27 x 38 cm. Musée national Fernand Léger, Biot. Graphisme : © mb-
da.com © ADAGP, Paris, 2022 
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Un musée, une façade 
 
 

 

 

 

 

 

 
Consacré à l’œuvre de Fernand Léger (1881-1955), le musée a été créé à l’initiative de Nadia Léger, sa veuve,  
et de Georges Bauquier, son assistant et ami. Inauguré le 13 mai 1960, il s’agit du premier musée d’art moderne 
créé sur la Côte d’Azur. En 1969, il fait l’objet d’une donation à l’État. Peintures, sculptures, dessins, films, décors de théâtre, 
tapisseries, mosaïques et céramiques constituent la seule collection au monde entièrement dédiée à l’œuvre de Fernand 
Léger. Elle couvre l’ensemble de sa carrière et témoigne de la grande diversité de son travail artistique. 
 
Les deux commanditaires choisissent de situer ce musée sur un terrain aménagé en surplomb du paysage naturel 
environnant. Ils en confient le dessin à l’architecte André Svetchine (1908- 1991). Pour orner la façade principale,  
ils décident d’adapter un projet de Fernand Léger resté inachevé. En 1954, l’artiste est sollicité par la ville de 
Hanovre pour décorer la façade d’entrée du nouveau stade vélodrome. Fernand Léger propose un décor 
panoramique, abstrait et coloré, sur lequel se détachent deux médaillons en noir et blanc évoquant le sport.  
Ce projet est interrompu par le décès de l’artiste en 1955. 
 
L’originalité de cette façade est double. Outre sa monumentalité, elle propose l’association novatrice de deux 
techniques traditionnelles du décor architectural : la mosaïque et la céramique. Les mosaïstes italiens, formés  
à l’école de Ravenne, Luigi Guardigli, Lino et Heidi Melano ont réalisé la partie abstraite de la façade. Selon  
la couleur recherchée, ils recourent à la pâte de verre, au marbre ou au grès qu’ils découpent en tesselles avant  
de les appliquer sur un mortier gris. Chaque tesselle est posée avec un angle légèrement différent afin d’animer la 
façade par des effets de reliefs et de lumière. Sous le soleil, les couleurs vives de la façade explosent dans un 
scintillement coloré. 
 
Les céramistes Roland et Claude Brice ont réalisé à Biot les deux médaillons figuratifs : Le Jeu de ballon  
et Le Cycliste. Compte tenu de la dimension de ces motifs en haut-relief, ils ont été décomposés en 436 pièces  
de céramique, réalisées en atelier puis scellées au ciment sur la façade. Cette collaboration entre artiste, architecte 
et artisans incarne l’idéal de synthèse des arts, au service d’un cadre de vie moderne, cher à Fernand Léger. 
 
La restauration de cette façade, achevée en juillet 2015, a permis de lui redonner tout son éclat. Aujourd’hui, 
entourée des essences méditerranéennes plantées par le paysagiste Henri Fisch, la façade, audacieuse explosion de 
couleurs, continue d’exercer son fort pouvoir de séduction : fond de scène pour des activités conviviales de plein 
air et invitation à vivre l’expérience de la peinture dans l’espace public. 
 

 
 
Musée national Fernand Léger, façade principale, à Biot. © Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2022. 
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EXPOSITION AU MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER 
www.musee-fernandleger.fr  

 
 

 
L’Ensemble mécanique 

une création musicale immersive  
de Windfried Ritsch  

prolongé jusqu’au 7 novembre 2022 
dans le cadre de l’exposition  

Léger et le cinéma (11 juin – 19 sept. 2022) 
 
 

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
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Exposition au musée national Fernand Léger 
www.musee-fernandleger.fr  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Transport des Forces  
en dépôt au musée jusqu’en 2024 
 
Depuis 2021, le musée national Fernand Léger présente une œuvre majeure aux dimensions exceptionnelles (4,90 m de 
haut sur 8,70 m long) : Le Transport des Forces. Peint par Fernand Léger en 1937, à l’occasion de l’Exposition 
internationale des arts et techniques de Paris, ce tableau monumental est le fruit d’une commande de l’État, destinée 
à l’origine à orner le Palais de la Découverte. Véritable exaltation de l’alliance harmonieuse de la créativité artistique et 
de l’innovation technologique, Le Transport des Forces fait l’éloge de l’énergie électrique issue d’un processus de 
transformation des forces naturelles.  
Réalisé en collaboration avec ses élèves dans le contexte du Front Populaire, ce tableau marque un tournant dans la 
démarche de Léger : il approfondit alors sa réflexion sur la place de la couleur dans l’architecture moderne et devient le 
promoteur d’un art social, inscrit dans l’espace public. Avec cette œuvre, la beauté de la peinture murale s’offre 
désormais au regard de tous. 
Affecté au Centre national des arts plastiques de Paris, Le Transport des Forces est mis en dépôt au musée national 
Fernand Léger, où le visiteur est invité à découvrir cette œuvre magistrale, au caractère à la fois unique et allégorique 
 
 

 

 

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
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Exposition à venir au musée national Fernand Léger 

www.musee-fernandleger.fr
 

 
présentée dans le cadre  

du Festival OVNi 2022 

 
Elizabeth Price 

User Group Disco, installation vidéo 
du 19 novembre  

au 4 décembre 2022 
 
 
 
 

 
"J'utilise la vidéo numérique pour essayer d'explorer les forces divergentes qui sont en jeu lorsque vous réunissez 
tant d'histoires technologiques différentes... Je m'intéresse à la vidéo en tant que moyen d'expression que l'on 
expérimente sensuellement et que l'on peut reconnaître".  
Elizabeth Price 
 
Elizabeth Price est une artiste britannique, née en 1966 à Bradford (West Yorkshire), qui a étudié entre autres  
à la Ruskin School of Drawing and Fine Art de l'université d'Oxford, puis au Royal College of Art de Londres. En 1999, 
elle a obtenu son doctorat en Beaux-arts de l'université de Leeds. Première artiste en résidence au Rutherford 
Appleton Space Laboratory (Oxfordshire), elle remporte le Turner Prize en 2012 avec son exposition solo vidéo "HERE" 
au Baltic Centre for Contemporary Art (Gateshead).  
 
Elizabeth Price réalise des installations vidéo immersives, qui mettent en scène divers matériaux historiques 
notamment des films et des séquences vidéo, des documents d'archives, des plans et des photographies, ainsi que de 
la musique populaire. Ses œuvres sont produites minutieusement, prenant souvent plus d'un an à être réalisées, et 
elle revisite régulièrement des pièces plus anciennes, créant des versions nouvelles et actualisées. Elle ponctue le 
matériel visuel sur l'écran par des interventions graphiques audacieuses. Les textes et les slogans rappellent 
l'esthétique de la publicité ainsi que la propagande politique et combinent les théories du monde de l'entreprise et de 
l'université, pour créer un étrange sous-entendu rituel. Les motifs sonores sont créés à partir de la musique et du 
rythme des claquements de doigts, des claquements de mains, des percussions et des échantillons d'harmonies 
vocales.  
 
Son œuvre User Group Disco (2009) sera présentée au sein du musée national Fernand Léger, en résonance avec Ballet 
mécanique (1924), film chef-d’œuvre de Fernand Léger et Dudley Murphy. 
 
 
 
 
Elizabeth Price, captation de la vidéo User Group Disco, 2009 (vidéo HD couleur et son, 15 min). Courtesy Elizabeth Price, 2022.  

http://www.musee-fernandleger.fr/
http://www.musee-fernandleger.fr/
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Exposition à venir au musée national Fernand Léger 
www.musee-fernandleger.fr 
  _  _  _  _  _  _    _  _  _  _ _ _ _ 

 

 
 
 

Pierrick Sorin 
Le Balai mécanique 

du 15 avril au 15 décembre 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En écho à l’exposition Fernand Léger et le cinéma, le musée national Fernand Léger poursuit son exploration des 
relations fertiles entre peinture et images en mouvement en invitant une figure majeure de la création contemporaine 
en France, Pierrick Sorin.  
Vidéaste et metteur en scène, Pierrick Sorin, né à Nantes en 1960, incarne dans des vidéos inspirées par le cinéma 
burlesque et les univers poétiques de Georges Méliès et Jacques Tati, un personnage clownesque qui interroge avec 
humour et ironie le sens de notre vie quotidienne.  
 
A partir de 1995, l’artiste invente, avec des procédés de fabrication artisanale, des « théâtres optiques » dans lesquels 
un hologramme virtuel - double miniature de Pierrick Sorin – se donne en spectacle dans des saynètes comiques dans 
un décor composé d’un assemblage bricolé d’objets réels et fictifs : « Je reconnais que la simple magie visuelle dans 
laquelle je me vautre volontiers en réalisant des théâtres optiques me fascine et me rapproche de l’inventeur 
d’autrefois. » 
 
Pour le musée national Fernand Léger, Pierrick Sorin proposera la création d’œuvres inédites : avec malice, l’artiste 
intègrera le visiteur dans ses facéties visuelles tout en rendant hommage à la modernité et à l’inventivité esthétique de 
l’œuvre pionnière d’un des principaux maîtres de l’avant-garde du XXe siècle, Fernand Léger (1881-1955). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
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Les podcasts des musées nationaux 
 

Fernand Léger Remix : une création musicale originale  
 

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

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

 
 
Pour apprécier pleinement le traitement du son en 3D, munissez-vous d’écouteurs. Pour écouter la mixtape, scannez le QR code.                                                                                              
 
Une création des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes, réalisée en partenariat 
avec RFI Labo et avec le soutien de Matmut pour les arts 
Conception et réalisation : Antoine Couder  
Musique originale : Roman Kouder  
 
Avec les interventions de Julie Guttierez, conservatrice du patrimoine, Nelly Maillard, historienne 
de l’art et co-auteure du catalogue raisonné de Fernand Léger, Nathalie Tavares, agent d’accueil 
et de surveillance au musée national Fernand Léger.  
 
Cheffe de projet musée : Gaïdig Lemarié 
Prise de son & montage : Xavier Gibert & Roman Kouder 
Mixage 3D : Benoît Le Tirant et Xavier Gibert de RFI Labo 
Production déléguée : Cécile Cros / narrative  
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Colloque Léger et le cinéma - bientôt en ligne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloque international « Fernand Léger. Une Pensée cinématographique » 
 
Ce colloque international pluridisciplinaire a été coorganisé par le Centre André Chastel, Paris et le musée national 
Fernand Léger, avec le soutien de la Cinémathèque française et du Service des musées de France.  
Initié à l’occasion de l’exposition Léger et le cinéma, au musée national Fernand Léger à Biot, ce colloque  
a permis de dresser un panorama de la connaissance et de la recherche en cours, en France et à l’international, sur la 
production artistique et cinématographique de Fernand Léger (1881-1955). Programmé à Paris et en région, il est le 
fruit d’une synergie inédite réunissant des universitaires et des institutions patrimoniales.  
 
Il s’est tenu les mercredi 29 et jeudi 30 juin 2022, à Paris, à l'Institut national d'histoire de l'art et à la Cinémathèque française ; 
le vendredi 1er juillet, à Biot, au musée national Fernand Léger ; et le samedi 2 juillet 2022, à Nice, au musée national Marc 
Chagall. Ces quatre jours de conférences et d’échanges passionnants ont été enregistrés. Ils seront prochainement 
diffusés sur la chaîne You Tube des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes : 
www.youtube.com/channel/UCD5uoJ5aCEIEFLeauMKorjg  
 
Co-organisateurs 
Le Centre André Chastel, Inha, Paris  
Les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
Partenaires 
Sorbonne Université 
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
La Cinémathèque française 
 
Comité scientifique 
Anne Dopffer, commissaire générale de l’exposition, conservateur général du patrimoine et directrice des musées nationaux  
du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
Julie Guttierez, commissaire de l’exposition, conservatrice en chef du patrimoine au musée national Fernand Léger 
Arnauld Pierre, professeur en histoire de l’art contemporain, Sorbonne Université́ 
Elisabeth Magotteaux, doctorante contractuelle en histoire de l’art contemporain Sorbonne Université́, chercheuse associée  
à La Cinémathèque française 
 
Fernand Léger, The Girl with the Prefabricated Heart, 1947, photogramme, court-métrage de Fernand Léger pour Dreams that Money Can’t Buy, de Hans Richter. Centre Pompidou - 
Musée national d’Art moderne - Centre de création industrielle, Paris © Estate Hans Richter / photo Collection Lobster Films © ADAGP, Paris, 2022.  
Affiche du colloque. Photogramme représentant Kiki de Montparnasse filmée avec un vortographe dans Ballet mécanique, de Fernand Léger et Dudley Murphy (1923-1924).  
Photo © Light Cone (Paris) / Bruce Posner © ADAGP, Paris, 2022. 

http://www.youtube.com/channel/UCD5uoJ5aCEIEFLeauMKorjg
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
Cirque au musée national Fernand Léger

  
 
« Allez au cirque. Rien n’est aussi rond que le cirque (…) », Fernand Léger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
HÊTRE 
Compagnie Libertivore 

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

 
Photo : © MB /Libertivore, 2022 

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

 
 
 
 
 

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Photos : Séance « Bébé lecteurs » et Café lecteurs adultes dans le jardin du musée national Fernand Léger, avec l’équipe de la médiathèque communautaire Sonia-Delaunay de Biot. 
Photos : DR / musée national Fernand Léger, 2022.  
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Publics et Médiation 

Le musée national Fernand Léger propose une offre de médiation riche et variée en direction de publics diversifiés : 
visiteurs individuels, groupes adultes et scolaires. Des actions en faveur des publics empêchés permettent de rendre  
la culture et l’histoire de l’art accessibles au plus grand nombre. 
 

Vivement dimanche ! 

Chaque premier dimanche du mois, venez (re)découvrir les collections du musée national Fernand Léger  
et l'exposition en cours, en compagnie d’un guide-conférencier. 
RDV à 11 heures à la billetterie du musée, pour débuter ce tour d'horizon de l'art du XXe siècle !  
Dates à venir : les dimanches 6 novembre, 4 décembre 2002, 5 février et 5 mars 2023 (sous réserve de modification) 

Durée de la visite : 1 heure 
Publics : adultes et enfants à partir de 10 ans  
Tarif : 5 €  
L’entrée du musée est gratuite pour tous, le premier dimanche du mois. 
 

Visites-ateliers créatifs en famille  
 
Un moment ludique et convivial qui convient 
parfaitement aux enfants comme aux parents.  
 
En lien avec l’exposition Paysages de Fernand Léger, 
partons à la découverte des paysages qui nous 
entourent. Suite à une visite découverte de la nouvelle 
exposition, enfants et parents pourront expérimenter la 
notion de paysage, comment mêler nos environnements 
ruraux et urbains au travers de différentes techniques : 
dessin, peinture, modelage, ou encore tapisserie. 
 

Accessible à partir de 3 ans. 
 
 
Informations complémentaires sur le site internet www.musee-fernandleger.fr 
Réservation conseillée au 04 92 91 50 20 ou par courriel : regie.biot@rmngp.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,  Biot © ADAGP, Paris, 2022.

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:regie.biot@rmngp.fr
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EXPOSITIONS  
A découvrir au musée national Marc Chagall, Nice 
www.musee-chagall.fr 

 
 

 

 
Marc Chagall en éditions limitées 

Les livres illustrés 
volet 2 

3 septembre 2022 – 9 janvier 2023 
 
 
 
En 2020 et 2021, la collection du musée s’est enrichie de sept ouvrages rares de 
bibliophilie, offerts par Bella et Meret Meyer, les petites-filles de Marc Chagall. Pour 
honorer ce don exceptionnel, l’exposition célèbre la relation intime et durable que 
Chagall a entretenue avec l’écrit et le livre, et qui a permis la création de plus de cent 
ouvrages illustrés en édition originale à tirage limité.  

 
Pour Chagall, sensible à la poésie des mots autant qu’à celle de la matière, imaginer un nouveau livre de bibliophilie, 
c’est avant tout chercher les moyens d’incarner une pensée intellectuelle et plastique dans un objet matériel, un livre 
imprimé qui veut être singulier. La réflexion sur le rapport entre texte et image, capitale, n’est que la première étape 
d’une fabrication artisanale qui rassemble différents métiers du livre.  
Sur ce chemin de création collectif, Chagall a fait des rencontres fructueuses avec de nombreux écrivains, des éditeurs 
parmi lesquels Ernst Cassirer, Ambroise Vollard, Tériade, Aimé Maeght, Gerald Cramer ; ainsi qu’avec des imprimeurs, 
les ateliers Mourlot et Charles Sorlier pour la lithographie, les ateliers Frélaut pour la gravure. Ensemble, dans le 
respect des traditions de l’imprimerie mais non sans liberté et inventivité, ils ont fait naître ces livres précieux, tirés à 
un nombre d’exemplaires limités. 
Le parcours d’exposition propose de découvrir la diversité des techniques de l’estampe pratiquées par Chagall - 
gravure sur bois ou sur métal et lithographie - ; ses grandes réalisations tels que les projets novateurs initiés par le 
marchand et éditeur d’art Ambroise Vollard (Les Âmes mortes, les Fables, la Bible) qui ont finalement vu le jour grâce 
à un autre éditeur, Tériade, après 1945. L’exposition présente aussi des ouvrages moins connus tels que les Lettres 
d’hivernage, créé à partir d’un recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor, ou des livres à dimension 
autobiographique comme Poèmes, dans lequel Chagall a illustré ses propres poèmes. 
 
Afin de préserver les œuvres sur papier et de présenter différents ouvrages, un nouvel accrochage a été mis en place 
depuis le 3 septembre, avec de nouveaux ouvrages illustrés à découvrir, tels que les Fables de Jean de La Fontaine, 
l’Odyssée d'Homère ou encore La Féérie et le Royaume de Camille Bourniquel.  
 
Commissariat collectif : Anne Dopffer, Gaïdig Lemarié, Isabelle Le Bastard et Marie Nérot 
 
 
Léopold Sédar Senghor, Lettres d'hivernage, illustrations de Marc Chagall, 1973. Livre réalisé avec la collaboration de Gérard Bosio, imprimé par l'imprimerie Marne à Tours, pour le 
texte, et par l'imprimerie Mourlot, à Paris, pour les illustrations. Livre tiré à 180 exemplaires sur vélin d'Arches, signé par L.S. Senghor et M. Chagall. Nice, musée national Marc Chagall. 
© Photo : Rmn-GP / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2022. Graphisme : © c-graphik.fr 

http://www.musee-chagall.fr/
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A découvrir au musée national Marc Chagall, Nice 

www.musee-chagall.fr 
 

 
 

Focus Ukraine 
présenté dans le cadre du Festival OVNi 2022 

 
Portraits de réfugiés ukrainiens 

un projet du photographe Olivier Roller 
depuis le 7 mai 2022 

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

 
Durant l’hiver 2022, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Olivier Roller a accueilli chez lui, à Paris, de jeunes ukrainiens 
réfugiés. A partir de ces rencontres, nouées dans ce contexte tragique, le photographe a créé de saisissants portraits. 
Prenant la forme de courtes vidéos, les images d’Olivier Roller sont frontales et dépouillées : les corps, les visages, cadrés 
de près, se livrent à l’objectif du photographe qui se focalise lentement sur le regard, de ces jeunes gens. Leurs voix qui 
partagent leur récit, rendent palpables leurs existences bouleversées : des voix cassées qui, au-delà des mots, portent les 
souvenirs cruels, le doute et parfois le sentiment de culpabilité ; des voix fermes aussi qui disent leur énergie, leur courage 
et leur engagement à aider leurs compatriotes.  
Ce face-à-face, sans filtre, nous ouvre les yeux sur des destins humains singuliers qui traversent les épreuves de la guerre. 
Leur présence donne soudain corps à cette abstraction lointaine qu’est la guerre perçue à distance. Les témoignages, 
auxquels se mêle parfois la voix de l’artiste, racontent l’arrachement du pays natal, le périple angoissant, le quotidien 
précaire, rythmé par l’incertitude et la quête des moyens de survie, mais aussi les pensées accaparées par la nostalgie, 
l’inquiétude pour les proches. Loin de tout misérabilisme, le regard d’Olivier Roller souligne la dignité et la puissance des 
citoyens ukrainiens que la violence et la guerre ont transformés, du jour au lendemain, en réfugiés. 
 
Face aux tourments de l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui, les artistes nous placent également face à des questions : celles de 
nos responsabilités et du choix d’accueillir - ou non - la détresse, physique et morale, engendrée par la guerre. Par ce qu’il 
porte d’humanité, le projet d’Olivier Roller s’inscrit avec évidence au sein du musée national Marc Chagall. Tout au long de 
sa vie, Marc Chagall qui a connu les persécutions, les guerres et le chemin de l’exil, a lui-même raconté en images les 
violences du XXe siècle.  Le cycle peint du Message Biblique, qui inclue le récit de L’Exode, en atteste et est à l’origine du 
musée, conçu par l’artiste comme un de lieu de paix et de spiritualité. Projetés dans l’auditorium, aux côtés des vitraux de 
Marc Chagall qui voulait créer une maison dans laquelle « viendront des jeunes et les moins jeunes chercher un idéal de 
fraternité et d’amour tels que mes couleurs et mes lignes l’ont rêvé », ces portraits racontent aussi l’espoir de la fin du 
conflit.  
Pour leur confiance, nos remerciements vont à Liza, Polina, Nina, Anna, Yaroslav, Anatolii, Liz, Russana, Olesia et Sia dont 
nous partageons ici les témoignages.  
 
A l’occasion d’Ovni, une seconde vidéo, avec d’autres témoignages, sera diffusée dans le cadre du festival OVNi.  
Découvrez le projet sur Instagram @OlivierRoller et @Ukranian_refugees_portraits 
 
Portrait de Rusana, photographie © Olivier Roller, 2022 

http://www.musee-chagall.fr/
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A venir au musée national Marc Chagall, Nice 
www.musee-chagall.fr  

 
 
 

Chagall et Moi ! 
Les 50 ans du musée Chagall 

exposition en trois volets  
28 janvier 2023 – 8 janvier 2024 

 
 
En 2023, nous célébrerons tout en joie et en couleurs, les cinquante ans de la création du musée national Marc Chagall. 
Inauguré par l’artiste le jour de son anniversaire, le 7 Juillet 1973, le musée ou plutôt la maison qu’a voulue Chagall 
pour accueillir le cycle du Message Biblique qui porte encore aujourd’hui un puissant message universel : 
 
« Depuis ma première jeunesse, j’ai été captivé par la Bible. Il m’a toujours semblé et il me semble encore que c’est la 
plus grande source de poésie de tous les temps. […] Le monde est pour moi comme un grand désert dans lequel mon 
âme rode comme un flambeau, j’ai fait ces tableaux à l’unisson de ce rêve lointain. J’ai voulu les laisser dans cette 
Maison pour que les hommes essaient d’y trouver une certaine paix, une certaine spiritualité, une religiosité, un sens 
de la vie.»1 
 
Pour célébrer ce don généreux, fait il y a 50 ans, l’exposition Chagall et moi ! invite 12 personnalités d’aujourd’hui 
(artistes, écrivains, danseurs, musiciens, …) à partager leur lecture contemporaine de ces tableaux. Ce Chagall et moi ! 
dévoilera de multiples surprises et sera accompagné d’une riche programmation qui culminera le 7 juillet 2023, jour 
anniversaire de Marc Chagall et du musée ! 

 
La liste des 12 participants sera communiquée ultérieurement. 
Date anniversaire : le 7 juillet, suivi d’un weekend festif les samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

                                                           
1 Marc Chagall, discours d’inauguration du musée national Marc Chagall, le 7 juillet 1973.  

50 ans 
Musée national Marc Chagall 

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

 

 

 
Mark Dion 

The Tropical collectors 
Jusqu’au 28 novembre 2022 

 
 
 
 
 

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

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

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

En regard de La Guerre et la Paix, l'œuvre The Tropical Collectors (Bates, Spruce and Wallace), réalisée en 2009, fait 
référence à trois naturalistes victoriens peu connus et aux collectionneurs tropicaux. Ces explorateurs britanniques 
faisaient partie d'une entreprise coloniale et sont aujourd'hui associés à l'histoire des premières sciences et de la 
biologie. Dans les années 1850, des personnes comme H.W Bates, Richard Spruce et Alfred Russell Wallace, se sont 
courageusement aventurées en Amérique du Sud, ont traversé le fleuve Amazone et ont collectés, au risque de leurs 
vies, une immense diversité de spécimens et de sujets biologiques.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark Dion, The Tropical collectors, vue de l'installation au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, à Vallauris. © Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Martitimes / Anthony Lanneretonne. Courtesy de l'artiste de la galerie In situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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A venir au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, 
Vallauris 
www.musee-picasso-vallauris.fr 
 

 

 
 

Pablo Picasso,  
La Guerre et La Paix,  

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

Automne 2023 
 
 
 

Relire et comprendre La Guerre et La Paix 
 
Résidant à Vallauris depuis 1948, Pablo Picasso (1881-1973) choisit la chapelle romane de l’ancien prieuré  
de Vallauris pour y installer une composition murale monumentale, intitulée La Guerre et la Paix. Après Guernica 
en 1937 et Massacre en Corée en 1951, Picasso exécute en 1952 cette grande fresque politique qui conserve une 
actualité forte : l’artiste y dénonce avec passion et inventivité les horreurs de la guerre et témoigne de son 
engagement pour la paix.  
 
A l’occasion de Picasso Anniversaire, manifestation internationale organisée à l’occasion de l’anniversaire  
des 50 ans de la mort de Pablo Picasso, les équipes des musées nationaux s’impliqueront à créer de nouveaux 
contenus de médiation afin de raconter l’histoire de l’œuvre et expliquer la symbolique de cette œuvre engagée.   
Le nouveau dispositif de médiation sera installé à l’automne 2023. Destiné à tous publics, elle enrichira la visite en 
racontant l’histoire de cette œuvre exceptionnelle in situ et détaillera la signification encore brûlante de ce 
manifeste pacifiste. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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ACCUEIL DES VISITEURS 

 
 
Audioguides 
  
Depuis la rentrée 2022, les audioguides sont à nouveau disponibles. Vous pouvez les demander gratuitement  
au comptoir de la billetterie boutique, ou bien écouter leur contenu depuis votre smartphone grâce au parcours 
QR codes mis en place dans les salles du 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 
  
 
Accueil des groupes 
Pour les personnes qui souhaitent visiter le musée en groupe, avec leur propre guide, il n’y a plus de restriction 
du nombre de personnes. La réservation demeure obligatoire. 
 
Contacts 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr 
Tél.: +33 (0)4 93 53 87 28 
 
Pour + d'informations pratiques (horaires, tarifs), consulter notre site internet  
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr  
 
 
 
 

mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/chagall/c-informations-pratiques
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/
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ACCESSIBILITE  
 

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

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

Musée national Pablo Picasso,  
la Guerre et la Paix  
Place de la Libération – 06200 Vallauris  
  
Le musée national Pablo Picasso, la Guerre et la Paix, est situé dans la chapelle du château de Vallauris qui accueille le musée 
municipal Magnelli, musée de la céramique.  
 
Une place de stationnement adaptée est située sur la Place du Château à proximité immédiate de l’entrée du site. L’accès 
à la chapelle se fait depuis la cour du château par une rampe amovible pour franchir les deux marches de la porte d’entrée 
de la chapelle. Les utilisateurs de fauteuils roulants sont invités à se présenter à l’accueil du musée Magnelli afin que le 
personnel d’accueil dispose les rampes amovibles. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Musée national Fernand Léger 
255, chemin du Val de Pôme - 06410 Biot  
Tél: +33 (0)4 92 91 50 20 
www.musee-fernandleger.fr 
 
Horaires 
Ouvert tous les jours sauf le mardi. 
Du 2 mai au 31 octobre, de 10h à 18h. 
Du 1er novembre au 30 avril, de 10h à 17h. 
 
Tarifs 
Le billet d’entrée inclut l’accès à la collection 
permanente et un audioguide 
7,50 €, réduit 6 €, groupes 7 € (à partir de 10 
personnes). 
Gratuit pour les moins de 26 ans (membres de l’Union 
Européenne), le public handicapé (carte MDPH), les 
enseignants (Pass Education) et le 1er dimanche du 
mois pour tous. 
Billet jumelé entre le musée Chagall, le musée Léger, 
valable 30 jours à compter de la date d’émission du 
billet: 11€ à 15€ selon les expositions. 
 
Accès 
En avion : aéroport de Nice-Côte d’Azur, 15 km  
En train : gare SNCF de Biot 
En bus : Envibus n°10 et 21 (arrêt musée Fernand 
Léger) 
En voiture : sortie Villeneuve-Loubet, RN7, puis direction 
Antibes à 2 km et prendre la direction de Biot. 
Parking : gratuit pour les autocars et voitures 
Accès et toilettes pour les personnes handicapées. 
 
Réservation visites avec conférenciers et ateliers 
visiteguide-mn06@culture.gouv.fr  
T +33 (0)4 93 53 87 35 
 
Réservations visites libres 
visitelibre-mn06@culture.gouv.fr 
T +33 (0)4 93 53 87 20 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Audioguides 
Demandez votre audioguide à la billetterie du musée,  
ou bien lisez leurs contenus à partir de votre smartphone, 
en scannant les QR codes près des œuvres.  
Version Adultes en français, anglais, allemand, italien, russe, 
chinois, japonais, espagnol.  
Version Enfants en français et en anglais. 
 
Librairie-boutique 
regie.biot@rmngp.fr 
T +33 (0)4 92 91 50 20 librairie- 
 
La Pause musée 
située dans le jardin du musée 
ouverte aux jours et horaires du musée  
T +33 (0)7 85 83 23 66 
sur Facebook : La Pause Musée 
 
 
Contacts Relations Presse 
Hélène Fincker, Attachée de presse 
 T +33 (0)6 60 98 49 88 
helene@fincker.com 
 
Sandrine Cormault, Chargée de communication 
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes  
T +33 (0)6 70 74 38 71    
sandrine.cormault@culture.gouv.fr

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

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

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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