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ÉDITORIAL  
 

Une saison sous l’égide de la création 

Au cœur de la saison des musées nationaux du XXe des Alpes-Maritimes, la création !  

La création contemporaine ou passée, la création comme innovation mais aussi comme lieu de 

réflexion et de questionnement. La saison 2019-2020 ne s’écarte pas de cette ligne. Notre 

programmation culturelle, pluridisciplinaire et ouverte à un large public, se poursuit en s’appuyant 

sur des partenariats fidèles avec des institutions phares du territoire tels les Ballets de Monte-Carlo, 

Piste d’Azur, la Médiathèque Sonia Delaunay, l’Opéra de Nice, le CIRM ou encore l’Université Côte 

d’Azur. De nouvelles rencontres, cette année largement féminines, viennent les enrichir comme 

avec Josiane Rieu, professeur de littérature qui prend la suite de Carole Talon-Hugon pour 

concevoir avec nous le cycle de conférences d’histoire de l’art et d’esthétique ; ou avec l’arrivée 

d’une « maitresse de cérémonie », Edith Mahieux, auteure-narratrice et chanteuse, pour introduire 

les concerts du festival des Musiques d’aujourd’hui à demain. Des collaborations fructueuses qui se 

déclinent également par l’accueil de deux créations inédites : Seule, pièce chorégraphique et 

musicale de Laurence Marthouret, programmée dans le cadre du festival Manca et Souffle, projet 

de livre d’artiste de Caroline Challan Belval qui donnera lieu à une performance d’activation lors 

des rencontres Art et science. La jeunesse et l’enseignement artistique sont aussi mis à l’honneur, 

grâce au partenariat renoué avec le Conservatoire à Rayonnement Régional - Pierre Cochereau, 

permettant aux élèves de se produire sur la scène de l’auditorium du musée national Marc Chagall.  

Après avoir participé à la biennale L’Odyssée du Cinéma de la Ville de Nice avec l’exposition 

Clément Cogitore (prolongée jusqu’au 28 octobre 2019), le musée national Marc Chagall propose 

deux expositions consacrées au maître des lieux : Sur la terre des dieux, une exploration des 

rapports que Marc Chagall a entretenus avec le monde grec, suivi de De couleur et d’encre. Chagall 

et les revues d’art, une traversée du XXe siècle dans un genre éditorial dans lequel Chagall a excellé. 

Le musée national Fernand Léger poursuit quant-à-lui le passionnant cycle Dessinez d’abord ! en 

s’intéressant cette année à la pratique du portrait. Au printemps, un projet d’art contemporain 

permettra d’éclairer la notion d’utopie, chère à Fernand Léger, en découvrant une œuvre 

exceptionnelle de Gilbert & George, prêtée par la Fondation Louis Vuitton, Working Class, War, 

Gateway (1986). Pour les Journées européennes du patrimoine 2020, le musée Fernand Léger 

célébrera l’arrivée d’un chef d’œuvre de Fernand Léger, Le Transport des forces. Peint pour 

l’exposition internationale de 1937, cette œuvre emblématique et monumentale de la modernité 

rejoindra Biot pour une période de cinq années, à l’occasion d’un dépôt par le Centre national des 

arts plastiques. A Vallauris, la jeune artiste libanaise Mounira Al Sohl investira le musée national 

Pablo Picasso – La Guerre et la Paix, de sa pratique artistique inventive et engagée, nourrie de sa 

rencontre avec les femmes et les hommes confrontés aux tourments du monde.  

Une saison donc sous le signe de la découverte et de l’ouverture qui je l’espère, saura vous 

surprendre et vous animer.  

 
Anne DOPFFER 
Conservateur général du Patrimoine 
Directrice des musées nationaux du XXe des Alpes-Maritimes 
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Musée national Marc Chagall, Nice  
 

 

 

 
Clément Cogitore 
Jusqu’au 28 octobre 2019 
 
 

 
 
Lauréat du Prix Marcel Duchamp 2018, Clément Cogitore s’intéresse aux diverses formes de mise en 
scène et de mise en récit (cinéma, exposition, opéra). Artiste plasticien, vidéaste et cinéaste, il porte un 
regard singulier sur le monde contemporain, s’inspirant de ses rituels, de ses croyances et de 
l’abondance des images qui en découlent.  
 
Exposition organisée dans le cadre de Nice 2019, L’Odyssée du Cinéma, programme culturel et artistique 
initié par la Ville de Nice à l’occasion du centenaire des studios de la Victorine. 
 
Clément Cogitore, Les Indes Galantes, 2017, vidéo HD – couleur – 6 min. Production 3e Scène, Opéra National de Paris – Les Films Pelleas. Courtesy de l’artiste, 
de la galerie Eva Hober (FR) et de la galerie Reinhard Hauff (DE) © ADAGP, Paris, 2019. 

 

 

Sur la terre des dieux. Marc Chagall et le monde grec 

16 novembre 2019 – 1er juin 2020 

 

A travers un ensemble d’œuvres rarement montrées, l’exposition 
explore le rapport entre Marc Chagall et la littérature antique 
grecque. A l'invitation de son éditeur d'origine grecque, Tériade, 
l’artiste entreprend deux voyages en Grèce en 1952 puis en 1954, 
desquels découlent plusieurs projets. Nourries par la lecture de 
Daphnis et Chloé de Longus et de L'Odyssée d'Homère, les œuvres 
de Chagall prennent des formes variées. De livres illustrés à une 
monumentale mosaïque pour la Faculté de droit de Nice, en 
passant par les décors et les costumes du ballet Daphnis et Chloé 
pour l’Opéra de Paris, le maître vençois navigue et s'approprie ces 
classiques de la culture méditerranéenne, sur lesquels l'exposition 
propose un éclairage renouvelé. 

 
 

Marc Chagall, Daphnis et Gnathon, illustration pour le livre Daphnis et Chloé, 1961, lithographie. 
Collection privée. © ADAGP, Paris, 2019. 
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De Couleur et d’encre. Chagall et les revues d’art  
20 juin – 21 septembre 2020 
 

 
 
Marc Chagall a, toute sa vie durant, entretenu une relation forte avec l’écrit. Des manuscrits yiddish aux 
illustrations pour des livres, son œuvre se développe au fil des mots, au rythme de la narration et de la 
page imprimée, donnant naissance à de nombreuses collaborations éditoriales. Parmi celles-ci, de 
célèbres livres illustrés comme Les Âmes mortes de Nicolas Gogol (1923-1927) et Les Fables de Jean de 
la Fontaine (1926-1928) ou La Bible (1930-1956) mais également de nombreuses parutions dans des 
revues d’art. 
 
Ce genre éditorial, peut-être moins familier au grand public, a pourtant connu un développement 
considérable au XXème siècle. Miroir du bouillonnement intellectuel et créatif des avant-gardes, ces 
revues ont constitué le premier outil de diffusion des innovations artistiques.  Animées par des éditeurs, 
parfois marchands, exigeants et passionnés, qui commandaient des textes aux plus grands auteurs et 
des illustrations – photographiques ou lithographiques – aux plus grands artistes, les revues d’art sont 
petit à petit devenues de véritables lieux de création, de dialogues et de croisement entre le texte et 
l’image. 
  
A partir des années 1920 et durant plusieurs décennies, les collaborations de Marc Chagall à des revues 
d’art françaises et internationales se multiplient, témoignant de son intérêt pour ce support. 
L’exposition explore la singularité de chacune de ces aventures humaines, éditoriales et engagées. 
 
A partir de 1914, l’œuvre de Chagall apparaît dans la revue allemande Der Sturm, puis l’artiste collabore 
entre 1923 et 1924 aux revues yiddish Shtrom et Khaliastra. Sa participation aux Cahiers d’art et à Verve, 
éditée par Tériade, par des dessins pour les couvertures et des illustrations, confère une identité visuelle 
à ces revues et positionne l’artiste dans les cercles artistiques parisiens de l’entre-deux-guerres. 
Pendant son exil aux Etats-Unis, il participe à la revue surréaliste VVV en 1942, publiée depuis New York 
par André Breton, acte militant et affirmation de l’existence d’une communauté utopique d’artistes se 
retrouvant dans l’expérience individuelle de l’exil. De retour en France fin 1947, il travaille de concert 
avec Aimé Maeght, s’engageant à ses côtés pour donner corps pendant plus de 20 ans à la revue 
Derrière le miroir. 
 
L’exposition retrace le lien unissant Marc Chagall aux revues d’art, en explorant la nature de ses 
contributions graphiques et littéraires. Une occasion unique de découvrir des œuvres originales en lien 
avec les illustrations présentes dans les revues et des documents tout à fait inédits, issus en partie des 
archives personnelles de l'artiste (revues originales, essais, lettres).   
 
Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et les musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Elle donnera lieu à l’édition d’un catalogue. 
 

 

Marc Chagall, Revue Derrière le miroir n°235 (parution en octobre 1979). Collection particulière © ADAGP, Paris, 2019. 
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Musée national Fernand Léger, Biot  
 

 

Vis-à-vis. Fernand Léger et ses ami.e.s 

Jusqu’au 23 septembre 2019 

 
Placé sous le signe de l’amitié créative et de 
l’esprit collaboratif, ce troisième et dernier volet 
d’un cycle débuté en 2017, propose une mise en 
regard inédite de l’œuvre de Fernand Léger avec 
celle de ses contemporains, autres grands 

maîtres du XXe siècle et de l’art actuel : Pablo 

Picasso, Alexandre Calder, Robert Delaunay, Jean 

Dewasne, Alain Jacquet, Jean Dubuffet, Erró, 
Edouard Arroyo, etc. Une plongée au cœur des 
avant-gardes internationales, à travers les 

thèmes majeurs du portrait et du paysage.  

 
Cette exposition est organisée par la Réunion des musées nationaux - Grand Palais et les musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Un catalogue richement illustré présente les trois éditions 
successives de cette manifestation. 
 
 
Vue de l’exposition Vis-à-Vis. Fernand Léger et ses ami.e.s : à gauche, Fernand Léger, Femmes au perroquet sur fond rouge, 1951, terre cuite émaillée, Musée 
national Fernand Léger, Biot ©ADAGP, Paris, 2019.  A droite, Jean Dubuffet, Le Veilleur, 1972, peinture sur résine stratifiée, structure métallique sur 4 roues, 
Centre Pompidou, MNAM-CCI, Paris. © Centre Pompidou, MNAM-CCI © ADAGP, Paris, 2019. © Photo : Anthony Lanneretonne, 2019.  

 
 

 

Dessinez d’abord ! Fernand Léger et le portrait 

12 octobre 2019 – 2 mars 2020 

 
 

A partir de dessins de sa collection rarement exposés, le musée 

national Fernand Léger met en lumière la diversité de la pratique 

du dessin chez Fernand Léger. Pour l’artiste, le dessin ne 

constitue pas seulement un travail préparatoire et exigeant à la 

peinture ; il s’agit aussi d’un mode d’expression en soi que Léger 

pratique chaque jour, un plaisir du geste qui retranscrit avec 

finesse et spontanéité son observation des êtres et des choses.  
 

Peu présent dans son œuvre peint, le portrait est omniprésent 
dans son œuvre dessiné : croquer sur le vif des scènes de la vie 
quotidienne, représenter la femme aimée, régler la composition 
d’un portrait académique ou fragmenter le corps pour mieux en 
saisir l’essentiel. L’œuvre dessiné de Fernand Léger, foisonnant 
et intimiste, se dévoile dans cette exposition autour de l’intérêt 
toujours renouvelé du peintre pour la figure humaine.  

 
 
Fernand Léger, Portrait d’Henri Martin, vers 1952, musée national Fernand Léger, donation Nadia Léger et Georges Bauquier (1969). Photo Gérard Blot  
©ADAGP, Paris, 2019 
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Gilbert & George. Images d’utopies 

11 avril – 31 août 2020 
 

 

« Nous savons que nous ne pouvons pas atteindre l’utopie, néanmoins nous essayons chaque jour. » 
Gilbert & George 

 

 
Au printemps 2020, le musée national Fernand Léger offre au visiteur une immersion totale dans deux 
œuvres spectaculaires du XXe siècle. Dans un écho contemporain visuellement saisissant, la puissance 
plastique du tableau Les Constructeurs, peint par Fernand Léger en 1950, rencontre la complexité du 
triptyque monumental, Class War, Militant, Gateway, créé en 1986 par le couple d’artistes britanniques 
Gilbert & George (nés respectivement en 1943 et 1942).  
 
Inventeurs d’un langage artistique mêlant gravité du propos et liberté exubérante des images, dans le 
prolongement du Pop Art, Gilbert & George s’inscrivent dans la continuité de l’œuvre peint du maître 
de l’avant-garde : leur émerveillement devant le spectacle quotidien de la ville, leur engagement 
politique qui les conduit à retranscrire les transformations de la société, leur évolution vers une 
monumentalité de plus en plus affirmée, et leur conviction de la nécessité d’un art pour tous sont autant 
de points communs qui unissent ces artistes par-delà les générations. La force symbolique et le souffle 
épique qui traversent leurs œuvres témoignent de leur militantisme et de leur espoir dans l’avenir, et 
donnent à leurs images une dimension universelle. 
 
 

L’œuvre Class War, Militant, Gateway est prêtée par la Fondation Louis Vuitton, Paris, partenaire 
exceptionnel de cette exposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilbert & George, Class War, panneau central du triptyque Class War, Militant, Gateway, 1986. Panneau seul, 363 x 1010 cm. © Fondation Louis Vuitton, Paris. 
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Le Transport des forces s’installe au musée Léger ! 

A partir du 19 septembre 2020 / Journées européennes du Patrimoine  

 
 

 

Au musée national Fernand Léger, l’automne 2020 sera marqué par un événement exceptionnel : 
l’installation et la présentation dans ses collections d’un immense tableau d’environ 5 m de hauteur sur 
près de 9 m de 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 par 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’apologie 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 et devient le promoteur d’un art social, 
inscrit dans l’espace public. Avec cette œuvre, la beauté de la peinture murale moderne s’offre 
désormais au regard de tous. 

Propriété du Centre national des arts plastiques de Paris, qui en a généreusement consenti le dépôt 
pour une durée de 5 ans au musée national Fernand Léger, Le Transport des forces sera dévoilé au public 
lors des Journées Européennes du Patrimoine 2020. Le visiteur sera invité à découvrir cette œuvre 
magistrale, exposée pour la première fois au musée Léger, grâce à une programmation spécifique -  
conférences, projections et parution d’un ouvrage monographique - mettant en valeur le caractère à la 
fois unique et allégorique de ce tableau emblématique. 

 
 
 
 
 

 
 
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, 2019.  
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Musée national Pablo Picasso, 

La Guerre et la Paix, Vallauris  
 

  

 

Exposition Mounira Al Solh   

30 mai – 31 août 2020 
 
L’exposition présentée à Vallauris s’inscrit dans la série des invitations faites par les musées nationaux 
du XXe siècle des Alpes-Maritimes à des artistes contemporains d’exposer dans la chapelle du musée 
national Pablo Picasso de Vallauris. Pensées en résonance avec le chef-d’œuvre de Picasso "La Guerre et 
la Paix”, ces expositions explorent des propositions contemporaines autour du thème de l’engagement. 
 
Artiste multidisciplinaire travaillant aussi bien la vidéo, la photographie, l’installation, le dessin ou la 
broderie, Mounira Al Solh (née en 1978 à Beyrouth), y est invitée, à partir de juin 2020, à investir la 
chapelle du musée national Pablo Picasso de Vallauris. 
 
L’artiste aborde les enjeux de déplacements à l’échelle de l’Europe et de la Méditerranée, et notamment 
la crise des réfugiés syriens, à l’origine de plusieurs séries d’œuvres depuis 2012. Mêlant histoires 
collectives et histoires personnelles, l’œuvre de Mounira Al Solh se nourrit de récits collectés, comme 
autant de manières d’évoquer la résilience face aux conflits contemporains. Son travail a récemment 
été exposé à la Documenta 14 à Athènes et Kassel (2017) et lors d’expositions personnelles à l’Art 
Institute de Chicago et au Mathaf à Doha (2018).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mounira Al Solh, I strongly believe in our right to be frivolous, 2018, Art Institute of Chicago (États-Unis). © Photo: DR / Art Institute of Chicago et courtesy de 
l’artiste. 
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ÉVÉNEMENTS 
 

  

  
Parallèlement à la présentation d'expositions temporaires, les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes proposent, de septembre à juin, une riche programmation culturelle incarnée par de 
nombreux événements. Dans un esprit d’ouverture aux publics les plus larges, la programmation fait la 
part belle à l’art vivant sous toutes ses formes et participe, à l’appui de partenariats créatifs, à la 
dynamique culturelle du territoire de la Côte d’Azur.  
  

La salle de concert du musée national Marc Chagall  
La présence d’une salle de spectacle dans le musée a été souhaitée par Marc Chagall, amoureux de la 

musique et des arts scéniques. Il a dessiné les trois vitraux de La Création du Monde qui baignent la 

salle de leur exceptionnelle lumière bleue. La scène accueille un clavecin, dont le couvercle a été peint 

en 1980 par Marc Chagall. Dans ce prestigieux écrin se sont notamment produits Olivier Messiaen, 

Yvonne Loriod et Mstislav Rostropovitch. L’auditorium accueille un programme annuel composé entre 

autres de concerts, de conférences et de performances dansées.  

  
 

Nos événements 2019-2020 
11 concerts en partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de Nice, dont un festival consacré aux 
Musiques d’aujourd’hui à demain et un cycle de concerts de musique de chambre 
2 performances dansées en partenariat avec Les Ballets de Monte-Carlo, 
6 conférences d’histoire de l’art et philosophie de l’art, en partenariat avec l’Université de Nice Sophia 
Antipolis et avec le soutien de l’Association des Amis du musée national Marc Chagall, 
4 auditions des élèves du Conservatoire à Rayonnement régional de Nice- Pierre Cochereau  
3 temps forts autour des arts du cirque 
1 création chorégraphique et musicale dans le cadre du festival MANCA 
1 participation aux Rencontres Art et science initiées par l’Université Côte d’Azur 
1 cycle de rencontres « Les actualités du dimanche ». 
1 cycle dédié à la lecture avec la Médiathèque communautaire Sonia Delaunay 

  

Nos partenaires  
L’Association des Amis du musée national Marc Chagall 

Les Ballets de Monte-Carlo 
Le Centre national de Création Musicale, CIRM 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice – Pierre Cochereau  
La Médiathèque communautaire Sonia Delaunay, Biot 
L’Opéra de Nice, et son orchestre philharmonique 
Le festival OVNi 
Piste D’Azur, Centre régional des Arts du Cirque 
La Réunion des musées nationaux – Grand Palais 
L’Université Côte d’Azur (UCA) 
La Villa Arson 
La Ville de Biot, la Ville de Nice et la Ville de Vallauris 
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MUSIQUE AU MUSÉE MARC CHAGALL 
 

  
FESTIVAL MUSIQUES D’AUJOURD’HUI A DEMAIN  

Orchestre Philharmonique de Nice 

 
Directeur musical : György G. Ráth 

Une co-production Opéra de Nice et musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 
 

      
Photo : DR / musée national Marc Chagall, Nice, 2019. 
 
« Ce qui n’est que moderne ne vit que d’aujourd’hui à demain, qu’il s’agisse d’art, de politique ou des 
conceptions de l’existence ». Ainsi s’exprimait le compositeur Arnold Schönberg à propos de sa comédie 
intitulée « D’Aujourd’hui à demain » créée en 1930. C’est ce même titre qui a été choisi pour ce festival 
dont nous célébrons la troisième édition dans le cadre lumineux de la salle de concert du musée national 
Marc Chagall. Les modes et ce qui est « moderne » passent, ne reste que l’essentiel. Or, il est crucial de 
démontrer qu’il n’y a pas de rupture dans l’histoire de la musique. Le passé proche, lui-même issu de 
longues traditions, est en résonance parfaite avec la musique d’aujourd’hui.  

 
Conçus par György G. Ráth, directeur musical de l’Opéra, les six programmes de 
ce nouvel opus se veulent représentatifs des diverses tendances européennes. 
Ils mettent en relation des œuvres de référence de compositeurs du XXe siècle 
avec des œuvres d'artistes internationaux contemporains qui réinventent 
l’héritage de leurs aînés et suivent le cours d’une écriture musicale en perpétuel 
renouvellement. Cette année, plus particulièrement, les compositeurs ayant 
tissé un lien fertile avec le territoire niçois, sont mis à l'honneur tels Laurent 
Petitgirard, Lucien Delrieu, Gontran Dessagnes, Pierrette Mari ou Thierry Muller.  
 
 
Edith Mahieux, auteure-narratrice et chanteuse, endossera le rôle de maîtresse 
de cérémonie tout au long de ce festival qui promet de belles découvertes et 
émotions musicales. 
 
 
 
 
 
Photos : DR 

http://www.opera-nice.org/
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Dimanche 13 octobre 2019, à 20h 

Laurent Petitgirard, Le Petit Prince 
Récitante: Sonia Petrovna 

Direction musicale: Giulio Magnanini 
 

Lundi 14 octobre 2019, à 20h 
Igor Stravinsky, Suite italienne pour violon et piano  

François-Bernard Mâche, Alcyone (piano et sons enregistrés) 

Igor Stravinsky, Divertimento (Le baiser de la fée) pour violon et piano  
Violon: Vera Novakova 

Piano: Maki Miura Belkin 
 

Samedi 19 octobre 2019, à 20h 

Marybel Dessagnes, Ab l’alen tir vas me l’aire 

Gontran Dessagnes, Cancion Galeotes 

Edgard Varèse, Octandre 

Thierry Muller, Jeux de société 

Martin Romberg, Flores malum pour clarinette (création française) 
Clarinette: Laure Paris 

Direction musicale: Frédéric Deloche 

 

Dimanche 20 octobre 2019, à 20h 

Toshio Hosokawa, Drawing 

Claude Debussy / Benno Sachs, Prélude à l’après-midi d’un faune 

Toru Takemitsu, Tree line 

Gérard Grisey, Partiels 
Direction musicale (ensemble de 17 musiciens): Luigi Gaggero 
 

Samedi 26 octobre 2019, à 20h 

Lucien Delrieu, Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur 

Jan Freidlin, Mist over the Lake (pièce pour clarinette et harpe)  

Bernard Andrès, Chants d’Arrière-saison (pièce pour violon et harpe) 

Pierrette Mari, Des notes en trio pour clarinette, violoncelle, harpe (création mondiale) 
Alfred Schnittke, Sonate pour violoncelle n° 1 
Clarinette: Frédéric Richirt 
Harpe: Helvia Briggen 
Violoncelle: Jan Szakal 
Piano: Richard Delrieu, Thibault Epp 

 

Dimanche 27 octobre 2019, à 20h 

Igor Stravinsky, Octuor pour instrument à vent 

Peter Eötvös, Octuor 

Alessio Elia, Octuor 
Direction musicale: Andrea Vitello  
 

 

 

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

http://www.opera-nice.org/
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CYCLE DE CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Orchestre Philharmonique de Nice 

 

Une co-production Opéra de Nice et musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 

 
  

 

 

 

 
Crédit photo : Dominique Jaussein 
 

Lundi 4 novembre 2019, à 20h 

Fanny Hensel Mendelssohn, Adagio pour violon et piano 
Clara Schumann, Trois Romances, opus 22 

Lili Boulanger, Deux morceaux pour violon et piano 

Graciane Finzi, Impression Tango 

Amy Beach, Romance, opus 23 

Grazyna Baczewicz, Sonate n°4 pour violon et piano 
Violon : Judith Le Monnier ; Piano : Marielle Le Monnier 

 

Lundi 9 décembre 2019, à 20h 

Joseph Haydn, Trio pour piano n° 39, Hob. XV.25, Tzigane 

Vítězslav Novák, Trio pour piano, violon, violoncelle n° 2 en ré mineur ; Quasi una ballata, opus 27 

Antonín Dvořák, Trio pour piano, violon et violoncelle n° 1 en si bémol majeur, B.51, opus 21 
Violon : Vera Novakova ; Violoncelle : Zela Terry ; Piano : Maki Miura-Belkin 

 

Lundi 6 janvier 2020, à 20h 

Franz Schubert, Sonate en la mineur, D. 821, Arpeggione 

Robert Schumann, Conte de fées, opus 113 
Alto : Magali Prévot ; Piano : Anthony Ballantyne 

 

Lundi 3 février 2020, à 20h 

Johann Sebastian Bach, Sonate pour viole de gambe n° 2 en ré majeur, BWV 1028 

Ludwig van Beethoven, Douze variations sur un thème de Judas Maccabeus 

Sergeï Rachmaninov, Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, opus 19 
Violoncelle : Zela Terry ; Piano : Maki Miura-Belkin 

 

Lundi 2 mars 2020, à 20h 

Maurice Ravel, Nahandove, extrait de Chansons madécasses 

Ottorino, Respighi Il tramonto 

Jean Cras, Quintette en do 

Ernest Chausson, Chanson perpétuelle  
Mezzo-soprano : Cristina Greco 

Violons : Judith Le Monnier, Pauline Carpentier ; Alto : Hélène Coloignier ; Violoncelle : Anne Bonifas ; Piano : Roberto 

Galfione 

 

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

http://www.opera-nice.org/
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NOUVEAU !  
CARTES BLANCHES AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE NICE ! 
 
 

 
Elèves du Conservatoire de Nice. Photo : Dominique Jaussein.  

 

Les Cartes blanches 

Un samedi après-midi par mois, les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Cochereau, 

issus de tous cycles et de différentes formations musicales, se produiront à l’auditorium du musée 

national Marc Chagall à Nice. Ces cartes blanches ont une visée pédagogique, permettant aux élèves 

d’exercer leur pratique dans un lieu de prestige, dédié à la création vivante, et de se confronter à un 

nouveau public. 

 

de 14h30 à 16h30 

Samedi 25 janvier, 15 février, 11 avril et 16 mai 2020 

Entrée libre dans l’auditorium 
 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville de Nice - Pierre Cochereau 

Fondé en 1916 par la pianiste Adeline Bailet, le Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre 

Cochereau de Nice a fêté ses cent ans en 2015. Dirigé par Thierry Muller depuis 2016, l’établissement, 

situé dans le superbe et récent bâtiment de l’avenue Brancolar, est aujourd’hui reconnu pour 

l’excellence de son enseignement artistique en Musique, Danse et Théâtre, ce qui le place dans le 

groupe de tête des Conservatoires de France. Il forme chaque année un grand nombre de solistes, 

danseurs et comédiens nationalement, voire même internationalement connus et reconnus. Il a 

également développé un cursus de licence en partenariat avec l’Université Côte d’Azur, dont il est 

désormais membre. Il anime la vie artistique de sa région et de sa ville grâce à des collaborations avec 

d’autres établissements artistiques de prestige et d’enseignement supérieur régionaux. Il rayonne 

également à l’étranger, en continuant de tisser d’étroits liens, de partager les talents et les savoirs avec 

d’autres pôles d’enseignement supérieur. 

 

 

 

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

La Quarantième ! 

 

 
 

 
 
SEULE – création chorégraphique et musicale 

par Laurence Marthouret 
 
Une co-production CIRM et musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

 

Samedi 30 novembre 2019, à 20h30  
Dimanche 1er décembre 2019, à 18h 
 

« SEULE est venue de la nécessité à accepter et envisager la solitude comme nature première et 

inéluctable de la condition humaine. SEULE c’est soi face à l’autre. Dans cette relation du soi à l’autre, 

la danse va dialoguer avec un quatuor à cordes et une bande électronique. La partition électronique 

sera comme un miroir de la pensée intérieure de la danse, comme un dialogue incessant avec elle-

même. De ces divagations et digressions diverses de la pensée émergera l’univers intérieur et intime de 

la chorégraphe et de l’interprète. Le quatuor sera les autres, les voix de tant d’hommes et de femmes 

qui nous ont traversés, émus, bouleversés, choquées... » 

Laurence Marthouret 

 

Spectacle pour une danseuse sur une œuvre musicale pour quatre musiciens avec électronique 

Musique : Patrick Marcland et l’Ensemble Court-Circuit 

Chorégraphie : compagnie TRANS / Laurence Marthouret, avec Angélique Pacchiotti 

Réalisation en Informatique Musicale (RIM) : Camille Giuglaris 

 

Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 5€ / Placement libre 

Réservations au 04 93 88 74 68 / www.cirm-manca.org 
 
SEULE par Laurence Marthouret, création 2019, festival MANCA. © Photo: Frédéric de Faverney.  
Affiche du Festival MANCA, création 2019 © Graphisme : Couleur tango (Philippe Hurst).  
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES 
AU MUSÉE MARC CHAGALL 

 

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

 

Les six conférences sont organisées en partenariat avec l’Université Côte d’Azur, l’Association des Amis 

du musée national Marc Chagall et le musée national Marc Chagall.  
 

Le programme est élaboré par le musée en collaboration avec Josiane Rieu, professeur de Littérature 

Française du XVIe siècle au sein de l’Université Côte d’Azur et membre du CTEL – Centre 

Transdisciplinaires d’Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants.  

 

 
Mardi 15 octobre 2019, à 19h 
Carole Talon-Hugon: « Le tournant moralisateur de l’art contemporain » 

 
« Depuis quelques années, un nombre croissant d’artistes réalisent 

des œuvres dédiées à des questions sociétales : celle du genre, de la 

cause féministe et LGTB, du sort des migrants, de la montée des 

populismes en Europe ou de l’urgence écologique. Après des 

décennies d’art formaliste, autoréflexif ou transgressif, ce nouvel art 

sociétal militant plonge l’art dans une atmosphère nouvelle de 

moralisation. Or l’art peut-il s’assigner des buts éthiques ? Cette 

question, il y a peu jugée déplacée, retrouve une brûlante actualité. 

Pour en traiter, je procèderai à un état des lieux de ce nouvel agenda 

sociétal de l’art contemporain, ferai ressortir la particularité de la 

situation actuelle par une mise en perspective historique, et 

m’interrogerai sur l’effectivité des pouvoirs que cet art revendique. La 

question étant finalement de savoir ce que l’art et l’éthique ont à 

gagner et à perdre dans ce tournant moralisateur de l’art 

contemporain. » 

 

Carole Talon-Hugon est Professeur de philosophie à l’Université Paris-Est Créteil et membre de l'IUF. Elle préside 

la Société Française d’Esthétique et est directrice de publication de la Nouvelle Revue d’Esthétique. Dans le 

domaine de l’esthétique et de la philosophie de l'art, elle a publié L’Esthétique (Puf, 5ème éd. 2018), Goût et dégoût. 

L’art peut-il tout montrer ? (J. Chambon, 2003), Morales de l’art, Puf, 2009, Le Conflit des héritages, (Actes Sud, 

réed. 2017), L'Art victime de l'esthétique (Paris, Hermann, 2014), une Histoire philosophique des arts en 5 volumes 

(Paris, Puf, 2014-2018), et L’Art sous contrôle (Paris, Puf, 2018).  

De 2007 à 2019, Carole Talon-Hugon a co-organisé le cycle de conférences d’histoire de l’art et d’esthétique avec 

le musée national Marc Chagall.  
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Mardi 5 novembre, à 19h 
Léa Bismuth : « Deux expositions de mon affection : de Man Ray à Delacroix » 

 
 
 

 
 
 

Cette conférence permettra de revenir sur deux expositions 
récentes dont j’ai assuré le commissariat : Deux voyageurs 
arrivèrent dans ces lieux (à partir de l’œuvre de Man Ray, Galerie 
Eva Meyer, Paris, avec l’Association Man Ray Internationale, en 
2018) et Dans l’atelier la création à l’œuvre (au Musée Delacroix, 
Paris, en 2019). Il s’agira d’évaluer la manière avec laquelle la 
fréquentation intime d’une œuvre permet d’ouvrir la possibilité 
du récit en laissant libre cours à la subjectivité. 

 
 
Léa Bismuth est auteure, critique d’art, et commissaire d’exposition. Elle collabore très régulièrement à artpress 
depuis 2006 et a publié des textes dans de nombreux catalogues. Sa pratique de commissaire d’exposition mêle 
littérature et art contemporain ; elle explore les possibles d’une écriture de l’exposition, de l’essai au récit. C’est 
dans cette perspective qu’il faut appréhender le programme de recherche curatoriale qu’elle a initié : La Traversée 
des Inquiétudes (d’après Georges Bataille, de 2016 à 2019, à Labanque de Béthune). Elle a également été 
commissaire d’expositions pour le BAL, Les Tanneries, le Drawing Lab, Les Rencontres d’Arles, le musée Delacroix, 
l’Association Man Ray… Elle se tourne de plus en plus vers l’objet-livre, menant à la parution de La Besogne des 
Images (2019, Editions Filigranes). Depuis, 2017, elle prépare une thèse de doctorat à l’EHESS sur « le passage à 
l’acte de l’écrivain ». 

 
 
Mardi 10 décembre, à 19h 
Guillaume Cassegrain : « Voir l’oreille. Images de l’oreille (XVe - XXIe siècles) » 

 
Qui regarde encore les oreilles, les siennes comme celles des 

autres ? Qui porte attention à cet organe, d’une complexité 

affolante et qui semble pourtant très simple, voire même frustre, 

pour le considérer à sa juste valeur ? Les artistes, depuis l’Antiquité 

la plus ancienne jusqu’à nos jours, par l’attention portée aux 

oreilles, pour des raisons plastiques ou iconographiques, nous 

encouragent à nous attarder un peu plus longuement sur cet 

organe marginal. (…) C’est cette histoire particulière d’un motif 

trop longtemps délaissé que cette conférence propose de raconter 

pour essayer de comprendre le lien si intime que l’oreille entretient 

avec l’image (Nietzsche encourageait à « voir avec l’oreille ») et 

l’histoire de l’art, de Léonard à Van Gogh.  

 

 

Guillaume Cassegrain est professeur d’histoire de l’art à l’université Grenoble-Alpes. Spécialiste de la peinture 

italienne de la Renaissance, il est l’auteur de plusieurs livres (Tintoret, 2010, La Coulure, 2015, Roland Barthes, 

2015, Michel-Ange, 2018). Il vient de publier un essai sur Denis Roche et travaille actuellement sur un ouvrage 

consacré à l’oreille (Tendre l’oreille. Fantaisies auriculaires). 
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Mardi 11 février 2020, à 19h  

Victor I. Stoichita : « Giotto, l’œil et le regard » 

 
 
 
 
 
 
On raconte que Giotto, encore jeune et dans l’atelier de Cimabue, peignit 
un jour sur le nez d’une figure faite par Cimabue une mouche si vraie que le 
maître se remettant au travail tenta à plusieurs reprises de la chasser de la 
main; il la crut vraie jusqu’au moment où il comprit son illusion. […] 

 
Photo : © Giorgia Fiorio 
 

Victor I. Stoichita est docteur ès lettres, après des études d’histoire de l’art successives à l’Université La Sapienza 
de Rome, à l’Université de Munich et à l’Université de Paris I - La Sorbonne. Professeur ordinaire d’Histoire de l’art 
des Temps modernes durant 28 ans à l’Université de Fribourg (Suisse), il est actuellement professeur invité à la 
Freie Universität de Berlin et au The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies de Florence. En 
2014, il a été titulaire de la Chaire du Louvre, en 2015 titulaire de la Chaire Internationale Francqui, en 2016 
titulaire de la chaire Erwin Panofsky auprès du Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Munich, en 2017 titulaire des 
« Berenson Lectures » à la Villa I Tatti de Florence et en 2018 titulaire de la Chaire européenne du Collège de 
France. Il est auteur de nombreux ouvrages d’histoire de l’art, traduits dans une quinzaine de langues. Entre 
autres : L'Œil mystique : peindre l'extase dans l'Espagne du Siècle d'or (2011) ; The Pygmalion Effect (2008) ; Figures 
de la transgression (2013) ; L'Image de L'Autre: Noirs, Juifs, Musulmans et "Gitans" dans l'art occidental des Temps 
modernes (2014) ou encore L'Effet Sherlock Holmes. Variations du regard de Manet à Hitchcock (2015).  
 
 

Mardi 3 mars 2020, à 19h 
François Mairesse : « Géopolitique du musée » 
 

 
 

La popularité du phénomène muséal ne cesse de grandir. Leur nombre est 
actuellement estimé à près de 60.000 à travers le monde, bien que cette 
estimation soit sans doute sous-évaluée. A travers ce réseau global, fédéré 
par un certain nombre d'associations internationales, se dessine une culture 
particulière dont les objectifs ne sont pas seulement scientifiques ou 
culturels mais de plus en plus clairement économiques et politiques. A l’aune 
du soft power et des enjeux de l’économie de la créativité, le musée se 
présente comme le révélateur d’un monde particulier, reflet du marché de 
l’art ou vitrine de la technologie, mais aussi symbole des stratégies de 
domination mondiale développées par les grandes puissances. 

 
François Mairesse est Professeur d’économie de la culture et de muséologie à l’Université Sorbonne nouvelle - 

Paris 3 (CERLIS, CNRS, labex ICCA). Il enseigne également la muséologie à l’Ecole du Louvre. Il a auparavant dirigé 

le Musée royal de Mariemont en Belgique (de 2002 à 2010). Il est président du comité international de muséologie 

de l’ICOM (ICOFOM). Il a publié de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la muséologie, de l’économie 

de la culture ou de la médiation culturelle dont les plus récents sont : Zbynĕk Z. Stránský et la muséologie. Une 

anthologie (L’Harmattan, 2019, dir.), La médiation culturelle (PUF, 2018, avec B.N. Aboudrar), Enquête sur les 

pratiques savantes ordinaires (Le bord de l’eau, 2017, avec J. Le Marec), Accueillir et surveiller. Les métiers du 

gardien de musée (La Documentation française, 2017, éd. Avec A. Monjaret), Gestion de projets culturels (Armand 

Colin, 2016), Nouvelles tendances de la muséologie (Documentation française, 2016, dir.), Economie des arts et de 

la culture (Armand Colin, 2015, avec F. Rochelandet), Le culte des musées (Académie royale de Belgique, 2014). 
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Mardi 7 avril à 19h  
Gérard Vilar : « Esthétique gustative et art contemporain » 
 

L’expansion de la culture gastronomique est l'un des plus importants 
phénomènes des 25 dernières années. Sans doute, s’agit-il d’un fait 
économique et médiatique à l’échelle mondiale mais il est aussi de nature 
esthétique, au sens le plus noble.  Aujourd’hui les commensaux que nous 
incarnons, pouvons-nous rendre dans certains restaurants non seulement 
pour y manger mais aussi pour y vivre des expériences esthétiques. Les 
chefs sont devenus des créateurs d’avant-garde. L’esthétisation de la 
gastronomie et le devenir artistique de la cuisine ont ainsi rapproché le 
monde gustatif à celui de l’art, créant les possibilités d’apparition de 
l’esthétique gustative, une discipline qui tente de mettre en réflexion tous 
ces évènements. La figure de Ferran Adrià, ancien chef du restaurant El 
Bulli et fondateur d’un centre de formation et d’éducation pour la jeune 
garde à la cuisine de demain, constitue ici un exemple édifiant.  

 
 

Gérard Vilar est professeur d’esthétique et de théorie des arts au Département de philosophie de l’Université 

autonome de Barcelone. Il a été professeur invité dans des universités allemandes, américaines, britanniques et 

mexicaines. Ses derniers livres sont Précarité, esthétique et politique (2017) et Lyotard: esthétique et politique 

(2019). Son prochain livre, Philosophie de la recherche artistique. Troubles de la raison I. Il est actuellement 

coordonnateur de la maîtrise universitaire en recherche sur l'art et le design à Eina / UAB et IP du projet « 

Recherche artistique et pensée esthétique. Un point de rencontre entre philosophie, art et design ». Il est 

également président de la Société Espagnole d'Esthétique et de la Théorie des Arts (SEyTA). 

 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Auditorium du musée 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  
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LES RENCONTRES « ART ET SCIENCE » 

Du 27 au 30 novembre 2019, l’Université Côte d’Azur propose, en partenariat avec le musée national 

Marc Chagall, quatre journées dédiées aux relations entre arts et sciences. Autour de restitutions de 

résidences d’artistes au sein des écoles d’Art et de Design, des chercheurs, des créateurs et des 

professionnels dresseront un panorama de la pratique et de la recherche artistique. Usage des 

technologies, relation au public, cognition ou encore inspiration de travaux scientifiques pour la création 

sont autant de thèmes abordés à la fois sous forme de conférence que lors de performances inédites.  

Enseignants, chercheurs et artistes français et internationaux autant qu’étudiants et grand public seront 

invités à participer et réagir tout au long de ces journées itinérantes. 

 
Programme au musée national Marc Chagall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Challan Belval, Souffle, création 2019, empreinte du souffle de Tatiana Vakhatova, extrait d’A la recherche du temps perdu,  
de Marcel Proust, récité en langue russe. Graphisme : Tomoe Inoue. Courtesy de l’artiste.  

 
Jeudi 28 novembre, à 20h  
Performance participative Souffle, par Caroline Challan Belval 
Parcours OVNi en Ville  

 

Vendredi 29 novembre, à 20h  
Création mondiale autour de Vivaldi  
Avec la violoniste Amandine Beyer 

 

Samedi 30 novembre, de 9h30 à 13h  
« Art et expérimentation » 
Conférences et interventions d’artistes  

 

Samedi 30 novembre, à 20h et dimanche 1er décembre, à 18h 
Festival MANCA 
SEULE – création chorégraphique et musicale 
Par la compagnie TranS / Laurence Marthouret avec Jeanne Chossat.  
Musique : Patrick Marcland et l’Ensemble Court-Circuit 
RIM : Camille Giuglaris 

Programme détaillé de l’ensemble des rencontres, bientôt en ligne sur les sites du musée et de l’UCA  
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DANSE AU MUSÉE MARC CHAGALL 
 

  

PAS CROISÉS 

avec Mimoza Koïke 

 
Une co-production des Ballets de Monte-Carlo et des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-
Maritimes 
 
Les performances dansées proposées par Mimoza Koïke, danseuse des Ballets de Monte-Carlo, sont 

l’occasion de croiser la danse et les autres disciplines artistiques suivant un format léger qui fait 
dialoguer les œuvres d’art avec le corps en mouvement. Cette forme de diffusion de la danse participe 

d’une volonté commune des Ballets de Monte-Carlo et des musées nationaux du XXe siècle, d’offrir des 

propositions qui redonnent au spectacle vivant le sens d’un art de la performance. 

 

Deux cartes blanches 

 

Vendredi 1er novembre 2019, à 20h 

Vendredi 22 mai 2020, à 20h  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas croisés par Les Ballets de Monte-Carlo, avec Mimoza Koike et Asier Edeso © Photo: 

DR, 2019 

 

Mimoza Koike a interprété des rôles principaux dans les chorégraphies de Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur 

des Ballets de Monte-Carlo : Lady Capulet dans Romeo et Juliette ; Iris dans Œil pour Œil ; Titania dans Le Songe ; la Fée et la 

Marâtre dans Cendrillon ; la Fée Lilas dans La Belle ; Marguerite dans Faust ; Zobéïde dans Scheherazade ; la Reine et Sa Majesté 

la Nuit dans LAC ; la Secrétaire dans Choré ; ou encore le professeur de danse dans Casse-noisette Compagnie. 

 

Mimoza Koike possède des qualités artistiques et techniques peu courantes qui lui permettent d’interpréter des œuvres d’une 

grande diversité, qui font d’elle une danseuse appréciée des chorégraphes invités par les Ballets de Monte-Carlo. Elle a ainsi 

brillamment interprété In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui ; Sinfonieta et Svadebka (Les Noces), Petite Mort, Gods and Dogs 

et Bella Figura de Jiri Kylian ; Les Quatre Tempéraments de George Balanchine ; In the Middle, Second Detail, Artifact et New 

Sleep de William Forsythe ; Walking Mad et In Exact de Johan Inger ; Le Sacre du Printemps (rôle de l’Élue) de Nijinsky ; 

Le Pavillon d’Armide de Matjash Mozewski ; Le Prince Igor de Michel Fokine ; Le Sacre du Printemps (rôle de l’Élue) de Maurice 

Béjart ; Le Corps de Ballet d’Emio Greco et Pieter C. Scholten ; Body Remix de Marie Chouinard ; Blind Willow de I. C. 

Johannessen ; Rondo d'Alexander Ekmann ; Tales absurd, fatalistic predominate de Natalia Horecna et Le Baiser de la Fée de 

Vladimir Varnava. 

 

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

 

 

 

 

mailto:p.wante@balletsdemontecarlo.com
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CIRQUE AU MUSÉE FERNAND LÉGER 
__________________________________________________________________________________ 

  

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

 
Une co-production Piste d’Azur, Centre régional des Arts du Cirque – PACA et 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 15 mars 2020, à 15h 

Compagnie Si seulement 
Une exploration intime et poétique de la relation à l'autre, entre vulnérabilité et confiance, par le 

tandem d'équilibriste et jongleur Maria del Mar Reyes et Hugo Ragetly.  

      

Dimanche 17 mai 2020, à 15h 

Les ANnANnAS 
Le duo franco-italien, formé par Anna Loviat et Anna Pinto, ne joue pas qu'avec les mots : les deux 

artistes manient avec talent le chant, la musique, fendant les airs de mouvements de trapèze et de 

lancés de tissus. 

 

Dimanche 21 juin 2020, à 15h 

Circus Party ! 
Une carte blanche à destination de la nouvelle promotion d'élèves de la formation professionnelle 

pilotée par Piste d’Azur. Venus du Chili, d'Argentine, de Suisse, d'Italie, de Croatie et des quatre coins 

de la France, les circassien.ne.s vous donnent rendez-vous pour une après-midi survoltée, au rythme 

musical de la Fanfoire. 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE   

 
Au musée national Marc Chagall 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence : “Chagall, entre cultures” 

par Itzhak Goldberg 

Samedi 21 septembre 2019, à 15h 

Auditorium du musée, entrée libre 

Itzhak Goldberg, critique au Journal des Arts, commissaire également de plusieurs expositions, posera 

un regard contemporain sur l’œuvre de Marc Chagall, à l’occasion de la parution de son ouvrage Chagall 

aux éditions Citadelles & Mazenod (avril 2019). 

Itzhak Goldberg est professeur émérite en histoire de l’art à l’Université de Jean Monnet à Saint-Etienne. Il a publié de 

nombreux ouvrages d’art. Parmi ses publications : Visage et portrait, Le Visage qui s’efface. De Giacometti à Baselitz (PuF de 

Paris Ouest, 2007) ; Installations (CNRS éditions, 2014) ; L’Expressionnisme (éd. Citadelles & Mazenod, 2017) ; L'Art du vide 

(CNRS éd., 2017) et Lieux communs. L'art du cliché (CNRS éd., mai 2019). 

 

Au musée national Fernand Léger 

 

 

Conférence hors-les-murs  

“De l’amitié à l’œuvre : la mécanique de la création dans la 

peinture de Fernand Léger” 

par Julie Guttierez  
Samedi 21 septembre 2019, à 15h30 
à la Médiathèque Sonia Delaunay de Biot, entrée libre 

 
Placée sous le signe de l’amitié créative et de l’esprit collaboratif, la série de trois expositions intitulée 
Vis-à-vis 3. Fernand Léger et ses ami.e.s explore, depuis 2017, le thème de l’amitié comme moteur de 
la création. À l’occasion du dernier volet de l’exposition, la conférence de Julie Guttierez reviendra sur 
les amitiés étroites que Léger a entretenues avec des artistes majeurs tels que Robert Delaunay, 
Constantin Brancusi, Charlotte Perriand ou encore Alexander Calder. Véritable moteur de sa démarche 
esthétique, l’amitié a nourri le regard et l’œuvre de Fernand Léger, confirmant sa place de pionnier de 
l’art du XXe siècle et la dimension pluridisciplinaire de son œuvre. 
 
Julie Guttierez est conservatrice du patrimoine au musée national Fernand Léger à Biot et commissaire de la trilogie 
d’expositions Vis-à-vis. Fernand Léger et ses ami.e.s. 
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LES ACTUALITÉS DU DIMANCHE
 

 
Le musée national Fernand Léger propose un cycle de rencontres, organisées le dimanche après-midi, 
pour découvrir les coulisses du musée et échanger avec les professionnels et les artistes qui animent 
son actualité. Ces rendez-vous mettent en lumière la vie des collections et la programmation des 
expositions. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre spécial 50 ans de la donation du musée 
au musée national Fernand Léger, à Biot 
Dimanche 3 novembre 2019, à 15h30  
 
“L’histoire de la création du musée”, par Julie Guttierez  
“Nadia Léger, l’histoire extraordinaire d’une femme de l’ombre”, par Aymar Du Chatenet 
 
 
Le 4 février 1969, Nadia Léger et Georges Bauquier, héritiers de Fernand Léger, offrent à l’État le musée 
Léger et ses collections, dix ans après sa création. André Malraux, ministre de la culture, reçoit alors 
officiellement et symboliquement les clés du musée, désormais fleuron du patrimoine national. A 
l’occasion des cinquante ans de cette donation exceptionnelle, Julie Guttierez revient sur l’histoire de 
la création de ce musée monographique dédié à la connaissance et au rayonnement de l’un des plus 
grands maîtres de l’art moderne. 
 
À l’appui du documentaire Nadia et Fernand Léger, la face cachée d’un Maître, réalisé en 2018 par 
Catherine Aventurier, Aymar du Chatenet évoquera, au-delà de son rôle de fondatrice du musée, la 
figure de Nadia Léger (1904-1982), peintre d’origine russe qui a traversé tous les courants de l’avant-
garde européenne. L’auteur présentera l’ouvrage monographique Nadia Léger, l’histoire extraordinaire 
d’une femme de l’ombre, paru en 2019 aux éditions IMAV, fruit d’une longue et minutieuse enquête sur 
la vie et l’œuvre de cette artiste méconnue. 
 
Julie Guttierez est conservatrice du patrimoine au musée national Fernand Léger. 
 
Aymar du Chatenet, ancien journaliste, est directeur des éditions IMAV. Il a codirigé la rédaction et la publication de l'ouvrage 
Nadia Léger, l'histoire extraordinaire d'une femme de l'ombre, avec la collaboration de Sylvie Buisson et Nathalie Samoïlov. 

 

 
 
 
 
Nadia Léger, Autoportrait au drapeau rouge. Couverture du catalogue d’Aymar Du Chatenet, Nadia Léger, l’histoire extraordinaire d’une femme de l’ombre © Imav 
éditions et ADAGP, Paris, 2019. 
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Conférence  
au musée national Fernand Léger, à Biot 
 
“Comment je conçois la figure. Fernand Léger et le portrait” 

par Nelly Maillard  

Dimanche 8 décembre 2019, à 15h30 

 

Cette exposition est l’opportunité de montrer des portraits rares 

révélant la vie intime de Fernand Léger et ses processus de 

création. Nelly Maillard présentera entre autres le portrait de 

Mme Dale, femme et muse d’un banquier américain, seule 

commande acceptée par le peintre ; un autoportrait de l’artiste, 

comme l’inévitable face à soi-même. Elle rendra compte 

également de dessins de Léger, fragments d’un discours 

amoureux, destinés à sa maîtresse Simone Herman. Ces portraits, 

des années 1930, côtoient ceux des années d’après-guerre, les 

visages d’ouvriers, études préparatoires à son tableau majeur Les 

Constructeurs (1950). Fernand Léger avait une approche 

particulière du portrait : il représentait ses proches avec finesse 

sans laisser paraître les émotions. Brillant illustrateur, il dessine un 

hommage à Paul Eluard, en stylisant le profil de son ami, entrelacé 

des célèbres vers du poème Liberté, j’écris ton nom. 

 

Nelly Maillard est chargée des collections au musée national Fernand Léger à Biot. Elle est co-auteure du catalogue 

raisonné de l’œuvre peint de Fernand Léger et co-commissaire de l’exposition Dessinez d’abord. Fernand Léger  

et le portrait, organisée du 12 octobre 2019 au 2 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fernand Léger, Sans titre (La Lecture), 1948. Encre de Chine et gouache sur papier. Musée national Fernand Léger, Biot, donation Nadia Léger et Georges Bauquier 

(1969). Photo : RMN-GP / Gérard Blot ©ADAGP, Paris, 2019 
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LECTURE AU MUSÉE 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 « Bébé lecteurs » dans les salles du musée, avec l’équipe de la médiathèque communautaire Sonia-Delaunay de Biot. Photo : DR / musée national 
Fernand Léger, 2019.  

 
 
Séance « Bébés lecteurs » 
Lectures et comptines, inspirées de l’œuvre de Fernand léger, pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Deux séances par date, à 9h30 et 10h30.  

Jeudi 9 janvier 2020 
Jeudi 25 juin 2020 

 

Café lecteurs adultes 
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.   
 
(Dates prochainement en ligne, sur les sites internet du musée et de la médiathèque.) 
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PUBLICS ET MÉDIATION  

DANS LES MUSÉES NATIONAUX  

 
  

Les musées nationaux des Alpes-Maritimes proposent une offre de médiation riche et variée en 

direction de publics diversifiés : visiteurs individuels, groupes adulte et scolaire. Des actions en faveur 

des publics empêchés permettent de rendre la culture et l’histoire de l’art accessibles au plus grand 

nombre. 

  

Visites-ateliers en famille au musée national Fernand Léger 

 
Parent et enfant en pleine création, dans l’atelier du musée national Fernand Léger. Photo : DR / musée national Fernand Léger, 2019.  

 
Un moment ludique et convivial ouvert aux petits comme aux grands, qui convient parfaitement aux 
familles. Tout le programme est accessible en ligne sur le site internet du musée.  
 
Période scolaire : les mercredis, de 14h à 16h.  
Vacances scolaires : les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Visites-conférences : les premiers dimanches du mois, à 11h (entrée gratuite). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parcours numériques sur tablette tactile au musée national Marc Chagall 

 

Accompagnés d'un conférencier, les groupes partent à la conquête de l’œuvre mystère en répondant  

à des énigmes et explorent le monde imaginaire de l'artiste sous la forme de jeux interactifs.  

 

Les mercredis et samedis (calendrier sur le site internet du musée). Durée : 40 à 50 mn.  

Programme des visites commentées pour le public individuel à découvrir en ligne sur le site du musée. 
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AUTRES ÉVÉNEMENTS 2019-2020  

DANS LES MUSÉES NATIONAUX 
 

 

BIG – Big International Glass Festival, Biot 
Journées Européennes des Métiers d’Art 
Journée Portes ouvertes en famille  
Mars aux musées 
Nuit Européenne des musées – La Classe l’œuvre   
Souffleurs d’avenir, festival biotois de l’innovation éco-citoyenne 
   
   

 
Performance de La Compagnie humaine / Eric Oberdorff, “Mon corps palimpseste", devant les œuvres de Fernand Léger, Composition aux deux matelots (détail, 
1951) et Les Constructeurs (détail, 1950). Nuit des musées 2019, musée national Fernand Léger, Biot. © Photo : Marie Meister / musées nationaux du XXe siècle 
des Alpes-Maritimes.  

 
Programmes détaillés à venir sur le site internet : 
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 

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

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

Twitter  
@MuseeChagall   @MuseeLeger   @PicassoChapelle 
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ART CONTEMPORAIN DANS LES MUSÉES NATIONAUX  

 
 

  

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

 
  

 
Une collection de catalogues d’art contemporain  
  
Édités par un acteur important de l’art contemporain sur la Côte d’Azur, Les Editions DEL’ART, dirigées 
par Florence Forterre, ces catalogues sont rassemblés dans des coffrets dont le quatrième volume est 
paru en septembre 2015. Illustrés de photographies réalisées dans les expositions des musées 
nationaux, ils font appel à des auteurs prestigieux tels que Dominique Païni, Thierry Davila, Didier Semin, 
Nicolas Bourriaud, Paul Ardenne…  Ils témoignent du dynamisme des musées nationaux et de la qualité 
de la création contemporaine en France.  
 
À ce jour, vingt et un volumes sont parus, sept volumes sont à paraître. Ils sont vendus dans les librairies 
de centres d'art, de musées et d'écoles d'art ainsi que dans les galeries des artistes et par le biais du site 
internet DEL'ART et des newsletters spécifiques aux particuliers. Les Editions DEL’ART participent au 
moins à un salon de l'édition par an (Berlin, Paris) et sont présentes lors d'événements spécifiques.   
www.de-lart.org  
www.de-lartpublic.fr  
  
La plupart de ces catalogues est également disponible sous forme numérique sur le site web 
des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes :  
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/c-catalogues-art-contemporain  
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/l-catalogues-art-contemporain  
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso/p-catalogues 
 

 
 

http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/c-catalogues-art-contemporain
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/l-catalogues-art-contemporain
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso/p-catalogues
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LISTE DES CATALOGUES D’ART CONTEMPORAIN  
  

Coffret 1  
Catalogues imprimés en janvier 2012  
  

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

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

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

Coffret 2  
Catalogues imprimés en octobre 2012  
  

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

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

  Exposition Eric Cameron, du 13 mars au 7 juin 2010, au musée national Marc Chagall. 
Commissariat de Maurice Fréchuret et texte de Danièle Cohn. 
  
 

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

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

  Exposition Zineb Sedira, du 6 mars au 22 novembre 2010, au musée national Pablo Picasso, La Guerre 
et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret, texte de Paul Ardenne et entretien d’Odile Biec avec 
l’artiste. 
  

Coffret 4  
Catalogues imprimés en septembre 2015  
  
Exposition Heidi Wood, du 9 novembre 2013 au 3 février 2014, Décor d’une vie ordinaire, Grand 
ensemble au musée national Fernand Léger. Commissariat de Maurice Fréchuret, Diana Gay et Pierre 
Palvadeau. 
 
Exposition Pilar Albarracín, du 15 février au 23 juin 2014, Asnería, au musée national Pablo Picasso,  
La Guerre et la Paix. Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et texte de Sarah Ligner. 
 
Exposition Natacha Lesueur, du 22 février au 19 mai 2014, Ombres blanches, au musée national  
Marc Chagall. Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et entretien de l’artiste avec 
Maurice Fréchuret et Sarah Ligner. 
  
Exposition Denis Castellas, du 14 juin au 6 octobre 2014, au musée national Marc Chagall.  
Commissariat de Maurice Fréchuret et Sarah Ligner, et entretien de l’artiste avec Thierry Davila. 
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Prochains catalogues à paraître (automne 2020) 
  
Exposition John Armleder, du 28 juin au 6 octobre 2014, au musée national Fernand Léger  
  

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

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

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

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

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

Chagall.  
 

Exposition Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, du 1er juillet au 6 novembre 2017, Se souvenir de la  
lumière, au musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. 
 
Exposition Myriam Mihindou, du 3 février au 14 mai 2018, Transmissions, au musée national Pablo 
Picasso, La Guerre et la Paix. 
 
Exposition Stéphane Couturier, du 6 octobre 2018 au 4 mars 2019, au musée national Fernand Léger. 
 
Exposition Clément Cogitore, du 11 mai au 28 octobre 2019, au musée national Marc Chagall.  
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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 MARC CHAGALL  
Avenue Dr Ménard  

06000 Nice (France)  

T +33 (0)4 93 53 87 20  

www.musee-chagall.fr   

 

 

Ouverture  

Tous les jours sauf le mardi,  

les 1er janvier,  1er mai, 25 décembre  

De mai à octobre, de 10h à 18h  

De novembre à avril, de 10h à 17h   

 

Tarifs  

Le billet d'entrée inclut l'accès à la collection 

permanente et un audioguide  
8 €, réduit 6 €, groupes 6.50 € (à partir de 10 

personnes) incluant la collection permanente  
 

Majoration de 2 € dans le cadre des 

expositions temporaires.  

 

Gratuit pour les moins de 26 ans (membres 

de l'Union Européenne), le public handicapé 

(carte MDPH), les enseignants et le 1er 
dimanche du mois pour tous.  

Billet jumelé entre le musée Chagall, le 

musée Léger, valable 30 jours à compter de 

la date d’émission du billet : de 13 € à 15 € 
selon les expositions  

  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

et partagez votre expérience ! 

Instagram  

@MuseesChagallLegerPicasso 

             #ChagallLegerPicasso                

Facebook 

Musée national Marc Chagall -  

                  (site officiel) 

Twitter  
@MuseeChagall 

 
 

 

 

 

 

 
 

Accès  

En avion : aéroport de Nice Côte d’Azur  
En train : gare SNCF Nice Ville  

En bus : bus n°15, arrêt « Marc Chagall » et bus  

Nice Le Grand Tour, arrêt « Marc Chagall »  

 

Parking : gratuit pour les autocars et voitures  
 

Réservations visites libres  

visitelibre-mn06@culture.gouv.fr   

T +33 (0)4 93 53 87 28  

  

Réservation visites commentées  

visiteguide-mn06@culture.gouv.fr   

T +33 (0)4 93 53 87 28  

  

Audioguides   

Pièce d’identité demandée 

Adultes pour individuels en français, anglais, 

allemand, italien, russe, japonais, chinois, 
espagnol. 

Enfants pour individuels en français et anglais  

  

Visioguides en LSF   

Pièce d’identité demandée les visioguides. 

  

Librairie-boutique  

T +33 (0)4 93 53 75 71  

librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr    

  

La Buvette du musée  

T +33 (0)4 93 53 87 32

http://www.musee-chagall.fr/
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:librairie-boutique.nice-chagall@rmngp.fr
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MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER  
Chemin du Val de Pôme 

06410 Biot (France)  

T +33 (0)4 92 91 50 30  

www.musee-fernandleger.fr  

  

Ouverture  

Tous les jours sauf le mardi,  

les 1er janvier,  1er mai, 25 décembre  

De mai à octobre, de 10h à 18h  

De novembre à avril, de 10h à 17h   

  

Tarifs  

Le billet d'entrée inclut l'accès à la collection 
permanente et un audioguide. 

5,50 €, réduit 4 €, groupes 5 €  

(à partir de 10 personnes) incluant la collection 
permanente  

  

Majoration de 2 € du billet d'entrée dans le  

 cadre des expositions temporaires  

  

 Gratuit pour les moins de 26 ans (membres  

de l'Union Européenne), le public handicapé 

(carte MDPH), les enseignants et le 1er  

dimanche du mois pour tous  

  

 Billet jumelé entre le musée Chagall, le musée 

Léger, valable 30 jours à compter de la date 

d’émission du billet : 13 € à 15 € selon les 
expositions.  

 

 

Accès  

 En avion : aéroport de Nice-Côte d’Azur, 15 km 

 En train : gare SNCF de Biot  

 En bus : Envibus n°10 et 21 (arrêt musée  

Fernand Léger 

En voiture : sortie Villeneuve-Loubet, RN7, puis 

direction Antibes à 2 km et prendre la direction 
de Biot  

Parking : gratuit pour les autocars et voitures  

 

Audioguides  

Adultes individuels en français, anglais, 
allemand, italien, russe japonais, chinois, 

espagnol. Enfants individuels (français, anglais) 

Visioguides en LSF  

Pour audioguides et visioguides, pièce 
d’identité demandée  

  

Réservation visites avec conférenciers  
et ateliers  

 visiteguide-mn06@culture.gouv.fr   

 T +33 (0)4 93 53 87 28  

 
Réservations visites libres  

 visitelibre-mn06@culture.gouv.fr   

 T +33 (0)4 93 53 87 28  

  

Librairie-boutique  

T +33 (0)4 92 91 50 20  
regie.biot@rmngp.fr    

 

La Table du musée 
T +33 (0)7 85 83 23 66  

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

et partagez votre expérience ! 
Instagram  

@MuseesChagallLegerPicasso 

             #ChagallLegerPicasso  
Facebook 

Musée national Fernand Léger 
Twitter  

@MuseeLeger 

http://www.musee-fernandleger.fr/
mailto:visiteguide-mn06@culture.gouv.fr
mailto:visitelibre-mn06@culture.gouv.fr
mailto:regie.biot@rmngp.fr
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Place de la libération  

06220 Vallauris (France)  

T +33 (0)4 93 64 71 83  

www.musee-picasso-vallauris.fr   

 

Ouverture  

Tous les jours sauf le mardi,  

les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,  

11 novembre et 25 décembre  

de 10h à 12h15 et de 14h à 17h  

Du 29 juin au 15 septembre : de 10h  

à 12h30 et de 14h à 18h  

  

Tarifs  

Plein tarif : 5 €, réduit : 2,5 €  

groupes : 2,5 € (à partir de 10 personnes)  

  

Gratuité pour les moins de 26 ans (pour les 
membres de l'Union Européenne).  

  

Billetterie commune avec le musée Magnelli,  

Musée de la Céramique de Vallauris  

  

Accès  

En voiture : par l’autoroute, sortie Antibes, 

direction Vallauris  

En avion : aéroport Nice Côte d’Azur à 20 km 

En bus : bus lignes d’Azur Express n°250 de 
l’aéroport jusqu’à l’office de tourisme de  

Vallauris  

Bus Envibus n°18 Cannes -Vallauris  

Bus Envibus n°5 et n°8, de la gare routière 
d’Antibes jusqu’au centre de Vallauris  

Bus Lignes d’Azur n°200 Nice - Cannes, arrêt 

Square Nabonnard à Golfe-Juan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE NATIONAL PABLO PICASSO, LA GUERRE ET LA PAIX  

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

et partagez votre expérience ! 

Instagram  
@MuseesChagallLegerPicasso 

             #ChagallLegerPicasso                

Facebook 
 Musée national Pablo Picasso 
La Guerre et la Paix 

Twitter  
@PicassoChapelle 

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

