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Mark Dion, The Tropical Collectors, vue de l'installation au Kunstmuseum St-Gallen (Suisse), en 2016 © Photo : DR / 

Kunstmuseum St-Gallen. Courtesy de l'artiste de la galerie In situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022.   
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COMMUNIQUÉ 

 
Mark Dion 

The Tropical Collectors 

25 juin – 28 novembre 2022  

 
Exposition produite par les musées nationaux  

du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Musée national Pablo Picasso | La Guerre et la Paix 

Place de la Libération – 06220 Vallauris  

 

 

 

 

Depuis le début des années 2000, les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes inscrivent la création au cœur  

de leur projet artistique et culturel. Le musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, à Vallauris, explore plus  

particulièrement la question de l’engagement, en invitant des artistes actuels de renom à exposer au sein de la chapelle, 

en écho au chef-d’œuvre peint de Pablo Picasso (1881-1973). 

 

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, l’artiste 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. 

  

Dans la chapelle, en regard de La Guerre et la Paix, sera présentée l'œuvre The Tropical Collectors (Bates, Spruce 

and Wallace), réalisée en 2009. Elle 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 entière-

ment 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. The Tropical collectors présentent tous les attributs de ces aventuriers, comme si leur 

équipement venait d'arriver de l'Angleterre sur les côtes de l'Amérique du Sud. 

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

situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. Graphisme :  Magali Hynes, 2022
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INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition Mark Dion. The Tropical Collectors 

25 juin – 28 novembre 2022 

 

Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix 

Place de la Libération – 06220 Vallauris 

Tel. +33 (0)4 93 64 71 83                                                                                                                                                                                  

www.musee-picasso-vallauris.fr  

Horaires 

Durant l'année : tous les jours, sauf le mardi,  

de 10h à 12h15 et de 14h à 17h. 

Horaires d'été (du 1er juillet au 15 septembre) :  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Tarifs 

Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 3 € (groupes à partir de 10 personnes,  

séniors, étudiants) 

Gratuité : pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus  

et les habitants de Vallauris Golfe-Juan 

Accès 

Par l’autoroute, sortie Antibes, direction Vallauris. 

Aéroport Nice Côte d’Azur à 20 km puis 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° 8  

de la gare routière d’Antibes jusqu‘au centre de  

Vallauris. Bus Lignes d’Azur n° 200 Nice-Cannes, arrêt Square Nabonnand à Golfe-Juan.  

Gare SNCF de Golfe-Juan. 

Contacts Relations Presse 

Hélène Fincker, attachée de presse 

Tel. + 33 (0)6 60 98 49 88 

helene@fincker.com  

Sandrine Cormault, chargée de communication 

Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Tel. +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 Pablo Picasso  

  - La Guerre et la Paix 

Twitter  @museesnatXX06 

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

 

 
Mark Dion 

The Tropical Collectors 

June 25th – November 28th 2022  
 

Exhibition produced by the national Museums  

of the 20th Century in the Alpes-Maritimes  

Pablo Picasso national Museum | War and Peace 

Place de la Libération - 06220 Vallauris – France 

 

 

 

Since the beginning of the year 2000, the national Museums of the 20th Century in the Alpes-Maritimes have placed 

creation at the heart of their artistic and cultural project. The Pablo Picasso national Museum, War and Peace,  

in Vallauris, explores more particularly the question of commitment, by inviting renowned contemporary artists  

to exhibit in the chapel, echoing the painted masterpiece by Pablo Picasso (1881-1973). 

 

The contemporary American artist Mark Dion (b. 1961), explores the intersections between art and science, vision 

and knowledge production, collecting and modes of and the production of knowledge, collection and modes  

of presentation. By taking the place of an amateur scientist amateur scientist, collector, historian or biologist,  

the artist takes an often humorous but critical look at the relationship between culture and nature. 

 

Mark Dion revives debates on the evolution of natural history, the role of the scientist and the (re)presentation 

of nature and ecological systems in science in museums, displays or zoos. Focusing on the deconstruction  

of cultural representations of the natural world, the artist questions the relationship we have with this world 

today. His work, which explicitly refers to the cabinets of curiosities and is nourished by the history of museums, 

is not about nature but about the idea of nature. The artist collects ordinary objects and specimens from the living 

world and organises them into abundant installations. By grouping together elements as diverse as skeletons, 

naturalized and stuffed animals, plants, labelled jars or books, he creates complex spaces, conceived  

as microcosms and spaces of scientific fictions. 

  

In the chapel, next to War and Peace, the work The Tropical Collectors (Bates, Spruce and Wallace), created  

in 2009, will be presented. It refers to three little known Victorian naturalists and tropical collectors. These British 

explorers were part of a colonial enterprise and are now entirely associated with the history of early science and 

biology. In the 1850s, people like H.W. Bates, Richard Spruce and Alfred Russell Wallace bravely ventured to South 

America, crossed the Amazon River and collected, at great risk to their lives, an immense variety of specimens 

and ethnographic subjects. The Tropical Collectors presents all the attributes of these adventurers, as if their 

equipment had just arrived on the shores of South America from England. 

 
Mark Dion, The Tropical Collectors, installation view in Kunstmuseum St-Gallen (Suisse), 2016 © Photo : DR / Kunstmuseum St-Gallen. Courtesy of the artist and the Gallery In situ 

- Fabienne Leclerc, Paris / Romainville. Graphic design : Magali Hynes, 2022.
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PRATICAL INFORMATION

Exhibition Mark Dion. The Tropical Collectors 

June 25th – November 28th 2022 

Pablo Picasso national Museum, War and Peace  

Place de la Libération – 06220 Vallauris - France 

Tel. +33 (0)4 93 64 71 83                                                                                                                                                                                  

www.musee-picasso-vallauris.fr  

Opening hours 

Everyday except on Tuesdays, from 10:00 am  

to 12:15 pm and from 2 pm to 5 pm. 

Summer hours (from July 1st to September 15th) :  

from 10 am to 12.30 pm and from 2 pm to 6 pm. 

Rates 

Full price: € 6 

Reduced rate: € 3 (groups from 10 people, seniors, students) 

Free: for children up to and including 18 years old  

and residents of Vallauris Golfe-Juan 

Access 

By motorway, exit Antibes, direction Vallauris. 

Nice Côte d'Azur Airport 20 km away, then bus Lignes d'Azur Express n° 250 from the airport to the Vallauris tourist 

office. Bus Envibus n°18 Cannes-Vallauris 

Bus Envibus n°8 from Antibes bus station to the center of Vallauris.  

Bus Lignes d'Azur n°200 Nice-Cannes, stop Square  

Nabonnand in Golfe-Juan Golfe-Juan railway station.  

Contacts Relations Presse 

Hélène Fincker, Press officer 

Tel. +33 (0)6 60 98 49 88 

helene@fincker.com  

Sandrine Cormault, Communication officer 

National Museums of the 20th century in the Alpes-Maritimes 

Tel. +33 (0)6 70 74 38 71 

sandrine.cormault@culture.gouv.fr 

 

Follow us on social networks  

and share your experience ! 

Instagram  

@MuseesChagallLegerPicasso  

            #ChagallLegerPicasso 

 Facebook 

 Musée national Pablo Picasso  

  - La Guerre et la Paix 

Twitter @museesnatXX06 

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

 
 

Mark Dion 
The Tropical Collectors 

25 giugno – 28 novembre 2022  
 
 

Mostra prodotta dai Musei Nazionali delle Alpi Marittime 

Museo nazionale Pablo Picasso | Guerra e Pace 

Place de la Libération - 06220 Vallauris 

 

 

Dall'inizio dell'anno 2000, i Musei nazionali del XX° secolo delle Alpi Marittime hanno posto la creazione contemporanea 

al centro della loro attività. del loro progetto artistico e culturale. Il Museo Nazionale Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, 

a Vallauris, esplora più in particolare la questione dell'impegno, invitando rinomati artisti contemporanei a esporre nel 

museo, facendo eco al capolavoro pittorico di Pablo Picasso (1881-1973). 

 

L'artista americano contemporaneo Mark Dion (nato nel 1961), esplora le intersezioni tra arte e scienza, visione 

e produzione di conoscenza, collezionismo e modi di e la produzione di conoscenza, la raccolta e le modalità  

di presentazione. Prendendo il posto di uno scienziato dilettante scienziato dilettante, collezionista, storico  

o biologo, l'artista guarda in modo spesso umoristico ma critico al rapporto tra cultura e natura. 

 

Mark Dion rilancia i dibattiti sull'evoluzione della storia naturale, sul ruolo dello scienziato e sulla (ri)presentazione 

della natura e dei sistemi ecologici della scienza in musei, esposizioni o zoo. Concentrandosi sulla decostruzione 

delle rappresentazioni culturali del mondo naturale, l'artista si interroga sul rapporto che abbiamo oggi con 

questo mondo. Il suo lavoro, che fa esplicito riferimento ai cabinet of curiosities e si nutre della storia dei musei, 

non riguarda la natura ma l'idea di natura. L'artista raccoglie oggetti ordinari ed esemplari del mondo vivente  

e li organizza in abbondanti installazioni. Da Raggruppando elementi diversi come scheletri, animali naturalizzati 

e imbalsamati, piante, barattoli etichettati o libri, crea spazi complessi, concepiti come microcosmi e spazi di  

finzione scientifica. 

  

Nella cappella, di fronte a Guerra e Pace, verrà presentata l'opera The Tropical Collectors (Bates, Spruce  

e Wallace), realizzata nel 2009. Si riferisce a tre naturalisti e collezionisti tropicali vittoriani poco conosciuti. Questi 

esploratori britannici facevano parte di un'impresa coloniale e sono oggi interamente associati alla storia della 

scienza e della biologia delle origini. Negli anni Cinquanta dell'Ottocento, personaggi come H.W. Bates, Richard 

Spruce e Alfred Russell Wallace si avventurarono coraggiosamente in Sud America, attraversarono il Rio delle 

Amazzoni e raccolsero, con grande rischio per la loro vita, un'immensa varietà di esemplari e soggetti etnografici. 

The Tropical Collectors presenta tutti gli attributi di questi avventurieri, come se il loro equipaggiamento fosse 

appena arrivato sulle coste del Sud America dall'Inghilterra. 

 
Mark Dion, The Tropical Collectors, veduta dell'installazione al Kunstmuseum St-Gallen (Svizzera), nel 2016 © Foto: DR / Kunstmuseum St-Gallen. Per gentile concessione  

dell'artista e della galleria In situ - Fabienne Leclerc, Parigi / Romainville, 2022. Progetto grafico: Magali Hynes, 
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INFORMAZIONI PRATICHE

Mostra Mark Dion. The Tropical Collectors  

25 giugno – 28 novembre 2022 

Museo nazionale Pablo Picasso, Guerra e Pace 

Place de la Libération – 06220 Vallauris - France 

Tel. +33 (0)4 93 64 71 83                                                                                                                                                                                  

www.musee-picasso-vallauris.fr  

Orari di apertura 

Durante l'anno: tutti i giorni tranne il martedì,  

dalle 10 alle 12:15 e dalle 14 alle 17. 

Orario estivo (dal 1 luglio al 15 settembre) :  

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. 

Prezzi 

Prezzo pieno: 6 € 

Tariffa ridotta: 3 € (gruppi di 10 persone o più, anziani, studenti) 

Gratis: per i bambini fino a 18 anni e residenti di  

Vallauris Golfe-Juan 

Accesso 

In autostrada, uscita Antibes, direzione Vallauris. 

Aeroporto Nice Côte d'Azur a 20 km, poi prendere l'autobus Lignes d'Azur Express n° 250 dall'aeroporto all'ufficio tu-

ristico di Vallauris. 

Autobus Envibus n° 18 Cannes-Vallauris. Autobus  

Envibus n° 8 dalla stazione degli autobus di Antibes  

al centro di Vallauris. Autobus Lignes d'Azur n° 200 Nizza-Cannes, fermata Square Nabonnand a Golfe-Juan. Stazione 

ferroviaria SNCF di Golfe-Juan.  

Contatti per le relazioni con la stampa 

Hélène Fincker, addetta stampa 

Tel. +33 (0)6 60 98 49 88 

helene@fincker.com  

Sandrine Cormault, responsabile della comunicazione 

Musei nazionali del XX° secolo delle Alpi Marittime 

Tel. +33 (0)6 70 74 38 71 

sandrine.cormault@culture.gouv.fr 

 

 

 

 

 

            

 

Seguiteci sui social network e 

condividete la tua esperienza! 

Instagram  

@MuseesChagallLegerPicasso  

            #ChagallLegerPicasso 

 Facebook 

 Musée national Pablo Picasso  

  - La Guerre et la Paix 

Twitter @museesnatXX06 

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
mailto:helene@fincker.com
mailto:sandrine.cormault@culture.gouv.fr
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Mark Dion, The Tropical Collectors, vue de l'installation au Kunstmuseum St-Gallen (Suisse), en 2016 © Photo : DR / Kunstmuseum St-Gallen. Courtesy de l'artiste de la galerie 

In situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. 
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Présentation de l’exposition  
 

Par Anne Dopffer, commissaire de l’exposition 

 

La nature et l’écologie sont au cœur du travail de l’artiste américain Mark Dion. Au fil des années, l’artiste a petit  

à petit quitté une posture didactique, dénonçant la destruction de la nature par la pollution humaine, pour  

réfléchir aux représentations de la nature, en particulier dans le domaine de la science. Nombre de ses installations 

évoquent ainsi les lieux d’étude de la nature : cabinets de curiosités ou laboratoires scientifiques. 

L’installation The Tropical Collectors (Wallace, Bates and Spruce) a été créée en 2009 à Newcastle (Grande-Bretagne), 

à l’occasion de l’exposition collective A Duck for Mr. Darwin : Evolutionnary Thinking and the Struggle to Exist. Mark 

Dion choisit d’évoquer trois naturalistes britanniques, contemporains de Darwin dont les explorations et travaux  

ont contribué à confirmer les théories darwiniennes : Alfred Russel Wallace et Henry Bates explorèrent ensemble 

l’Amazonie à partir de 1848. Ils y furent rejoints par Richard Spruce. 

Au-delà de ces trois savants, Mark Dion évoque ici la figure et l’engagement des explorateurs scientifiques qu’il  

distingue de celle des colons. Lourdement chargés, ces hommes ont passé plusieurs années dans un environnement 

difficile pour faire évoluer la connaissance de la nature, observant des milliers de spécimens, décrivant des  

phénomènes naturels et élaborant des concepts qui nous aident à penser le monde. 

Posés sur le sable, comme fraîchement débarqués sur les rives du fleuve, les objets rassemblés par Mark Dion 

évoquent de façon poétique et presque nostalgique le matériel nécessaire aux grandes expéditions scientifiques. 

Celles-ci pouvaient durer plusieurs mois et exigeaient du matériel pour survivre dans la jungle mais également des 

instruments scientifiques pour l’observation et la collecte de spécimens de la faune et la flore tropicale. Par le truche-

ment de ces objets du quotidien, l’artiste nous invite à une méditation sur les observations humaines de la nature, 

parfois héroïques, mais toujours porteuses de conséquences. Avec ses filets, ses haches, ses fusils et ses machettes, 

l’œuvre est une critique subtile de la violence inhérente à l’histoire naturelle elle-même. Mark Dion parle de « la culture 

de la capture, de la collecte, de la mort, de la dissection, de la classification, de l’exposition ».  

 

Alfred Russel Wallace (1823-1913) a étudié des zones tropicales mais fut également un théoricien aux idées proches de 

Darwin sur la sélection naturelle et l’origine des espèces. Après avoir exploré l’Amazonie à partir de 1848, il perd  

le fruit de ses recherches au cours d’un naufrage. Il passe ensuite huit années dans l’archipel malaisien et y invente  

la notion de « biogéographie », incarnée par la « ligne Wallace », tracé qui sépare les écosystèmes de l’Asie et ceux  

de l’Océanie. 

Henry Bates (1825-1892) est un entomologiste, qui a étudié la faune et les insectes d’Amazonie pendant près de neuf ans.  

Il est à l’origine du concept de mimétisme animal. En 1863, il publie The Naturalist on the river Amazons qui connaît  

un immense succès, contribuant ainsi à valoriser la figure héroïque de l’explorateur. 

Richard Spruce (1818-1893) a passé près de quinze ans en Amazonie, récoltant des milliers de spécimens de plantes ; c’est 

un spécialiste des lichens. 
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Remerciements 
 

 

Mark Dion, The Tropical Collectors (Wallace, Bates and Spruce), 2011. Lithographie en couleur, Hole Editions © Mark Dion, 2022. 

 

Commissariat :  

Anne Dopffer, Conservateur général du Patrimoine, Directrice des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-

Maritimes 

 

Remerciements 

Nos remerciements vont aux équipes du Nouveau Musée National de Monaco, qui nous prête cette œuvre,  

déposée dans leurs collections, à celles de la galerie In Situ – Fabienne Leclerc (Paris, Romainville) et du musée 

Magnelli, musée de la Céramique de Vallauris ainsi qu’à l’artiste Mark Dion pour sa confiance.  
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Mark Dion - Biographie 
 
 

Mark Dion est né en 1961 à New Bedford, Massachusetts (Etats-Unis). Il vit et travaille à New York (Etats-Unis).  

Connu pour ses installations complexes inspirées des Wunderkammern (ou cabinets de curiosités, qui se 

répandent en Europe au XVIe siècle) comme des laboratoires scientifiques, Mark Dion s'intéresse particulièrement 

au rapport que l'homme entretient à la Nature à travers la construction du savoir et des discours scientifiques 

ayant cours depuis l'Antiquité. Ses projets se parent souvent des atours de l'expédition naturaliste, archéologique, 

impliquant parfois la figure de l'artiste imitant par la tenue et les gestes l'explorateur, le biochimiste, le détective 

ou l'archéologue. L’artiste imite mais surtout pervertit le goût pour la classification : il emprunte les méthodes, 

les attributs, le vocabulaire pour mieux interroger le savoir et le phénomène de sa monstration. L'humour et le 

caractère volontiers absurde de ses œuvres révèlent bien vite le désir profond de l'artiste de confronter les limites 

du savoir scientifique à la réalité de la nature. 

Titulaire d'un BFA et d'un doctorat honorifique de l'Université de Hartford (Connecticut) en 1986 et 2003,  

il a étudié à la School of Visual Arts de New York (1982-1984) et a participé au programme d'études indépendant 

du Whitney Museum (1984-1985). Il a reçu de nombreuses distinctions, dont le Lucida Art Award, en 2008. Depuis 

le début des années 2000, son travail a fait l'objet d'importantes expositions à travers le monde. 

Expositions personnelles (sélection) 

2021 

Retour à l'école, galerie In Situ-  Fabienne Leclerc, Romainville (93) 

The Field Station of the Melancholy Marine Biologist, Governors Island, New York (Etats-Unis, installation permanente) 

Bureau de l'ornithologue, musée Gassendi, Digne-les-Bains (04) 

2020 

The Perilous Texas Adventures of Mark Dion, The Amon Carter Museum of American Art, Fort Worth, Texas (Etats-Unis) 

 

2019 

Mark Dion : The Life of a Dead Tree, Museum of Contemporary Art, Toronto (Canada) 

 

2018 

Mark Dion: Theatre of the Natural World, Whitechapel Gallery, London (Grande-Bretagne) 

2017 

Mark Dion, FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille 

The Wondrous Museum of Nature, Kunstmuseum St. Gallen (Suisse) 

Mark Dion: Misadventures of a 21st-Century Naturalist, Institute of Contemporary Art, Boston (Etats-Unis) 

2016 

Mark Dion: Fieldwork IV, Cairn Centre D'Art, Digne-les-Bains (04) 

Extra Naturel: Voyage initiatique dans la collection des Beaux-arts de Paris, Palais des Beaux-arts, Paris 

2011 

Oceanomania, Souvenirs from A Mysterious Sea, from the Expedition to the Aquarium, Musée océanographique de Monaco 
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Expositions collectives (sélection) 

2021 

Fragile Creation, Dom Museum, Vienne (Autriche) 

We Are Animals, Kunsthal Rotterdam (Pays-Bas) 

2020 

Le Goût de l'art - l'art du goût, Château du Rivau, Lémeré (37) 

2019 

A Passion for Drawing. The Guerlain Collection from the Centre Pompidou, Albertina Museum, Vienne (Autriche) 

Le Laboratoire de la Nature, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing (59) 

2018 

O Triãngulo Atlãntico, 11th Biennale d’arts visuels de Mercosul (Brésil) 

Nature's Nation: American Art and Environment, Princeton Art Museum, Princeton (Etats-Unis) 

 

2016 

Sublime. Les Tremblements du monde, Centre Pompidou-Metz, Metz (57) 

2014 

Anthropocène Monument, Les Abattoirs, musée – Frac Occitanie, Toulouse (31) 

2013 

Le Surréalisme et l'Objet, Centre Georges Pompidou, Paris,  

Collection Daniel et Florence Guerlain, Centre Georges Pompidou, Paris 

L'Arbre de vie, Collège des Bernardins, Paris 

 

2012 

Cibles, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris 

Spécimens, Collections, croisements, sentinelles & Résidents, Domaine départemental de Chamarande (91) 

100 sculptures animalières - Bugatti, Pompom, Giacometti.., Boulogne-Billancourt (92) 

Documenta 13, Kassel (Allemagne) 

 

Les œuvres de Mark Dion sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées : le Centre  

national des Arts plastiques (Paris), la Bibliothèque nationale de France (Paris), le Centre Georges Pompidou  

(Paris), le musée de la Chasse et de la Nature (Paris), l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, le château 

d’Oiron (79), le musée Gassendi (Digne-les-Bains), le Frac Normandie Rouen, le Frac Languedoc-Roussillon  

(Montpellier), Les Abattoirs musée-Frac Occitanie (Toulouse), le Nouveau Musée national de Monaco, le musée 

océanographique de Monaco ; la collection Daniel et Florence Guerlain (Les Mesnuls), la DESTE Foundation, 

centre d'art contemporain, Athènes (Grèce) ; The Frances Lehman Loeb Art Center, New York (Etats-Unis) ; le 

Museum of Modern Art, New York (Etats-Unis).  

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Picasso, La Guerre (détail), 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m. Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, Vallauris.  
© Succession Picasso, Paris, 2022. 
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« La Guerre et la Paix, temple classique et caverne moderne »  
par Anne Dopffer 
 
in Picasso, Les années Vallauris, catalogue d’exposition, éd. Réunion des musées nationaux – Grand 
Palais, Paris, juin 2018.  
 
 
Dans l’abondante œuvre de Picasso, La Guerre et la Paix occupe une place singulière. Cette œuvre cardinale 

s’inscrit dans la lignée des œuvres engagées : Guernica (1937), Le Charnier (1944-1946) ou Massacre en Corée 

(1951). Moins connue que ses illustres aînées, elle n’est visible qu’à Vallauris où le voyageur curieux doit  

se déplacer pour une expérience de visite unique : l’immersion totale dans une œuvre qui couvre murs et plafond 

du narthex1 d’une chapelle romane. 

Le projet de cette œuvre in situ serait né à l’automne 1951, au cours d’un banquet donné par les potiers  

de Vallauris en l’honneur de Picasso, à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire2. L’artiste est fêté par les 

Vallauriens car il a pris une place importante dans le village : trois ans déjà qu’il y vit avec sa famille ; quatre ans 

qu’il pratique la céramique chez Madoura ; deux ans qu’il a offert L’Homme au mouton à la Ville dont il a été fait 

citoyen d’honneur. Il entretient des relations chaleureuses avec nombre de Vallauriens dont il partage la vie  

industrieuse. L’idée de lui faire décorer une chapelle est dans l’air du temps : Matisse vient d’inaugurer celle des 

Dominicaines à Vence ; Chagall a un projet similaire dans la même ville. 

L’artiste saisit cette invitation à orner une chapelle médiévale classée de la ville pour servir une cause  

politique qui lui était chère : celle de la paix. C’est en effet l’époque où « Picasso était en guerre avec la guerre3», 

et il imagine rapidement de transformer l’ancien lieu de culte en un laïque « Temple pour la Paix4». En acceptant 

cette invitation, Picasso relève un défi, celui – assez nouveau pour lui – de se confronter à la force architecturale 

d’un lieu déjà existant. 

L’espace proposé est noble mais complexe : il s’agit d’une chapelle médiévale déconsacrée, accolée à un bâtiment 

Renaissance, appelé « château », qui est en fait un ancien prieuré des moines de Lérins. Cette belle et haute 

chapelle cistercienne est précédée par le narthex, petit vestibule, à la voûte basse qui ouvre directement sur  

la place du village. Le récit de Claude Roy, témoin de la genèse de l’œuvre, nous éclaire sur le cheminement  

de la pensée de Picasso : « Il rêve de faire du vieux sanctuaire déserté une sorte de « temple pour la paix «, 

d’utiliser les deux grands panneaux et la voûte de l’autel pour y placer deux vastes peintures et (il hésite encore) 

soit, au centre, une statue, soit un troisième panneau. La municipalité de Vallauris lui a donné carte blanche5. » 

Picasso renonce finalement à l’espace de la chapelle : « Elle est beaucoup trop belle pour qu’on l’abîme6 »,  

dira-t-il plus tard, jetant son dévolu sur la petite avant-nef qui donne sur la place du village. […] 

Pendant deux mois, Picasso y travaille dans le plus grand secret, souvent la nuit, à la lumière électrique. Il raconte 

plus tard le processus à Claude Roy : « J’avais rempli des carnets entiers de croquis, de détails, mais je n’avais 

aucune esquisse de l’ensemble. J’ai commencé par la guerre. Ce qui s’est d’abord imposé à moi, c’est la course 

déguingandée (sic) et cahotante de ces corbillards de province, minables et grinçants, qu’on voit passer dans les  

                                                           
1 Ce terme architectural désigne un vestibule ou une avant-nef d’un édifice religieux. 
2 Autour de lui, quelques Vallauriens, parmi lesquels René Batigne (1888-1982), s’ingénient en effet à créer là un musée pour Vallauris en organisant des 
expositions dans la chapelle, dont l’une des premières en 1949 comprend L’Homme au mouton. 
3 Roy, 1954, p. 39. 
4 Françoise Gilot a rapporté que Picasso n’utilisait pas ce terme de « Temple pour la Paix » mais se référait au titre de l’œuvre, La Guerre et la Paix. 
Toutefois, l’incontestable fortune critique du terme, systématiquement repris par la presse ou même par ses amis comme Claude Roy, justifie que l’on 
continue de s’y référer. 
5 Roy, 1954, p. 35. 
6 Georges Tabaraud, « L’hommage à Pablo Picasso de dimanche prochain », dans Le Patriote de Nice et du Sud-Est, 26 juin 1958. 
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rues des petites villes. J’ai commencé par la droite et c’est autour de cette image que tout le reste s’est  

construit.7» 

Picasso déroule sa composition en frise à la manière d’un bas-relief antique. De droite à gauche : le char  

de la mort, tiré par les chevaux du deuil, qui piétinent un livre en feu, est stoppé par le bouclier blanc du soldat 

de la Paix. De l’autre côté, pour la Paix, à nouveau une frise qui débute par un déjeuner sur l’herbe : une famille 

autour d’un foyer, puis le bleu de la mer labourée par Pégase – emblème de l’inspiration poétique, guidé cette 

fois par un enfant –, une bacchanale joyeuse d’où part un fantastique stabile-mobile dans lequel les hirondelles 

volent dans un bocal et les poissons nagent dans une cage à oiseau. Les panneaux seront placés face à face. Cette 

disposition spatiale exprime avec force la dualité entre le mal / la destruction et le bien / la création. Cruauté  

et tendresse : deux pôles de la création picassienne mis en présence mais séparés dans une opposition absolue, 

presque manichéenne.8 […] 

L’œuvre est mise en place en 1954. En réponse à l’exiguïté du lieu, Picasso vient d’installer avec audace une œuvre 

monumentale de près de cent mètres carrés qui couvre les murs et le plafond, créant ainsi un continuum spatial 

immersif : la courbure des voûtes est traitée en firmament de peinture dans lequel règne un soleil-diamant.  

Sur les parois, de grandes allégories dont le sens de lecture – donné par le mouvement des personnages – va  

de la droite vers la gauche, accompagnant le mouvement du visiteur qui avance dans l’espace. Il découvre d’abord 

les horreurs de la guerre sur sa droite, visite la chapelle romane9 et revient sur ses pas découvrir les délices  

de la paix avant de ressortir. La référence aux temples antiques est manifeste dans les compositions en frise des 

peintures mais également dans le cheminement vers l’espace sacré d’un naos. 

Donnée à l’État en 1956, l’œuvre n’est inaugurée qu’en 1959. Dans l’intervalle, elle se voit ajouter un dernier 

panneau qui bouleverse complètement la scénographie initiale. En 1958, Picasso accepte de peindre  

un panneau supplémentaire : Les Quatre parties du monde, pour cacher la porte donnant sur la place  

du village. Cet accès direct condamné, l’entrée se fait désormais par la cour intérieure du prieuré : le visiteur 

pénètre d’abord dans la chapelle romane à l’austérité cistercienne avant de descendre quelques marches pour 

plonger dans l’œuvre de Picasso, éclairée seulement par des lampes électriques dissimulées derrière un muret 

de brique. 

L’espace fermé, privé de lumière naturelle évoque désormais une grotte aux peintures pariétales. Picasso  

s’exclame : « Il ne fait pas très clair dans cette chapelle, et je voudrais presque qu’on ne l’éclaire pas, que les 

visiteurs aient des bougies à la main, qu’ils se promènent le long des murs comme dans des grottes préhistoriques, 

découvrant les figures, que la lumière bouge sur ce que j’ai peint, une petite lumière de chandelle10… » Dans les 

faits, la lumière des bougies est insuffisante, mais il arrive parfois que soient proposées des visites à la lampe 

torche, rituel qui renvoie aux grottes préhistoriques. Cette référence va devenir constante, en particulier après 

que Georges Salles11, inaugurant le lieu, l’a comparé à Lascaux. Le temple s’est mué en caverne. 

 

 

 

 

                                                           
7 Roy, 1954, p. 42. 
8 En 1953, alors que l’œuvre est achevée, Picasso exécute de nouveaux dessins sur ce thème : les forces de la guerre et de la paix s’y affrontent alors 
souvent directement sur la même page. 
9 Picasso a songé un temps à ajouter un élément dans la chapelle – une colombe, entre autres idées – avant d’y renoncer. 
10 Roy, 1954, p. 43. 
11 Georges Salles (1889-1966), historien de l’art, ami de Picasso. 
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Visuels disponibles pour la presse 
 
 

 
 

 

Contact presse : Hélène Fincker 

+33 (0)6 60 984 988 | helene@fincker.com 

 

 

Pour toute publication d’une vue de l’installation de Mark Dion, veuillez indiquer la mention suivante :  

 

Mark Dion, The Tropical collectors, installation, divers médias © Courtesy de l'artiste de la galerie In situ - 

Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. 

 

En fonction de la photo choisie, veuillez préciser le copyright indiqué, suivant le lieu et l’année de la prise de vue: 

 

- en 2016, au Kunstmuseum de Saint-Gallen (Suisse) : © Photo : DR / Kunstmuseum Saint-Gallen 

- en 2022, au musée Picasso, à Vallauris : © Photo : musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes / 

Anthony Lanneretonne, 2022 

 

Toute publication ou diffusion d'une œuvre de Pablo Picasso est soumise à droit d'auteur.  

Merci de bien vouloir contacter : 

All requests to reproduce works of art by Pablo Picasso be adressed to the Picasso Administration for the 

copyright and rights of reproduction and distribution. Please contact:  

 

Picasso Administration 

8 Rue Volney - 75002 Paris – France 

Tél : +33 (0)1 47 03 69 70 

Fax : 01 4 03 69 60 

info@picasso.fr 

www.picasso.fr 

 

 

 

 

  

mailto:helene@fincker.com
mailto:info@picasso.fr
http://www.picasso.fr/
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Pablo Picasso, La Guerre, 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m. Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, Vallauris.  

© Succession Picasso, Paris, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Pablo Picasso, La Paix, 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m. Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, Vallauris.  

© Succession Picasso, 2022. 
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Mark Dion, The Tropical collectors, vue de l'installation au Kunstmuseum de St-Gallen (Suisse), 2016 © Photo : DR / Kunstmuseum St-

Gallen. Courtesy de l'artiste et de la galerie In situ - Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022. 

 

 

 

Prises de vue temporaires de l’actuelle installation dans la chapelle, musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, à Vallauris.  

 

Des vues plus exhaustives seront prochainement disponibles. N’hésitez pas à les demander par mail à : helene@fincker.com 

mailto:helene@fincker.com
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Actualités des musées nationaux du XXe siècle des Alpes-

Maritimes 

 

À découvrir au musée national Pablo Picasso,  

La Guerre et la Paix, Vallauris  
www.musee-picasso-vallauris.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans l’enceinte du prieuré devenu musée de Vallauris, au cœur de la ville ancienne, le musée national Pablo 
Picasso occupe l’espace de la chapelle romane. Il se situe à proximité immédiate du musée municipal Magnelli, 
musée de la Céramique et constitue la première étape d’un parcours dans la ville reliant les lieux où Picasso a vécu 
et travaillé.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Résidant à Vallauris depuis 1948, Pablo Picasso (1881-1973) choisit la chapelle romane du 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.  
 
 
 
 
 
 
Chapelle du prieuré, musée national Pablo Picasso, Vallauris. Pablo Picasso, La Guerre, Les Quatre parties du monde, La Paix (détail), fresque, 1952. © Photos : musées nationaux 
du XXe siècle des Alpes-Maritimes / C. Weil. ©Succession Picasso, 2022.  

http://www.musee-picasso-vallauris.fr/
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À découvrir au musée Magnelli, musée de la céramique 

Vallauris www.vallauris-golfe-juan.fr  
 

En parallèle de l’exposition Mark Dion. The Tropical collectors… 

 

Ben. Ce n’est pas du tout cuit. Je ne suis pas Picasso. 
25 juin – 19 septembre 2022 

  
 

A l’occasion de l’exposition « Je ne suis pas Picasso », BEN dévoile le lien étroit 

qu’il entretient avec la céramique au travers de ready-made et créations  

originales. Artiste de renommée internationale, BEN (né en 1935) a toujours 

travaillé sur une pluralité de médiums, de la peinture aux performances.  

A l’occasion de cette exposition, BEN collabore avec Monique Thibaudin, artiste 

plasticienne de Vallauris.  

Au travers d’une scénographie originale, BEN et Monique Thibaudin feront  

dialoguer leurs œuvres, mettant en lumière le potentiel infini de la céramique, 

que BEN s’approprie et en fait le support de sa pensée artistique.  

Cette exposition aura lieu au sein de l’ancienne salle de cinéma Eden, espace 

d’exposition temporaire du musée Magnelli.  

 

 

Informations pratiques 
Musée Magnelli, musée de la céramique 
Place de la Libération - 06220 Vallauris 
Tel.: 04 93 64 71 83 
Ouvert aux jours et horaires du musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche de l’exposition Ben. Ce n’est pas du tout cuit, je ne suis pas Picasso, au musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris, 2002 © Ben Vautier / Adagp, Paris, 2022. 

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/
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À découvrir au musée national Marc Chagall, Nice 
www.musee-chagall.fr  

Chagall en éditions limitées : Les livres illustrés 
7 mai 2022 - 9 janvier 2023 
 

 

En 1922, lors d’un séjour à Berlin, Marc Chagall s’initie aux techniques  

de l’estampe. La découverte de la gravure et de la lithographie lui ouvre 

des possibilités infinies pour créer et diffuser ses images. Dès 1923,  

l’éditeur Ambroise Vollard lui passe sa première commande pour illustrer 

un grand texte russe : Les Âmes mortes, de Nicolas Gogol. La création  

de livres va passionner Chagall qui laisse une production de plus de 114 

ouvrages comportant des estampes originales en éditions limitées.  

L’exposition revient sur ce parcours d’exception et explore ses inventions 

pour marier texte et image. L’exposition comprendra deux volets, suivant 

une rotation nécessaire des ouvrages exposés. 

 

 

Marc Chagall, illustration pour la couverture du livre Lettres d’hivernage de Léopold Sédar Senghor, publié en 1973 par les éditions du Seuil, Paris. Dessin à l’encre et au pastel 

reproduit en offset. Donation Marc et Valentina Chagall (1976), musée national Marc Chagall, Nice. Photo : RMN-Grand Palais/François Fernandez © Adagp, Paris, 2022. 

 

Olivier Roller. Portraits de réfugiés ukrainiens  
depuis le 7 mai 2022, dans l’auditorium du musée 

 

 

 

 

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, fixe  

ou lointain, de ces jeunes femmes et hommes. 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 également qui disent leur  

énergie, leur courage et leur engagement à aider leurs compatriotes.  
Portrait de Rusana, photographie © Olivier Roller, 2022. 

 

 

http://www.musee-chagall.fr/
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À découvrir au musée national Fernand Léger, Biot 
www.musee-leger.fr  

 

Fernand Léger et le cinéma 

11 juin – 19 septembre 2022  

 

En coproduction avec la Rmn -Grand Palais, le musée national Fer-

nand Léger explore, de manière exhaustive et inédite, les relations 

fortes et fructueuses que le peintre Fernand Léger a entretenues 

au fil de sa carrière avec le 7e art. Amateur de films, théoricien, 

réalisateur, producteur ou même acteur, toutes les facettes de 

l’implication de Fernand Léger dans le monde cinématographique 

sont évoquées dans cette exposition. 

 

L'exposition évoquera les premières contributions de Léger au cinéma : projets d’affiches, de décors, animation 

de générique, films, tableaux, archives et photographies permettront de cerner ce sujet passionnant dans toute 

sa richesse et sa modernité et de mettre en lumière la dimension totalement pluridisciplinaire de l’œuvre de Léger. 

Cet événement sera accompagné d'un catalogue d’exposition et complété de projections cinématographiques. 
 

Photogramme représentant Kiki de Montparnasse filmée avec un vortographe dans Ballet mécanique, de Fernand Léger et Dudley Murphy (1923-1924). Film 35 mm en noir et 

blanc silencieux. Coréalisation : Dudley Murphy. Collaboration : Man Ray. Musique : Georges Antheil. Photo © Light Cone (Paris) / Bruce Posner © ADAGP, Paris, 2022. 

 

Pierrick Sorin 

15 avril -15 décembre 2023 

 

Vidéaste et metteur en scène, Pierrick Sorin, né à Nantes  

en 1960, incarne dans des vidéos inspirées par le cinéma 

burlesque et les univers poétiques de Georges Méliès et 

Jacques Tati, un personnage clownesque qui interroge avec 

humour et ironie le sens de notre vie quotidienne.  

 

 

A partir de 1995, l’artiste invente, avec des procédés de fabrication artisanale, des « théâtres optiques » dans 

lesquels un hologramme virtuel - double miniature de Pierrick Sorin – se donne en spectacle dans des saynètes 

comiques dans un décor composé d’un assemblage bricolé d’objets réels et fictifs : « Je reconnais que la simple 

magie visuelle dans laquelle je me vautre volontiers en réalisant des théâtres optiques me fascine et me rapproche 

de l’inventeur d’autrefois ». Pour le musée national Fernand Léger, Pierrick Sorin proposera la création d’œuvres 

inédites : avec malice, l’artiste intègrera le visiteur dans ses facéties visuelles tout en rendant hommage  

à la modernité et à l’inventivité esthétique de l’œuvre pionnière d’un des principaux maîtres de l’avant-garde du 

XXe siècle, Fernand Léger (1881-1955). 

Pierrick Sorin, Autoportrait en peintre - Photographie de commande pour Air France magazine, 2019. © Pierrick Sorin © Adagp, Paris, 2022.  

http://www.musee-leger.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.



26 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Exposition Mark Dion. The Tropical collectors 

25 juin – 28 novembre 2022 

Musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix 

Place de la Libération – 06220 Vallauris 

Tel. +33 (0)4 93 64 71 83                                                                                                                                                                                  

www.musee-picasso-vallauris.fr  

Horaires 

Durant l'année : tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h15 et de 14h à 17h. 

Horaires d'été (du 1er juillet au 15 septembre) : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Tarifs 

Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 3 € (groupes à partir de 10 personnes, séniors, étudiants) 

Gratuité : pour les enfants jusqu’à 18 ans inclus et les habitants de Vallauris Golfe-Juan 

 

Accès 

Par l’autoroute, sortie Antibes, direction Vallauris.  

Aéroport Nice Côte d’Azur à 20 km puis 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° 8 de la gare routière d’Antibes jusqu‘au centre de  

Vallauris. Bus Lignes d’Azur n° 200 Nice-Cannes, arrêt Square Nabonnand à Golfe-Juan.  

Gare SNCF de Golfe-Juan.  

Contacts Relations Presse 

Hélène Fincker, attachée de presse 

Tel. +33 (0)6 60 98 49 88 

helene@fincker.com  

Sandrine Cormault, chargée de communication 

Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes 

Tel. +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 Pablo Picasso  

  - La Guerre et la Paix 

Twitter @museesnatXX06    

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

