L’ ART
& LA CÔTE D’AZUR

2011
La Côte d’Azur est une terre de culture, riche –hier– de la
présence des plus grands maîtres du XXème siècle, qui l’on fait
devenir Mythe. Elle est -aujourd’hui- en perpétuel échange
avec le monde, et génère un dynamisme et une créativité
incontestable.
Architectes,
paysagistes,
plasticiens,
designers,
photographes, danseurs, musiciens, comédiens et acteurs,
historiens d’art, écrivains, créateurs de mode se retrouvent à
un moment ou à un autre sur la Côte d’Azur, pour y créer ou
présenter leur travail, car cette Destination les aura séduits
ou inspirés.
De multiples projets culturels d’envergure marquent chaque
année la France, et 2011 placera la Côte d’Azur au cœur de
l’actualité culturelle, par l’ouverture de deux nouveaux
musées : le Musée Bonnard au Cannet (inauguration ﬁn juin
2011) et le Musée Cocteau – Collection Séverin Wunderman
à Menton (inauguration ﬁn novembre 2011).
Ces 2 artistes aux parcours, bien évidemment très diﬀérents,
ont aimé la Côte d’Azur qui leur a oﬀert protection et lumière,
au sens propre comme au sens ﬁguré. La transmission
culturelle devait passer par la reconnaissance ultime d’un
Musée aux noms de ces 2 artistes qui auront marqué l’histoire
culturelle et artistique de la France. C’est chose faite.
L’été sera également marqué par une exposition intitulée :
L’art contemporain et la Côte d’Azur - 1951 à 2011 : un
territoire d’expérimentation. Elle prendra place dans
diﬀérents musées et retracera la création artistique sur la
Côte d’Azur pendant plus de 50 ans.
Mais nous vous invitons également, à revisiter les sites les
plus connus avec un point de vue diﬀérent, mais toujours
autour de thématiques chères à la Riviera : les mariages, la
famille, les jardins… et bien sûr, les grands itinéraires
touristiques sur les traces de Picasso, Cocteau, Matisse,
Chagall, la Côte d’Azur des Peintres…
Enﬁn, les itinéraires architecturaux tant pour le XXème siècle
que pour le Baroque, l’Art déco et la Belle Epoque, sont
également un prétexte de cheminement culturel relayant les
courants et modes architecturaux.
La Côte d’Azur est un territoire sans frontière qui s’enrichit,
de décennie en décennie, de la créativité des lieux
d’expression multiples qui font son Image mais également
celle de la France.

QUELQUES CHIFFRES
La Côte d’Azur dispose d’un ensemble muséal extrêmement
large avec plus de 100 Musées dans les Alpes-Maritimes et
Principauté de Monaco et compte plus de 150 galeries d’Art.

L’OFFRE SE DÉCLINE COMME SUIT :
> 3 Musées Nationaux : Fernand Léger, Marc Chagall,
Picasso “La Guerre et la Paix”.
> 2 Musées Départementaux (Arts Asiatiques à Nice et
Merveilles à Tende).
> 15 Musées témoins d’un courant artistique dont 10 sur
l’Art Moderne et Contemporain.
> 11 Musées dédiés à un artiste (Renoir, Peynet, Fragonard,
Cocteau, Matisse…).
> 11 Musées relatant une époque historique.
> 10 Musées représentant l’histoire d’une région ou
d’une ville.
> 30 Musées thématiques.
> 21 Musées des Arts et Traditions Populaires.

LA FRÉQUENTATION
(chiﬀres 2009)
9,4 Millions de touristes ont fréquenté la Côte d’Azur .
3,1 Millions d’entrées dans les Musées et Monuments.
LES SITES LES PLUS VISITÉS
(source Côte d’Azur Touriscope 2010) :
Eglise russe Nice
218 917
MAMAC Nice
163 803
Fondation Maeght Saint-Paul
146 740
Musée national Chagall Nice
142 703
Matisse Nice
134 990
Jardin exotique Eze
132 979
Jardin exotique de Monaco
131 910
Picasso Antibes
131 600
Fondation Rothschild Saint-Jean
127 834
Musée d’histoire naturelle
114 479
Hippodrome Cagnes-sur-Mer
105 532
Les 10 principaux musées et monuments totalisent 58% du
total des entrées.
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LES OUVERTURES
DE MUSÉES
MUSÉE BONNARD
Le Cannet
Ouverture prévue le 25 juin 2011
Un musée consacré à Pierre Bonnard (1867-1947) ouvrira ses
portes en juin 2011 au Cannet où le peintre a vécu les dernières
années de sa vie. Hôtel particulier du début du XXème siècle,
l’Hôtel Saint-Vianney, situé dans le centre historique du
Cannet, abritera la première institution entièrement
consacrée à l’artiste. Il comprend, outre un jardin, un bâtiment
de 500 m2, dont 350m2 consacrés aux espaces d’exposition.
> www.lecannet.fr/museebonnard

L’EXPOSITION INAUGURALE :
28 JUIN – 25 SEPTEMBRE 2011
“Bonnard et Le Cannet. Dans la lumière de la Méditerranée”
L’exposition réunira une quarantaine de peintures et près de
20 œuvres sur papier réparties autour de 4 chapitres, et se
déploiera sur l’ensemble des espaces d’exposition.
Des chefs-d’œuvre aussi incontournables que L’Autoportrait
en boxeur, l’Atelier au mimosa, La Terrasse ensoleillée, Nu à la
baignoire ou L’Amandier en fleurs feront partie de ce premier
événement.

MUSÉE JEAN COCTEAU
COLLECTION SEVERIN WUNDERMAN
Menton
Ouverture prévue – novembre 2011
Architecte : Rudy Ricciotti
En acceptant la donation Séverin Wunderman, la Ville de
Menton s’est engagée à créer un nouveau musée dédié au
poète protéiforme. Le bâtiment, qui occupera une surface de
2700 m2, sera situé au pied de la vieille ville, face au marché
couvert et ouvrira ses portes en novembre 2011.
Il comprendra des espaces d’expositions permanentes et
temporaires, un auditorium, une librairie/boutique, un atelier
pédagogique, un centre culturel composé d’un café et d’une
salle de conférence.
L’ensemble des œuvres issues de cette donation sera accueilli
ici et ce sont, en moyenne, 300 œuvres, renouvelées chaque
année, qui devraient être présentées aux visiteurs.
Afin de se démarquer des collections du Bastion (l’actuel
Musée Cocteau) et de présenter la partie de l’œuvre de
l’artiste la plus méconnue, le nouveau musée sera
exclusivement consacré à l’œuvre des années 1910 à 1950.
Autre originalité, pour la première fois, l’œuvre de Cocteau
sera présentée sous toutes ses formes, notamment
cinématographique. Le contenu des collections offre en effet
la possibilité de réaliser un parcours muséographique autour
d’un axe reliant les arts graphiques aux arts du spectacle.
Un circuit organisé dans la ville permettra de visiter les trois
lieux-phares de la Cité Cocteau : Musée Jean Cocteau –
Collection Séverin Wunderman, le Bastion et la Salle des
Mariages.
> www.tourisme-menton.fr

SÉVERIN WUNDERMAN ,
COCTEAU
ET MENTON
La passion de Séverin Wunderman pour Jean Cocteau
commence par un coup de cœur à l’âge de 19 ans. En
rentrant chez lui après avoir perçu son premier salaire
d’apprenti-horloger, il voit chez un antiquaire un dessin
de Cocteau consacré aux “Enfants terribles”. Le dessin
coûte 1 600 francs belges... Séverin Wunderman
l’achète. Ce sera la première pièce de sa collection.

MUSÉE JEAN COCTEAU
COLLECTION SÉVERIN WUNDERMAN
DE LA VILLA DU BOSQUET
AU MUSÉE BONNARD :
UNE VRAIE LÉGITIMITÉ
Bonnard a séjourné au Cannet par intermittence de 1922
à 1947. Il loue trois villas entre 1922 et 1926 avant
d’acquérir en 1926 Le Bosquet, une maison sur les
hauteurs de la ville où il se retire définitivement à partir
de 1939 jusqu’à sa mort en 1947.
Les paysages du Cannet et la lumière du Midi sont pour
lui des sources d’inspiration inépuisables.
C’est durant cette période qui dure près de 22 ans, qu’il
peint ses tableaux les plus inspirés, ceux dont les
spécialistes s’accordent à dire qu’ils sont ses plus belles
œuvres.
Le paysage environnant agit en profondeur sur Bonnard
au même titre que la Sainte Victoire pour Cézanne ou
Giverny pour Monet, comme des territoires prégnants.
C’est cette histoire de lien et d’identité entre Bonnard
et Le Cannet qui donne sa vraie légitimité au musée.

Le bâtiment est l’œuvre de Rudy Ricciotti, lauréat du
Grand Prix National d’Architecture en 2006. Labellisé
Musée de France, il permettra de découvrir l’artiste
dans toutes ses activités, sous toutes ses facettes,
Cocteau étant l’un des premiers artistes “multimédia”
du XXème siècle. De l’écrit au dessin, de la poésie de
théâtre à la poésie de cinéma, il fut un “touche à tout”
de génie.
La donation de Séverin Wunderman compte 1 800
œuvres, dont 1 077 de Jean Cocteau, 361 d’artistes
contemporains de Jean Cocteau et 362 liées à Sarah
Bernhardt.
On dénombre 627 dessins, 424 photographies, 309
livres et manuscrits, 266 estampes, 31 peintures mais
encore des sculptures, des céramiques, des tapisseries
et des bijoux.
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VILLA E1027 – EILEEN GRAY ET JEAN
BADOVICI
Roquebrune-Cap-Martin
Site classé Monument Historique depuis 2000.
Villa en cours de restauration (livraison 2011).
C’est à Roquebrune-Cap-Martin dans l’anse que dessinent la
plage du Buse et le Cap Martin qu’Eileen Gray découvre en
1926 ce site enchanteur.
A 45 ans, cette artiste, décoratrice et designer remarquée, a
décidé de construire pour son ami Jean Badovici sa première
œuvre architecturale. La construction sur ce site,
inaccessible en voiture, durera de 1926 à 1929. Un véritable
chef-d’œuvre de l’architecture du Mouvement Moderne.
Dès le chantier terminé, Jean Badovici, rédacteur de la revue
L’Architecture Vivante, publie un hors série entièrement
consacré à “E1027 maison en bord de mer”. La maison
présente les cinq points de Le Corbusier de l’Architecture
Moderne (pilotis, toit terrasse, fenêtre en longueur, plan libre
et façade libre).
L’inspiration navale est présente partout. C’est un véritable
paquebot immobile prêt à mettre les voiles.
Malgré les faibles dimensions de l’édifice, Eileen Gray faisait,
comme d’autres architectes, des recherches sur l’habitat
minimum. La Villa E1027 offre généreusement une multitude
d’espaces, une indépendance entre chaque pièce permettant
de pratiquer plusieurs activités au même moment. Pour
l’ameublement et la décoration, l’architecte invente et
réinvente sans cesse, n’oubliant jamais pour autant l’aspect
fonctionnel des objets.
Le Corbusier, ami de Badovici, découvre le site enchanteur en
1938. Le célèbre architecte et sa femme Yvonne y font un long
séjour. C’est à cette occasion que Le Corbusier en profitera
pour peindre huit fresques sur différents murs intérieurs et
extérieurs.
LA RESTAURATION
La restauration de la Villa E1027 est caractéristique d’une
démarche de conservation conduite sur un édifice
emblématique du Patrimoine du XXème siècle. La méthode
associe une démarche préalable d’analyse et de recherche qui
s’apparente à toute opération de restauration d’un monument
historique. L’appartenance de la Villa E1027 aux avant-gardes
des années 1920 confronte l’architecte en charge du projet de
la restauration à une problématique propre : les matériaux du
XXème siècle (le béton de l’ossature, le fer de menuiseries
métalliques), une typologie de la documentation (la
photographie noir et blanc, les revues d’architecture et les
textes théoriques).
L’édifice conservé , il devra retrouver un usage, interrogation
conduite aujourd’hui, en cohérence avec l’ensemble du site de
Roquebrune Cap Martin mémoire d’Eileen Gray, de Jean
Badovici et de Le Corbusier qui ont voulu expérimenter les
problématiques de l’Architecture Moderne sur le territoire
Méditerranéen.
> www.roquebrune-cap-martin.com

L’AUTRE SITE REMARQUABLE :
LE CABANON DU CORBUSIER
Situé sur la promenade Le Corbusier, un cabanon de
bois, “château secret” de l’architecte Le Corbusier,
s’abrite sous un grand caroubier. Dessiné sur un coin de
table en décembre 1951, ce cabanon applique la gamme
du “Modulor”, cet outil de mesure issu de la stature
humaine et de la mathématique mis au point quelques
années auparavant. Conçue comme un modèle
d’habitat minimum, cette petite unité finalement
implantée sur le site en 1952, est aussi le témoignage
d’un lieu de vie riche en anecdotes.
Visite les mardis et vendredis matins à 9 h 30 de
l’Office du Tourisme, 218 Avenue Aristide Briand.

LES GRANDES
RÉNOVATIONS À NICE
CRYPTE MUSÉALE - PLACE GARIBALDI
Printemps 2011
Nice cache six mètres sous terre un véritable trésor
archéologique et huit cents ans d’Histoire. Les travaux du
Tramway ont permis de réaliser la plus importante
découverte archéologique de ces 30 dernières années en
France. 2.000 m2 de vestiges médiévaux, dans un état de
conservation surprenant, retracent l’histoire de la ville par ses
fortifications et lèvent certains mystères sur cette période. Il
est à noter la présence de quelques éléments remontant à
l’Antiquité. Ce trésor sera accessible au public dans un
premier temps, et pour des raisons de sécurité, par groupes
d’une vingtaine de personnes. Un aménagement
muséographique sera réalisé avec vidéo et écrans tactiles
pour faciliter le cheminement des visiteurs dans cet
extraordinaire dédale historique.

LE FORT DU MONT ALBAN
2011
Au milieu du XVIème siècle, Nice est l’un des points essentiels
du dispositif de défense des États de Savoie face aux
envahisseurs. En 1557, le fort du Mont Alban est édifié sur
ordre d’Emmanuel Philibert, Duc de Savoie, par André
Provana de Leyni, à partir de plans de Domenico Ponsello. Il
est antérieur aux fortifications de Vauban qui le sauvera de la
démolition voulue par Louis XIV et servira d’ailleurs de
modèle.
Les murs d’enceinte et les fossés subsistants ont été classés
monuments historiques en 1913. Malgré les nombreux
assauts subis et en l’absence de modification majeure depuis
son édification, il reste un exemple précieux des ouvrages du
XVIème siècle parfaitement conservé.

LA TOUR BELLANDA
2011
La Tour Bellanda garde la Baie des Anges, au Sud du parc du
château. En 1825, elle a été édifiée en simple belvédère, à
l’emplacement de l’ancienne tour fortifiée “Saint Elme“ qui
était un des éléments de la défense médiévale installée sur
l’ancienne acropole.
Berlioz y a composé en 1844 l’ouverture du Corsaire et quant
à celle du Roi Lear, elle était née, tout près, en 1831.
Elle deviendra prochainement un espace d’exposition.

AUTRES PROJETS

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NICE
2013
Ce musée intimiste, édifié au début du XXème siècle, doit être
délocalisé pour bénéficier d’un espace plus grand, situé dans
une future Cité des Sciences et de la Nature construite au
sein du Parc Phœnix. Il possède plus d’un million de pièces de
collection qui sont actuellement préservées dans des salles
d’archives. Il est classé huitième collection mondiale.

LES ABATTOIRS TRANSFORMÉS
EN ATELIERS D’ARTISTES À NICE
2013/2014
Les anciens abattoirs (situés à l’Est de Nice, route de Turin)
vont devenir le nouveau centre de la création artistique de
Nice. La ville veut faire de ces 40.000 m2, dont 10.000
construits, “un lieu unique, exceptionnel”. Cet espace devrait
accueillir toute la diversité possible en matière artistique :
peinture, danse, musique... Les premiers locataires seront les
membres de l’association d’artistes contemporains, “La
Station”. Laissés à l’abandon depuis de longues années, les
abattoirs s’inscriront dans la droite ligne des friches
industrielles.
> www.nicetourisme.com

MUSÉE D’ART CLASSIQUE DE MOUGINS
Ouverture le 31 mars 2011
Collection d’armures romaines, d’armes militaires grecques,
d’antiquités égyptiennes, d’œuvres contemporaines de
facture gréco-romaine, ainsi que des peintures à l’eau et des
toiles de Picasso, Picabia, Chagall, Matisse, Cocteau, Arman,
Dufy…
> www.mougins.fr

MUSÉE NATIONAL DU SPORT À NICE
2012
L’objectif poursuivi est ambitieux : faire émerger une Cité
nationale du sport à l’Ouest de Nice qui accompagnera le futur
grand stade dans la plaine du Var. Ce Musée, de 3 000 m2, situé
plus précisément à Saint-Isidore, sera créé afin de recevoir
les 100 000 pièces du musée actuellement en dépôt au Parc
des Princes à Paris.
Il sera intégré à l’enceinte multifonctionnelle de 27 000 m2, qui
comprend notamment l’Olympic Nice Stadium de 35 000
places.

A découvrir : la ronde des arts de Mougins
Découverte du vieux village et itinéraire culturel original… :
galeries et ateliers d’artistes présents dans le village,
éléments historiques du village.

CRÉATION DU CENTRE ARCHITECTURAL
JEAN NOUVEL AU FORT DU MONT BORON
À NICE
2012/2013
Un lien étroit existe entre Nice et Jean Nouvel, un des plus
grands architectes au monde qui s’apprête à transformer la
Batterie du fort du Mont Boron, bâtie en 1884 et propriété de
la ville, en Centre de recherche et de travail et aussi lieu
d’accueil où de jeunes professionnels pourront échanger, se
former et développer ensemble la recherche architecturale.
Le projet a aussi pour objectif de créer, à Nice, un rendez-vous
estival annuel, de dimension internationale, dédié à cette
discipline en invitant des personnalités de renommée
internationale dans ce domaine qui présenteraient leurs
travaux sous forme d’expositions, de forums ou de
conférences.
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LES GRANDES
EXPOSITIONS
2011

L’EXPOSITION
PHARE
L’ART CONTEMPORAIN ET LA CÔTE D’AZUR
1951-2011
UN TERRITOIRE POUR L’EXPÉRIMENTATION
Été 2011 (de ﬁn juin a ﬁn octobre)
Matisse, Picasso, Chagall, Cocteau, Signac, Bonnard, Dufy ou
encore Léger et Dubuﬀet sont autant d’artistes phares de la
première moitié du XXème siècle dont le nom résonne toujours
sur la Côte d’Azur, célébrée comme “le grand atelier de l’art
moderne” par l’historien d’art André Chastel.
Cette histoire, près de 30 musées ou structures culturelles
l’ont écrite en 1997, à travers une exposition de référence, “La
Côte d’Azur et la Modernité”.
C’est le second volet de cette histoire, celle du “grand atelier
de l’art contemporain”, que se propose d’explorer l’exposition
“L’Art Contemporain et la Côte d’Azur”, durant tout l’été 2011
(de ﬁn juin à ﬁn octobre). Réunissant de nombreux
partenaires (musées, centres d’art, écoles d’art, associations
culturelles et galeries), ce projet présente la richesse de la
création artistique sur la Côte d’Azur pendant plus de
cinquante ans, de l’après-guerre à aujourd’hui. Les œuvres de
plusieurs dizaines d’artistes, dont le travail s’est construit ou
continue de s’élaborer de manière signiﬁcative sur la Côte
d’Azur, sont ainsi réunies, formant un itinéraire découverte
allant de Vallauris à Menton, en passant par Biot, Vence,
Nice…
Chacune des institutions, à l’initiative de cette exposition,
oﬀre une facette de cette histoire plurielle, à travers un axe
transversal spéciﬁque.

En dépassant les repères habituels entre les diﬀérents
mouvements artistiques, l’exposition permet de révéler
plusieurs aspects de la même œuvre et, par voie de
conséquence, de retrouver simultanément dans des
perspectives diﬀérentes des artistes comme Raymond
Hains, Robert Filliou, George Brecht, Arman, Ben, Claude
Viallat, Noël Dolla, Eric Duyckaerts, Jean-Luc Verna, Philippe
Ramette, Pascal Pinaud, Natacha Lesueur, Arnaud Maguet,
Céleste Boursier-Mougenot et bien d’autres encore. La
diversité des approches choisies a pour but de créer des
croisements, de faciliter des rapprochements, de souligner
ce qui unit les œuvres ou ce qui les diﬀérencie et de mettre
en évidence la richesse intrinsèque de chacune d’elles.
Parce que l’histoire de l’art contemporain d’une région s’écrit
à plusieurs mains, l’exposition est enrichie par les
propositions complémentaires de multiples acteurs de la
diﬀusion de l’art contemporain sur la Côte d’Azur, tels que
l’Espace de l’Art Concret, le Théâtre de la Photographie et
de l’Image, le Musée de la Photographie de Mougins, le
Musée Magnelli - Musée de la Céramique de Vallauris, le
Centre International d’Art Contemporain de Carros, le
réseau Botox[s], la Galerie Catherine Issert, la Station,
L’ECLAT, Documents d’artistes...
Information Presse nationale et internationale :
Heymann Renoult associées
> www.heymann-renoult.com
a.renoult@heymann-renoult.com
Presse locale et régionale :
Association l’Art Contemporain et la Côte d’Azur
Diane Pigeau : artcontemporainetcotedazur@gmail.com

Dans le cadre de la manifestation L’Art contemporain et
la Côte d’Azur, Un territoire pour l’expérimentation,
1951-2011 :

LA PEINTURE AUTREMENT
•

Les Musées Nationaux Marc Chagall, Fernand Léger et
Pablo Picasso La Guerre et la Paix tracent une histoire de
la peinture placée sous le signe de l’analyse de ses éléments
constituants et de leur déconstruction. En écho à
l’exposition organisée par des artistes en 1969 à Coaraze
dans l’arrière-pays niçois, ils s’associent, avec la ville, à
quatre jeunes artistes, pour la commande de nouvelles
interventions urbaines éphémères.

•

Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain traite de
l’hégémonie de la couleur aﬃrmée par les tenants de la
modernité, réinvestie par les explorateurs du monochrome,
relayée par les acteurs de la scène actuelle.

•

Le Château de Villeneuve – Fondation Emile Hugues à Vence
traite d’une autre histoire de la peinture, essentiellement
centrée sur la question de la représentation. La ﬁgure
humaine y est confrontée au dispositif de son émergence
et de sa disparition.

•

Le Musée Jean Cocteau à Menton aborde l’art vidéo sous
l’angle de l’autoreprésentation de l’artiste, dans le sillage du
Testament d’Orphée, l’ultime long-métrage du poète.

•

Le Centre National d’Art Contemporain de la Villa Arson
présente, quant à lui, deux projets. Le premier fait état d’un
travail de recherche documentaire sur l’histoire de la
performance sur la Côte d’Azur de 1951 à nos jours. Le
second se penche sur la pratique du son dans sa dimension
plastique à partir de la Symphonie Monoton (Y. Klein),
jusqu’aux pratiques les plus contemporaines.

(26 juin – 7 novembre 2011)
Dans les 3 musées nationaux des Alpes- Maritimes : Le
musée national Marc Chagall – Nice, le musée national
Pablo Picasso - Vallauris et le musée national Fernand
Léger - Biot.
> www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

LA COULEUR EN AVANT
MAMAC - Nice
25 juin – 27 novembre 2011
Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain traite
de l’hégémonie de la couleur aﬃrmée par les tenants
de la modernité, réinvestie par les explorateurs du
monochrome, relayée par les acteurs de la scène
actuelle.
> www.mamac-nice.org

LES GRANDES EXPOSITIONS 2011 8 9

AUTRES
EXPOSITIONS
HAUT EN COULEUR
LES CÉRAMIQUES DE FERNAND LEGER

EXPOSITION ESTIVALE
Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence
Eté 2011
La Fondation Marguerite et Aimé Maeght est un exemple
unique de fondation privée en Europe. Elle offre chaque été
une exposition incontournable retraçant les liens intimes de
la famille Maeght et de la Fondation avec les grands artistes
du XXème siècle.
Programmation en cours.
> www.fondation-maeght.com

Musée national Fernand Léger, Biot
20 novembre 2010 - 16 mai 2011
L’exposition Haut en couleur présente un ensemble
exceptionnel de céramiques réalisées par Fernand Léger à la
fin de sa carrière, comme un prolongement et un
aboutissement de sa production picturale.
Vers 1950, la céramique occupe une place privilégiée au sein
de sa création. Comme Picasso, Chagall ou Braque, à la même
époque, Léger s’initie à cette technique au cours de séjours
réguliers sur la Côte d’Azur. Il collabore avec deux anciens
élèves de son atelier installés à Biot, le céramiste Roland
Brice et son fils Claude.
> www.musee-fernandleger.fr

LA DATION JACQUELINE PICASSO
Musée Picasso, Antibes
Début février - fin juin 2011
Après le décès de Jacqueline Picasso en 1986, une dation à
l’état eut lieu en 1990. Vingt-deux œuvres de cette dation
furent déposées au musée d’Antibes, et exposées pour la
première fois en février 1991. Vingt ans plus tard, cette série
d’œuvres, comportant peintures, dessins, lithographies et
céramiques, est mise à l’honneur.
> www.antibesjuanlespins.com

UN PHOTOGRAPHE DE MATISSE :
PIERRE BOUCHER
Musée Matisse, Nice
Février - avril 2011
Pour poursuivre son programme de découverte des
collections et des photographes qui ont photographié
Matisse, le musée choisit de présenter l’œuvre de Pierre
Boucher, qui réalisa des portraits d’Henri Matisse et des vues
de son atelier en 1938, à Nice, dans son appartement du
Régina.

HENRI MATISSE, LA DISSOLUTION DU TRAIT
Musée Matisse, Nice
Juin - septembre 2011
La prochaine exposition d’été du musée Matisse de
Nice, Henri Matisse, la dissolution du trait, s’organise autour
du projet de donation de l’œuvre en céramique d’Henri
Matisse La Piscine, qui constitue un enrichissement
remarquable pour les collections niçoises du musée Matisse.
Cette exposition décline d’une part la représentation de l’eau
dans l’œuvre du peintre. Elle s’attache d’autre part au
caractère particulier de son art à créer une ligne qui se
rapproche d’une forme de dissolution du trait dans l’espace
graphique.
> www.musee-matisse-nice.org

“FASTES ET GRANDEUR DES COURS
EN EUROPE”
Forum Grimaldi, Monaco
11 juillet - 11 septembre 2011
Véritable voyage dans le temps et de palais en palais, cette
exposition permettra aux visiteurs d’aller pour la première
fois dans vingt et une cours d’Europe à la rencontre de
grandes figures impériales, royales et princières qui ont
marqué l’histoire.
Le concept original de l’exposition repose sur le choix de
personnages célèbres allant d’Auguste Le Fort, prince
électeur de Saxe et roi de Pologne, à l’impératrice Elisabeth
d’Autriche, mais également sur des couples emblématiques
comme Napoléon et Joséphine, la reine Victoria et le prince
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha ou plus proches de nous : le
prince Rainier et la princesse Grace de Monaco. Tous, au cours
des siècles, ont marqué l’histoire d’une famille, d’un moment
ou d’un pays.
A noter les quelque six cents œuvres somptueuses et
étonnantes : portraits, sculptures, objets d’art, meubles,
porcelaines, orfèvrerie, costumes de cour et bijoux rendront
vie à quatre siècles d’histoire et enrichiront cet itinéraire qui
permettra de découvrir ou redécouvrir des savoir-faire
uniques et les grands artistes de leurs époques.
> www.grimaldiforum.com

COUP DE CŒUR

“MONOCHROMIE“
Galerie Internationale du Verre, Biot
Début juillet pour une année
Après l’ouverture de la galerie Jean Claude Novaro en
1977, la Verrerie de Biot créa, en 1984 la Galerie
Internationale du Verre Serge Lechaczynski, pour
rebondir en 1989 sur un événement reconnu dans le
monde de la sculpture sur verre comme incontournable
sur le plan international : Les Verriales.
Depuis, chaque année, une trentaine de sculpteurs
internationaux travaille sur un thème imposé, qui trouve
son point d’orgue début juillet avec l’inauguration de
l’exposition à la Galerie Internationale du Verre Serge
Lechaczynski à la Verrerie de Biot.
> www.galerieduverre.com

INSTALLATION DE PATRICK MOYA
À SAVOIR

La Malmaison, Cannes
Eté 2011
Patrick Moya, artiste et ancien élève de la Villa Arson, vit et
travaille à Nice… et sur Second Life
“Être un artiste du Sud en France, c’est faire un art
méditerranéen où l’artiste aﬃrme sa présence sans
culpabilité, où l’humain ne s’efface pas.” Patrick Moya.
> www.cannes.com

EXPOSITION “LES PEINTRES DE CAGNES”
Château-Musée Grimaldi
25 juin - 5 septembre 2011
Rétrospective des artistes ayant vécu et/ou travaillé à
Cagnes, essentiellement dans le bourg médiéval autrefois
surnommé “petit Montmartre de la Côte d’Azur”.
Dans le sillon de Renoir, les peintres Derain, Cross, Soutine,
Modigliani, Foujita – pour ne citer qu’eux – ont représenté
avec bonheur les ruelles du village ou les paysages alentours,
ainsi que les “autochtones” !
Huiles, aquarelles, lithographies, gravures, pastels et dessins
provenant de collections privées ainsi que des réserves du
Château-Musée seront présentés au sein des salles du
Château, ainsi que les publications d’écrivains ayant célébré
Cagnes. Plus de 120 œuvres composent le corpus de cette
exposition.
> www.cagnes-tourisme.com

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 mai 2011
Initiée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, cette nuit particulière offre l’occasion
de découvrir autrement les musées du département
grâce à des évènements gratuits : animations
pédagogiques et musicales, visites guidées…
> www.cotedazur-tourisme.com

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Septembre 2011
Ce rendez-vous annuel est une occasion unique de
découvrir le patrimoine de proximité, avec sa richesse
et sa diversité notamment à travers des sites, des
éléments architecturaux grâce aux nombreuses
animations organisées dans tout le département.
> www.journeesdupatrimoine.culture.fr

CIRQUE - MARC CHAGALL, FERNAND LÉGER
AU PAYS DES CERCLES EN ACTION
Musée National Fernand Léger, Biot
Musée National Marc Chagall, Nice
Automne 2011
“Le cirque a été l’événement de mon enfance. Et voilà qu’il est
revenu dans ma peinture”, confiait Fernand Léger à la fin de
sa vie. L’exposition Cirque, Au pays des cercles en action met
en lumière la fascination des artistes pour ce spectacle
populaire.
De Degas à Picasso, en passant par Calder et Rouault, le
monde du cirque a été une source d’inspiration constante
pour l’avant-garde artistique. Ami des Fratellini et spectateur
du cirque Médrano, Léger trouve dans ce spectacle total un
écho à ses recherches picturales. Marc Chagall y a été
également très sensible. L’artiste y a puisé de nombreuses
figures qui apparaîtront aussitôt dans son œuvre.
À l’automne 2011, le cirque sera également à l’honneur au
musée Matisse à Nice avec une exposition qui fera écho à
celles organisées dans les musées nationaux.

> TOUTES LES EXPOSITIONS

ET ACTUALITÉS SUR
www.cotedazur-tourisme.com
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LE XXI SIÈCLE
AU CŒUR
DE LA CRÉATION
ÈME

L’ART
DANS LA RUE
Le tourisme urbain est une autre proposition à découvrir les
Villes en leur cœur. Le Département des Alpes-Maritimes en
a bien compris les enjeux et s’appuie sur cette notion pour
développer : L’Art dans la Rue. Les municipalités investissent
dans cette démarche et s’appuient sur les créations de
nombreux artistes pour enrichir leur patrimoine urbain.

DES ARTISTES
Sculptures, statues, fresques ou monuments réalisés par les
plus grands noms de l’art contemporain se laissent admirer
au coin des rues, entre autres et parmi les plus connus :

JAUME PLENSA
Nouveauté 2010 !
Le Nomade au bastion St-Jaume à Antibes Juan-Les-Pins.
Les bouddhas de la place Masséna à Nice.

SOSNO
La Vénus géante, la plus haute sculpture contemporaine en
bronze (26m, 10 tonnes) sur la façade de l’Hôtel Elysée Palace
à Nice.
La statue habitée “La Tête au Carré” de la Bibliothèque Louis
Nucéra à Nice.
Hommage à “Vénus“ et “Poseïdon” sculptures en acier –
avenue de la Californie à Nice.
“Il n’y a plus d’obstacle”, sculpture monumentale en bronze à
l’entrée de l’Hippodrome à Cagnes-sur-Mer …

BERNAR VENET
Nouveauté 2010 !
“Les neuf lignes obliques de Bernar Venet”, qui représentent
les neuf vallées du Comté de Nice : sculpture réalisée à
l ‘occasion du 150ème anniversaire du rattachement du Comté
de Nice à la France.
“L’Arc 115°5”, sculpture conceptuelle monumentale (19 m de
haut, 38 m de long et 24 tonnes) posée sur les pelouses du
Jardin Albert Ier à Nice.

BOTOX[S] art contemporain
Nice
L’Association BOTOX[S], regroupe des acteurs de la création
et de la diﬀusion artistique déterminés à représenter de
façon objective et professionnelle le monde de l’art
contemporain. Ils défendent, représentent et soutiennent
l’art contemporain notamment à Nice, terre historiquement
tournée vers la culture et notamment les arts visuels.
> http://botoxs.fr

MUSEAAV
MUSÉE USINE ESPACE D’ART ACTUEL & VIRTUEL
Nice
Depuis son ouverture, cet espace d’art contemporain de
1000 m2 œuvre dans la recherche de toutes les formes
d’expression nouvelle et propose un collection permanente,
des expositions temporaires, une usine graphique, un
laboratoire expérimental culturel, un café et un art shop.
> www.museaav.com

COUPS DE CŒUR

L’ARTENCIEL 3éme édition
St-Paul de Vence
La sublimation du banal : la seconde vie de l’objet
11 décembre 2010 - 15 mai 2011
L’exposition à ciel ouvert de Saint-Paul de Vence
accueille 27 sculptures et installations sur le thème de
“la sublimation du banal : la seconde vie de l’objet”.
Exposition à découvrir dans les rues du village.
Evénement réalisé en partenariat avec les galeries d’art
de Saint-Paul de Vence.
> www.saint-pauldevence.com

VENCE CULTURES FAIT SA ”STREET COMM.”
Afin de diffuser plus largement les œuvres des artistes,
Vence Cultures propose une extension publique des
expositions. Les œuvres interpelleront les passants et
résidants. Des "signalétiques" jalonnent la ville de ses
entrées jusqu’à l’espace Vence Cultures pour informer,
orienter et rendre l’art à la fois familier et accessible à
tous.
Cette action de communication “muséale”, démarrera
mi-novembre 2010 pour une année entière puis sera
renouvelée. Elle rassemblera 5 artistes locaux en divers
lieux.
> www.vence.fr

FESTIVAL DU PEU
Bonson
Eté 2011

Le Stabile géant de CALDER à l’entrée de Saint-Paul.
“L’Homme au Mouton” de PICASSO sur la place de Vallauris.
“L’envol” de KEES VERKADE, sculpture place de la chapelle à
Biot.
Le Voyageur de MAX CARTIER au niveau de l’aéroport de
Nice…

Durant deux semaines, des artistes contemporains
investissent le village de Bonson près de Nice. Sur les
places et dans les rues du village, les œuvres des
peintres, sculpteurs, plasticiens ou performeurs
perpétuent le phénomène né en 2003 à Bonson en
faisant entrer un peu d’art dans le village, volonté chère
à la municipalité et à Jean Mas, membre de l’Ecole de
Nice.
> http://festivaldupeu.org
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L’INFO EN PLUS !
•

•

•

French Riviera Pass
Le grand Nice avec une carte unique. Conçue pour faciliter
les séjours, cette carte permet pendant sa durée de validité
(24 h, 48 h, 72 h) d’utiliser de manière illimitée le bus à étage
panoramique Nice le Grand Tour, d’accéder librement à des
musées et des sites touristiques du Grand Nice et de
bénéficier d’avantages auprès d’un carnet d’adresses
soigneusement sélectionnées (restaurants, boutiques,
loisirs, ateliers d’artistes) et ses packages.
> www.nicetourisme.com
Gratuité des musées de Nice
Nice, pionnière, avec ses musées en libre accès pour tout
public, depuis le 1er juillet 2008.
Libre accès aux musées municipaux, ouverture de la
bibliothèque le dimanche, création d’évènements culturels
tel “C’est pas classique ! “.
> www.nicetourisme.com
Parcours nocturne “l’Art dans la ville” - Nice
Tous les vendredis à 19 h en français et en anglais.
Réalisées par quatorze artistes de renommée
internationale, les œuvres d’art, qui jalonnent la ligne 1 du
tramway Nice Côte d’Azur, constituent un véritable musée
d’art contemporain à ciel ouvert. Ce parcours bénéficie de
l’accompagnement de guides-conférencières qui ont
rencontré les artistes pour s’entretenir avec eux de leurs
œuvres.
> www.nicetourisme.com

COUPS
DE CŒUR
Des villages comme Mouans-Sartoux, Vence ou Carros,
possèdent au cœur de leurs ruelles ou châteaux, des espaces
dédiés à l’Art. Des expositions temporaires sont organisées
chaque année avec des artistes majeurs des XXème et XXIème
siècles. L’occasion de découvrir un village, des ruelles
discrètes…

CENTRE INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
Carros Village
Grâce à des donateurs privés, le Centre International d’Art
Contemporain de Carros dispose d’une importante collection,
riche de plus de 1700 pièces, représentative de la création
artistique sur la Côte d’Azur au cours des dernières
décennies : Appel, Arman, Klein, Léger…
> www.ciac-carros.fr

ESPACE DE L’ART CONCRET
CHÂTEAU DE MOUANS-SARTOUX
Mouans-Sartoux
L’Espace de l’Art Concret créé en 1990 dans le château de
Mouans-Sartoux est un des rares centres d’art à posséder
une collection permanente, la Donation Albers-Honegger,
inscrite sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain.
“LES COLLECTIONNEURS DE LA CÔTE D’AZUR”
26 juin - 2 octobre 2011.
Dans le cadre du projet Art contemporain et Côte d’Azur
réunissant les principaux lieux d’art contemporain de la
Région, l’Espace de l’Art Concret présentera une exposition
qui offre un large panorama de la création vue à travers le
prisme de l’acte de collectionner...
> www.espacedelartconcret.fr

CHÂTEAU DE VILLENEUVE
FONDATION EMILE HUGUES
Vence
Le programme d’exposition suit deux axes : des expositions
thématiques ou historiques sur l’Art Moderne et des
expositions d’artistes reconnus rendant compte de l’Art
contemporain dans sa diversité.
Dans le cadre de la manifestation L’Art contemporain et la
Côte d’Azur, Un territoire pour l’expérimentation, 1951-2011, le
Château de Villeneuve – Fondation Emile Hugues à Vence
traite d’une autre histoire de la peinture, essentiellement
centrée sur la question de la représentation. La figure
humaine y est confrontée au dispositif de son émergence et
de sa disparition.
> www.museedevence.com

> LISTE DES FONDATIONS ET MUSÉES

DE LA CÔTE D’AZUR SUR
www.cotedazur-tourisme.com

LA CÔTE D’AZUR A SON ÉCOLE DE FORMATION
VILLA ARSON – NICE :

ÉCOLE ET CENTRE NATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN
Superbe villa du XVIIIème siècle, parfaitement
enchâssée dans une architecture contemporaine de
galets et de béton. C’est un lieu patrimonial privilégié
qui s’étend sur 20 000 m2 de terrasses et de jardins.
Dans le cadre de la manifestation L’Art contemporain et
la Côte d’Azur, Un territoire pour l’expérimentation,
1951-2011, le centre national d’art contemporain de la
Villa Arson présente, quant à lui, deux projets. Le
premier fait état d’un travail de recherche
documentaire sur l’histoire de la performance sur la
Côte d’Azur de 1951 à nos jours – le temps de l’action. Le
second se penche sur la pratique du son dans sa
dimension plastique à partir de la Symphonie Monoton
(Y. Klein), jusqu’aux pratiques les plus contemporaines.
> www.villa-arson.org

LES GALERIES
IMPROBABLES
Restaurants, hôtels, chambres d’hôtes… Quelques
propriétaires partagent leur passion artistique en offrant à
leurs hôtes une décoration exceptionnelle. Voici quelques
adresses permettant un séjour tout Art !

RESTAURANT HÔTEL LES ARCADES - Biot
Exposition dans le monde intime d’un collectionneur
d’exception : découvrez les salles voutées devenues galeries
qui abritent les œuvres d’art d’artistes locaux (Vasarely,
Braque, Melano, Paco Segasta, Kolb, César...
> http://hotel-restaurant-les-arcades.com

HÔTEL WINDSOR *** - Nice
Une chambre, un artiste.
Les chambres d’artistes ouvrent une fenêtre sur le monde de
l’art contemporain : l’utilisation du volume, le jeu des formes et
des matières, l’humour... Chaque chambre est une création,
fruit de l’imagination de l’artiste, reﬂet de son travail. Elle
oﬀre toujours au voyageur un espace de découverte.
> www.hotelwindsornice.com

LA COLOMBE D’OR *** - Saint-Paul de Vence
L’un des poumons de la Modernité.
> www.la-colombe-dor.com

HI HOTEL - Nice
Un hôtel urbain conçu par Matali Crasset.
> www.hi-hotel.net

HÔTEL NEGRESCO ***** - Nice
Rénovée depuis juillet 2010, l’emblème Belle Epoque de la
Promenade des Anglais abrite une exceptionnelle collection
d’œuvres d’art français.
> www.hotel-negresco-nice.com

LA MAISON DU FRÊNE - Vence
Rendez-vous chez un passionné de l’Ecole de Nice.
> www.lamaisondufrene.com

LA MOMA - Nice
Évènements et chambres d’hôtes.
En plein cœur de Nice, Valérie Arboireau, créatrice et Peter
Larsen, artiste ouvrent leur maison, la mOma.
> www.moma-nice.com
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DÉCLINAISON
AUTOUR
DES MUSÉES

A deux, en famille, autour des jardins, des fleurs et senteurs,
des musées azuréens à découvrir ou redécouvrir…

EN FAMILLE

L’AMOUR
TOUJOURS

Des visites, des ateliers adaptés aussi bien aux enfants qu’aux
adultes, qui permettent d’aborder ensemble les œuvres et de
partager le plaisir de la création.

A l’occasion des futurs mariages princiers, voici quelques
lieux dédiés aux sentiments.
Le MUSÉE PEYNET et du dessin Humoristique à Antibes
Juan-les-Pins, qui abrite les œuvres de Raymond Peynet,
créateur des célèbres Amoureux.
> www.antibesjuanlespins.com/fr/culture/musees/peynet
Le CHÂTEAU DE LA NAPOULE à Mandelieu-La Napoule dont
le décor sculptural créé par Henry Clews combiné à l’esprit du
nouveau siècle en fait un monument unique, témoin de la
passion d’un couple pour l’art.
> www.chateau-lanapoule.com

QUELQUES SUGGESTIONS À PARTAGER EN FAMILLE…
Ateliers pour les tout-petits au MUSÉE PICASSO - Antibes
Juan-Les-Pins.
Des sons, des images, des couleurs, des objets jaillissent
d’une boîte au trésor pour aider les petits à rencontrer des
œuvres. Pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans.
> www.antibesjuanlespins.fr
Nombreux ateliers pédagogiques pour les enfants sur des
thèmes divers (art, artisanat grec, festins, littérature et
théâtre, etc.) et chasse au trésor à la VILLA KERYLOS –
Beaulieu-sur-Mer.
Visite multimédia avec Smartphone et MP4 pour découvrir
l’histoire du village de La Turbie et de son TROPHÉE DES
ALPES (www.ville-la-turbie.fr) et du CHEMIN DU PATRIMOINE
TAGUÉ (QR Code et NFC*) du centre historique de Grasse
(www.grasse.fr).
Jeu découverte dans l’univers fascinant du Cuisiniers des
rois et Roi des cuisiniers.
Venez découvrir la véritable recette de la Pêche Melba, de la
crêpe Suzette et les traditions de l’art culinaire à la
FONDATION ESCOFFIER – Villeneuve-Loubet.
> www.fondation-escoffier.org
Nombreux ateliers et organisation d’anniversaires au MUSÉE
DE LA CASTRE à Cannes qui abrite des collections d’art
primitif, archéologie méditerranéenne, beaux-arts (Cannes au
XIXème siècle), instruments de musique du monde entier et
également au MUSÉE DE LA MER (Ile Sainte Marguerite) qui
abrite notamment la Cellule du Masque de fer.
> www.cannes.com

La VILLA EPHRUSSI DE ROTHSCHILD sur la presqu’île de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, reste le lieu idéal pour l’organisation
de mariages et de soirées de prestige avec ses neuf
magnifiques jardins à thèmes, sa collection d’art éblouissante
et ses vues magnifiques sur la mer
> www.villa-ephrussi.com

“Sur les traces des premiers Hommes” au MUSÉE
DÉPARTEMENTAL DES MERVEILLES à Tende avec ses
témoignages fabuleux que constituent les gravures
rupestres de la vallée des Merveilles et au MUSÉE DE
PALÉONTOLOGIE HUMAINE DE TERRA AMATA à Nice qui a
livré les plus anciens foyers de l’histoire de l'humanité en
Europe, datant de 400 000 ans.
> www.museedesmerveilles.com
www.musee-terra-amata.org
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Découverte à travers les âges des métaux, l’antiquité jusqu’au
haut Moyen Age au MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE NICE.
> www.musee-archeologique-nice.org
Visiter, partager en famille et organiser les anniversaires
autour des mystères du parfum au MUSÉE INTERNATIONAL
DE LA PARFUMERIE à Grasse.
> www.museesdegrasse.com

LES JARDINS
DES MUSÉES /
LES MUSÉES AUTOUR
DES FLEURS
ET DES SENTEURS
Certains hauts lieux culturels ont été investis par de célèbres
amateurs de botanique, architectes ou artistes de renom…
L’occasion de lier botanique et culture, senteurs et toucher
pour le bonheur des yeux…

LES JARDINS DES MUSÉES…
Les jardins de la FONDATION MAEGHT

Les dimanches en famille à L’ESPACE DE L’ART CONCRET à
Mouans-Sartoux.
> http://espacedelartconcret.fr
Découverte des civilisations de l’Asie et de l’art de la
cérémonie du thé au MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS
ASIATIQUES à Nice, construit sur le lac du parc, donnant
l’illusion de flotter sur l’eau et placé au milieu des parfums et
de la verdure.
> www.arts-asiatiques.com

Saint Paul de Vence
Le grand parc, créé en harmonie avec le bâtiment principal
imaginé par Sert et les artistes amis de Maeght, constitue par
ses dimensions un cadre idéal pour la mise en valeur des
œuvres monumentales qui y sont exposées : le bronze de
Zadkine, les mobiles et les stabiles de Calder, les sculptures
de Miró.
> www.fondation-maeght.com

Le jardin du DOMAINE RENOIR
Cagnes-sur-Mer
Cette propriété agricole d’environ 3 hectares appartenait à
Mme Mathilde Nicolas, veuve Armand, et fut acheté par
Renoir le 28 juin 1907, sur un coup de cœur pour la magnifique
oliveraie. Renoir fit aussitôt construire sa maison, habitable à
l’automne 1908, où il vécut jusqu’à sa mort, survenue de 3
décembre 1919. Son fils cadet, Claude Renoir, hérita de la
propriété où il vécut jusqu’en 1960. Il accueille aussi une
biennale de sculpture et bien d’autres manifestations tout au
long de l’année (Déjeuner sur l’herbe…).
> www.cagnes-tourisme.com/blog

FONDATION HARTUNG BERGMAN
Antibes
Sur près de 2600 m2 au milieu d’un grand parc d’oliviers
centenaires, la Fondation a pour objet premier d’assurer la
conservation et la connaissance des œuvres de Hans Hartung
et d’Anna-Eva Bergman et de contribuer ainsi au rayonnement
de l’art dans la culture contemporaine.
> www.fondationhartungbergman.fr

LES MUSÉES AUTOUR DES FLEURS
ET SENTEURS …
Incontournable

MUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE
Grasse
Produit symbole de la Côte d’Azur et du savoir-faire
historique de Grasse, le parfum comme patrimoine mondial,
est, dans ce “musée des civilisations du parfum”, mis en
lumière dans sa dimension sociale, économique culturelle et
symbolique, depuis la plus haute antiquité à l’époque
contemporaine et sur les 5 continents… Le discours
muséographique très contemporain s’articule autour des 3
axes symboliques du parfum : séduire, soigner,
parler/communiquer.
> www.museesdegrasse.com

La VILLA-MUSÉE FRAGONARD
Grasse
Cette élégante maison de campagne de la fin du XVIIème siècle,
agrémentée d’un magnifique jardin aux palmiers majestueux,
abrite les œuvres du célèbre peintre grassois Jean-Honoré
Fragonard et de ses descendants. Ce chantre de l’amour
galant peignit quatre superbes scènes intitulées “ Les jeux de
l’amour“ pour la Comtesse du Barry, favorite du roi.
Aujourd’hui, de splendides répliques de ces tableaux ornent
les salons du musée. Outre les dessins et tableaux originaux
de cet artiste, on découvre dans la cage d’escalier, une
étonnante décoration en trompe-l’œil, attribuée à AlexandreÉvariste Fragonard, fils de Jean-Honoré Fragonard, qu’il aurait
réalisé à l’âge de 13 ans.
> www.museesdegrasse.com

MUSÉE LA BASTIDE AUX VIOLETTES
Tourrettes-sur-Loup
Née de la volonté de poursuivre la belle aventure humaine de
la violette qui a profondément marqué de son empreinte la
commune de Tourrettes depuis près de 150 ans, l’ancienne
bastide de la Ferrage transformée en “Bastide aux Violettes”
est à la fois un lieu de mémoire et de présentation de la
culture de la violette. Celle-ci permet de découvrir l’histoire
de Tourrettes-sur-Loup, son terroir, ses hommes et ses
femmes, l’ensemble des utilisations de la violette et
d’observer les méthodes de culture et la fleur en pleine saison
par la visite des serres.
> www.tourrettessurloup.com
> PLUS D’INFORMATIONS

Dossier de presse
“Les Jardins de la Côte d’Azur – Fleurs et senteurs” (FR)

CULTURE DÉCALÉE
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE KITSCH
Vallauris
Depuis le 3 juillet 2008, un “musée de la céramique kitsch” a
ouvert ses portes dans le centre ancien de Vallauris.
L’exposition fait partie intégrante de la collection d’un
particulier : Gil Camatte qui, pendant plus de 30 ans, a
rassemblé avec passion plusieurs milliers de pièces vendues
aux estivants dans les années 60 à 80. Ce lieu permet de
découvrir ou de retrouver plus d’un millier d’objets modestes
d’art populaire, qui témoignent familièrement de l’histoire de
la céramique de Vallauris.
> www.vallauris-golfe-juan.fr

NOUVEAUTÉ 2010 !

MUSÉE DE LA CURIOSITÉ ET DE L’INSOLITE
Nice
Partez à la découverte du monde merveilleux de la magie, du
rêve et de l’étrange ! La magie des automates, le salon hanté,
ou encore la maison de Tarzan attendent visiteurs petits et
grands dans ce monde étrange d’objets animés. Une
ambiance de fête foraine et d’automates étonnants. Toute
une collection privée à découvrir.
> www.museedelacuriosite.com

COUP
DE CŒUR :
TOURRETTE-LEVENS
TOURRETTE-LEVENS :
MON VILLAGE EST UN MUSÉE À CIEL OUVERT !
Village authentique de patrimoine et d’art et situé à 30 mn de
Nice, Tourrette-Levens possède en plus de ses 3 musées, un
musée privé dédié au Cirque et de nombreuses statues en
plein air...
A découvrir dans la Maison des Remparts, avec ses vieilles
pierres, ses passages voûtés… : le MUSÉE DES MÉTIERS
TRADITIONNELS (une collection unique de plus de 6000
outils authentiques).
Le MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE met en avant l’âge d’or des
chasseurs de la Préhistoire.
Deux sites majeurs situés sur la commune, les grottes du
Merle et la Baume Périgaud apportent des renseignements
précieux sur le comportement et le mode de vie des hommes
préhistoriques, avec notamment la reconstitution d’une paroi
de grotte dans le musée.
Le château musée qui abrite un MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE unique sur la Côte d’Azur. Les plus beaux
papillons et insectes du monde sont présentés dans le donjon
moyenâgeux. Les dépendances accueillent plus de 300
animaux naturalisés exposés dans leur cadre de vie.
LE MUSÉE DU CIRQUE DU DOCTEUR FRÈRE. Ce musée
privée se visite uniquement en groupes, sur rendez-vous à la
mairie (Tél. 33 (0)4 939 100 16). Tourrette-Levens peut
s’enorgueillir d’abriter dans ses murs l’un des plus importants
musées du Cirque d’Europe et sans doute même du monde,
un musée né de la passion de jeunesse du docteur Alain Frère,
Maire de Tourrette-Levens. Au milieu des costumes de
clowns, de “Monsieur Loyal” et des paillettes, on peut aussi
admirer les postiches de Grock, la perruque de Charlie Rivels
et d’innombrables tableaux, affiches dont l’affiche unique du
1er spectacle de Léotard qui a présenté pour la première fois
un numéro de trapèze volant, cartes postales, enfin tout ce
qui fait l’univers du cirque.
> www.tourrette-levens.org
> TOUS LES MUSÉES SUR
www.cotedazur-tourisme.com
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LES ITINÉRAIRES
TOURISTIQUES
ETCULTURELS

Sur les traces des Grands Peintres...

COCTEAU
ET LA CÔTE D’A ZUR
Cocteau, comme nombre d’artistes, a vécu de nombreuses
années sur la Côte d’Azur. Il se sera approprié la Côte d’Azur, en
offrant tant aux habitants qu’aux visiteurs son regard sur le
Sud de la France, à travers des œuvres posées dans des lieux
publics : chapelles, lieux de culture, salle de mariages…

VILLA SANTO SOSPIR
À SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
“Une jeune femme habite Santo Sospir. Il ne fallait pas
habiller les murs, il fallait dessiner sur leur peau : j’ai traité les
fresques linéairement avec le peu de couleur qui rehaussent
les tatouages. Santo Sospir est une villa tatouée”. C’est ainsi
que Jean Cocteau rend compte du travail qu’il réalisa dans la
Villa de son amie et mécène Francine Weisweiller. Invité par
cette dernière à séjourner sur la Côte d’Azur, l’artiste décora
entièrement la maison en 1950 et y revint régulièrement
peindre, écrire, tourner jusqu’à la mort en 1963. La Villa sera
très bientôt ouverte au public (par petits groupes).

LA CHAPELLE SAINT-PIERRE
DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Après avoir tatoué la villa de Madame Weisweiller, Jean
Cocteau confie à un de ses amis délégué au Tourisme, son
projet d’offrir en souvenir de sa jeunesse passée, une chapelle
aux pêcheurs de Villefranche. En 1957, le poète s’attaque aux
murs de la nef de la chapelle Saint-Pierre.
Cocteau disait qu’il voulait que les visiteurs puissent se sentir
pris comme dans “les mailles d’un filet de pêche”.
La chapelle est ouverte au public. En face de la Chapelle :
Hôtel Welcome **** où a séjourné Cocteau.
> www.welcomehotel.com

LA SALLE DES MARIAGES
DE LA MAIRIE DE MENTON
En 1957-1958, très peu de temps après avoir terminé les murs
de la chapelle de Villefranche, le maire de Menton de l’époque,
Francis Palmero, demande au poète de décorer à l’intérieur
de la mairie, une salle consacrée aux mariages.
La salle des mariages de la Mairie de Menton sert toujours
pour les mariages et est ouverte au public.

LE MUSÉE DU BASTION
DE LA VILLE DE MENTON
Le Bastion abrite une partie de la collection Severin
Wunderman léguée à la ville de Menton, au total 1791 oeuvres,
en attendant l’ouverture du futur musée entièrement dédié à
l’artiste.

LE THÉÂTRE DE CAP D’AIL
Le Centre Méditerranéen de Cap d’Ail a été créé dans les
années 50 par un certain M. Moreau, ancien directeur de
mouvements de jeunesse. En 1958, une troupe d’étudiants
comédiens écrivit à Jean Cocteau qui habitait la Côte d’Azur,
pour l’inviter à une représentation qu’ils donnaient au centre
du Cap-d’Ail. Le poète accepta et, après le spectacle, qui avait
lieu dans les jardins, Jean Cocteau dit à M. Moreau qu’un tel
site mériterait un vrai théâtre comme en Grèce. Le Directeur
du Centre prit le poète au mot et lui demanda de dessiner son
théâtre idéal.
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SUR LES PAS
DE
PICASSO
Un peu d’histoire… La Côte d’Azur et Picasso…

CANNES : UN ATELIER AVEC VUE MER
Picasso découvre la beauté de Cannes dès 1927. À partir de
là, il s’y rend régulièrement. En 1955, la ville devient son lieu
de résidence principal. Il y achète La Californie, une
somptueuse bâtisse 1900 dotée d’une vue imprenable sur la
baie de Cannes.
L’immense salle de séjour devient à la fois son atelier et son
lieu de réception des amis et visiteurs.
De nombreuses œuvres majeures naissent dans cet atelier
comme la série consacrée aux Ménines (1957), hommage à
Vélasquez et preuve d’attachement à son Espagne natale. La
vie à La Californie a fait l’objet de photographies d’André
Villiers, Edward Quinn et Douglas Duncan.
> www.cannes.travel

MOUGINS : DERNIER LIEU DE RÉSIDENCE
Mougins fut le lieu des amours de Picasso et de Dora Maar de
1936 à 1939. En 1961, il y emménage. Il choisit la grande maison
de “Notre-Dame-de-Vie” comme dernier lieu de résidence et
ultime atelier. Au rez-de-chaussée, Picasso installe un atelier
de sculpture et au premier étage, une remise où il réunit
l’essentiel de sa collection personnelle. Aujourd’hui, “NotreDame-de-Vie” a été rebaptisé “L’antre du Minotaure” par son
nouveau propriétaire, un marchand d’art belge passionné du
maître espagnol.
> www.mougins-coteazur.org

VALLAURIS :
PASSION POUR LA CÉRAMIQUE
Picasso découvre cet art au travers du travail de Georges et
Suzanne Ramié, propriétaires de l’atelier Madoura. L’été 1947,
il fréquente leur atelier et s’initie aux techniques de la
céramique. Séduit par l’effervescence intellectuelle qui règne
à Vallauris, il décide de s’y installer et ouvre même (en 1949)
son propre atelier dans une ancienne parfumerie. L’atelier du
Fournas offre tout l’espace nécessaire à Picasso pour la
réalisation de peintures (Massacre en Corée, Fumées à
Vallauris…) et de sculptures d’assemblage (La chèvre, Petite
fille sautant à la corde…). Il produit plus de 4000 œuvres en
céramique dont une partie est exposée au musée Picasso
d’Antibes et au Musée Magnelli de Vallauris. “L’effet Picasso”
sur Vallauris est remarquable. De nombreux peintres,
sculpteurs et céramistes s’installent à leur tour dans la ville.
Aujourd’hui encore, Vallauris garde les traces du passage de
Picasso. Sur la place de l’Eglise, devant l’entrée du musée
national Picasso “La Guerre et La Paix”, trône la statue de
L’Homme au mouton. Cette statue exécutée en 1943 était
considérée par Picasso comme une œuvre maîtresse.
Les deux œuvres de Picasso “La Guerre et La Paix”, dernière
grande composition politique, sont installées dans la chapelle
du château de Vallauris en 1959.
> www.vallauris-golfe-juan.fr

ANTIBES : JOIE DE VIVRE ET DE CRÉER
Au mois d’août 1946, après avoir passé juillet à Ménerbes,
Picasso et Françoise Gilot rejoignent Golfe-Juan. Pablo ne
peint guère, il dessine des natures mortes, des femmes, des
fleurs et des papillons… Mais surtout, il se baigne et prend le
soleil sur des plages quasi désertes. Romuald Dor de la
Souchère, conservateur du musée d’Antibes, lui propose
d’utiliser une partie du musée comme atelier. Picasso élabore
un vaste poème lyrique, un hymne à la vie, “La Joie de Vivre”,
paysage édénique représentant Françoise Gilot dansant nue
sur la plage. À la suite de ce séjour, Pablo Picasso laisse en
dépôt à la ville d’Antibes 23 peintures (ripolin, fusain, graphite
sur fibrociment, bois ou toiles réutilisés) et 44 dessins.
> www.antibesjuanlespins.com

SUR LES PAS
DE
MATISSE

SUR LES PAS
DE
MARC CHAGALL

Matisse est l’un des peintres les plus identifiés à la Côte
d’Azur. Y ayant séjournée et travaillé pendant de nombreuses
années, son empreinte est très présente notamment à Nice et
à Vence.
Cet itinéraire, lancé par la Communauté d’Agglomération de
Nice, dirige le public de Vence à Saint-Jean-Cap-Ferrat, en
passant par Cagnes-sur-Mer et Nice, et constitue une
invitation à la découverte de l’art si cher au Grand Peintre.

Cet amoureux de la lumière et de la terre méditerranéenne
habita le village de Saint-Paul pendant près de 20 ans,
intégrant inlassablement dans ses tableaux Saint-Paul et ses
remparts. Ici, Marc Chagall peignit à l’envie son thème favori,
l’amour.

LA CHAPELLE DU ROSAIRE
ET LA VILLA MATISSE À VENCE…
La Chapelle du Rosaire, chef-d’œuvre conçu par Henri
Matisse, reste un monument d’art sacré unique au monde. De
1948 à 1951, Matisse élabore les plans de l’édifice et tous les
détails de sa décoration : vitraux, céramiques, stalles,
bénitiers, objets du culte, ornements sacerdotaux... Pour la
première fois, un peintre réalise un monument dans sa
totalité, de l’architecture au mobilier et aux vitraux. Henri
Matisse déclara “cette œuvre m’a demandé quatre ans d’un
travail exclusif et assidu, et elle est le résultat de toute ma
vie active. Je la considère malgré toutes ses imperfections
comme mon chef-d’œuvre”.

LA VILLA LE RÊVE où vécut Henri Matisse de 1943 à
1949 est aujourd’hui une demeure à la disposition des
particuliers et des artistes désirant séjourner dans une cadre
magnifique et une atmosphère propice au repos, à la
concentration et à l’inspiration. Henri Matisse appréciait la
lumière exceptionnelle, le calme et la nature. Il y a peint
beaucoup de ses plus célèbres œuvres, comme “nature morte
aux grenades”. Située à peine à 100 mètres de la chapelle du
Rosaire, la Villa le Rêve possède un jardin arboré de 2500m2
et une exceptionnelle vue sur les collines surplombant Vence.
> www.ville-vence.fr

LE MUSÉE MATISSE À NICE
Le musée Matisse est abrité depuis 1963, dans la Villa des
Arènes, demeure génoise du XVIIIème siècle. La collection
permanente du musée compte aujourd’hui 68 peintures et
gouaches découpées, 236 dessins, 218 gravures, 57
sculptures, soit la quasi-totalité de l’œuvre sculpté, 14 livres
illustrés et aussi 95 photographies, 187 objets ayant
appartenu au peintre, que complètent sérigraphies,
tapisseries, céramiques, vitraux et documents.
L’intérêt de cette collection réside dans la présentation de
l’évolution artistique de Matisse, ses avancées et ses
recherches dans le domaine de la couleur et du graphisme,
des premiers tableaux de 1890 aux gouaches découpées de la
fin de sa vie.
> www.musee-matisse-nice.org

SAINT-PAUL DE VENCE, 1966-1985
Marc et Valentina Chagall s’installèrent à Saint-Paul en 1966.
Ils y firent construire une grande maison en pierre du pays
baptisée “la Colline”, conçue pour le repos, le loisir et le travail.
Elle comportait plusieurs ateliers : un pour la sculpture, un
autre pour le travail de la céramique et un troisième pour la
peinture.
L’artiste a laissé quelques œuvres au village qui l’a accueilli
près de 20 ans. Une peinture monumentale intitulée”La vie”
qui se trouve dans la Fondation Maeght et la mosaïque “Les
Amoureux”, dédiée au couple Maeght, qui ornent les jardins
de la Fondation.
Deux autres mosaïques ont également été laissées au village.
La première, “Le Grand Soleil”, est une œuvre dédiée à Vava,
que Marc Chagall a réalisée pour sa villa saint-pauloise.
Enfin, la mosaïque qui orne le fronton de l’école primaire de
Saint-Paul a été faite en 1986 un an après la mort de l’artiste
à partir d’un dessin original de Marc Chagall. Vava autorisa la
commune à en faire la reproduction en mosaïque. Chagall, qui
aimait tant les enfants, y représente entre autre un enfant au
sourire radieux, symbole de joie.
L’artiste, disparu en 1985, est enterré au cimetière de SaintPaul. Cet amoureux du Sud repose au milieu du “plus
méditerranéen” des cimetières, aux côtés de Vava et de
Michel, son beau-frère.
> www.saint-pauldevence.com

LE MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
À NICE
Le Musée National Marc Chagall, musée monographique et
thématique, est né de la volonté de l’artiste de rassembler en
un lieu unique et construit à cet effet son plus important
travail sur la Bible : les dix-sept toiles qui composent le
Message Biblique.
Cette “maison” que Chagall souhaitait ouvrir aux amateurs
d’art du monde entier a été rendue possible par l’appui
personnel d’André Malraux, qui était, en 1966, date du début
de la construction du musée, ministre des Affaires culturelles
et ami de longue date du peintre.
Les deux hommes partageaient une même conception
spirituelle de l’art, art de continuité et non de rupture, art
témoignant avant tout de l’évolution et des préoccupations
spirituelles de l’ensemble de l’humanité. Pour Malraux, le
XXème siècle serait religieux ou ne serait pas. Pour Chagall, la
spiritualité de l’art se devait d’être universelle et intemporelle.
> www.musee-chagall.fr
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LA CÔTE D’AZUR
DES PEINTRES...
SUR LES PAS
DES
GRANDS MAÎTRES
Le CRT Riviera Côte d’Azur et les organismes touristiques du
Département des Alpes-Maritimes ont décidé de créer en
2006, “La Côte d’Azur des Peintres”, itinéraire de découverte
de sites, de lieux qui font toute la richesse de cette
Destination et qui ont été préservés depuis.
La “Côte d’Azur des Peintres“ est matérialisée par près de 90
lutrins représentant les paysages peints par les Grands
Maîtres. Ces lutrins sont posés sur les traces des chevalets
qui ont portés les œuvres originales au moment de leur
création par Claude Monet, Raymond Peynet, Pierre-Auguste
Renoir, Chaïm Soutine, Raoul Dufy, Pierre Bonnard, Marc
Chagall,Jean Cocteau, Pablo Picasso…
Paysages maritimes, villes et villages, places et ruelles,
jardins… autant de thématiques qui font la richesse de la
Destination. Ils marquent le passage des peintres à Antibes
Juan-Les-Pins, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Grasse, Menton,
Mougins, Nice, Le Cannet, Saint-Paul de Vence, Vence,
Villefranche- sur-Mer et Villeneuve-Loubet.
Il est à noter qu’une grande partie de ces œuvres sont visibles
dans les musées azuréens.
C’est ainsi que la “Côte d’Azur des Peintres” incite le public à
visiter des musées et fondations, des ateliers d’artistes, des
lieux de vies ou tout simplement de revenir sur des lieux de
contemplation.

A ce jour, la Côte d’Azur des Peintres est matérialisée
par près de 90 lutrins.
Répartition des lutrins par communes :
Total lutrins réalisés
Antibes Juan-les-Pins
Cagnes-sur-Mer
Cannes
Grasse
Le Cannet
Saint-Paul
Villefranche-sur-Mer
Mougins
Menton
Nice
Vence
Villeneuve-Loubet

11
14
5
4
5
3
5
5
5
17
6
3

TOTAL

88

A noter : des visites guidées “La Côte d ‘Azur des
peintres” sont proposées par les Offices de Tourisme
d’Antibes Juan-Les-Pins, Cagnes-sur-Mer, St-Paul de
Vence, Grasse et le service du patrimoine de la ville de
Nice.

HISTORIQUE DE L’OPÉRATION
2006 : année de concrétisation de la “Route des
Peintres”, projet initial, en partenariat avec quelques
communes : Antibes Juan-les-Pins, Cagnes-sur-Mer,
Grasse, Le Cannet, Saint Paul et Villefranche-sur-Mer.
29 lutrins posés
2007 : année de la séduction. De nouvelles communes
sont attirées par le concept. C’est ainsi que Menton,
Mougins et Villeneuve-Loubet deviennent partenaires.
18 lutrins posés
2008 : année charnière car de nombreuses communes
ont émis le souhait de devenir partenaires de la Côte
d’Azur des Peintres, mais beaucoup ne disposaient pas
suffisamment de richesses picturales au moment des
recherches.
9 lutrins posés
2009 : année de maturité, car les villes partenaires de
Cannes, Vence et Nice ont donné une dimension
assurée et un rayonnement incontournable à la Côte
d’Azur des Peintres.
23 lutrins posés

LA ROUTE
DU BAROQUE

LA ROUTE
DES BRÉA

La Route du Baroque répond à la volonté de mettre en valeur
un passé local intimement lié à la vitalité artistique exprimée
des deux côtés de la frontière actuelle, de la fin du XVIe au
début du XVIIIème siècle.
La “Route du baroque Nisso-Ligure” propose de découvrir les
plus beaux monuments, sacrés et civils, d’un patrimoine
architectural inestimable, expression triomphante de la foi,
de la vigueur et de l’euphorie de la Contre-Réforme. Les
circuits proposés sont réalisables en individuel ou
accompagnés par un guide agréé “Route du Baroque NissoLigure” sur demande. Des panneaux de signalétique jalonnent
la route pour vous guider tout au long du parcours.
La majorité des sites de la “Route du Baroque Nisso-Ligure”
sont desservis par le chemin de fer.
> Contact : routedubaroque@wanadoo.fr

COUP DE CŒUR
LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
VALLÉES ROYA-BÉVÉRA
Le label Pays d’Art et d’Histoire a été attribué aux
Vallées Roya Bévéra par le Ministère de la culture et de
la communication en 2010. Ce label, qui est accordé aux
territoires qui valorisent leur patrimoine et mettent en
œuvre une politique locale d’urbanisme, permettra de
créer une image de destination culturelle et d’apporter
une reconnaissance nationale et internationale à ces
vallées situées à l’est du département des AlpesMaritimes.
Les
principales
thématiques
patrimoniales
développées :
• La biodiversité.
• Les paysages façonnés et entretenus par l’homme
depuis des siècles.
• Le patrimoine archéologique avec les gravures
rupestres de la région du Mont Bego constitue un
des plus riches ensembles de gravures rupestres à
ciel ouvert d’Europe.
• Les agglomérations des vallées de la Roya et de la
Bévéra.
• L’art religieux avec ses 58 édifices religieux, dont 25
sont classés et 33 inscrits au titre des Monuments
Historiques, et un site classé (Notre-Dame de la
Menour sur la commune de Moulinet).
• Les Vallées Roya Bévéra possèdent six orgues
historiques, fabriqués par des maîtres Toscans ou
Lombards à la fin du XVIIIème et au début du XIXème
siècle, qui constituent un ensemble organistique
classé et unique.
• Le Patrimoine militaire (Ligne Maginot alpine).
• La voie ferrée début XXème siècle, nombreux ouvrages
d’art exceptionnels à l’avant-garde de la technique
(tunnel hélicoïdal, viaducs…).
• Le patrimoine industriel.
• L’originalité culturelle.
Contact presse : Isabelle Osché - Chargé de mission
culture isabelle.osche@adtrb.fr
> www.royabevera.com

Le Comté de Nice et les régions avoisinantes conservent un
grand nombre de belles oeuvres de peintres du XVème siècle et
de la première moitié du XVIème, dont certains furent très
influencés par la Renaissance. De 1430 à l’affirmation de l’art
baroque, ces œuvres couvrent plus d’un siècle, qui fut un
véritable âge d’or.
Le retable de la Vierge de Miséricorde de Jean Miralhet
(1430), conservée dans la chapelle des Pénitents Noirs de
Nice, qui en furent les commanditaires, est considéré comme
le plus ancien et certainement un des plus beaux exemples du
style gothique international.
Les plus récentes sont celles de François Bréa, réalisées vers
1555 qui sont exposées dans l'église de Saint-Martin
d’Entraunes ou la cathédrale de Sospel, ainsi que le tableau
de Saint-Michel de Menton, qu’Antoine Manchiello peignit
déjà selon les règles de la Contre-Réforme, en 1565.
Mais, c’est l’œuvre de Louis Bréa qui est la plus riche et la plus
représentative de cette Pré-Renaissance. Ainsi, sur le
territoire du Comté de Nice (de Briançonnet à Lucéram) et audelà en Ligurie du Ponant (notamment, de Taggia à Gênes),
ces retables, qui figurent parmi les plus beaux de leur temps,
éclairent depuis cinq siècles les routes des “Alpes d’Azur“.
> Contact : Cercle Brea - cerclebreanice@yahoo.fr
http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouvertetouristique/les-routes-a-theme/les-routes-a-theme

Les Villes de Grasse et Menton sont également
labellisées Villes d’Art et d’Histoire.
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LES ITINÉRAIRES
ARCHITECTURAUX

AUTOUR D’EIFFEL
ET GARNIER

LA BELLE ÉPOQUE
ET LA CÔTE D ’AZUR

Sur le plateau du Mont-Gros, l’Observatoire est une véritable
étoile de l’astronomie mondiale. Créé par un mécène Raphaël
Bischoffsheim en 1881, on en doit la réalisation aux talents
conjugués de Charles Garnier pour l’architecture et de
Gustave Eiffel pour la Coupole. Sa lunette de 18 m de long
était l’un des rares instruments au monde qui servait aux
observations virtuelles d’étoiles. Deux mille étoiles doubles
nouvelles ont ainsi été découvertes à Nice.
Placé sur l’un des plus beaux sites de la Côte d’Azur, il
bénéficie d’une vue imprenable sur Nice. Mais les installations
de l’Observatoire de la Côte d’Azur sont réparties sur450
hectares partagés entre Nice, Grasse et le plateau de Calern
(commune de Caussols).
Jean-Louis Heudier a d’ores et déjà mis en place un certain
nombre de rencontres entre le public et les chercheurs. Il
s’applique ainsi à ouvrir ce site aux néophytes afin de leur
faire découvrir cet endroit que l’on peut qualifier de magique,
rempli d’histoire, monument historique et toujours à la pointe
de l’observation et de recherche scientifique dans le domaine
des sciences de l’Univers.
> www.oca.eu

En 1888, Stéphen Liegeard invente le nom “Côte d’Azur”. Elle
devient alors le rendez-vous incontournable et recherché de
l’élite mondiale, l’hiver, puis l’été. Des heures brillantes de la
Belle Epoque demeurent toujours les témoignages d’un art
de vivre inscrit à jamais dans le patrimoine de la Côte d’Azur.
L’architecture dite Belle Epoque est une juxtaposition de
conceptions particulières, de créations individuelles. Les
hivernants ont joué un rôle majeur dans la constitution du
patrimoine architectural de la Côte d’Azur de 1860 à 1914. La
commande privée représente l’essentiel de la construction.
Ce n’est qu’après 1900 que cette dernière diminue et que les
constructions à initiatives collectives (les palaces hôteliers)
augmentent.
Cette explosion architecturale (plus de 450 architectes ont
exercé à Nice de 1860 à 1925), explosion de l’architecture
privée, a été soutenue par une forte construction édilitaire.

À SAVOIR
• Astrorama à Eze : planétarium, expositions,
animations, conférences, soirées thématiques...
tout un programme pédagogique pour mieux
comprendre l’Univers.
• Observatoire de Nice : l’un des centres mondiaux
pour la connaissance de l’univers. A noter que
l’architecture fut réalisée par Charles Garnier et la
Coupole par Gustave Eiffel.
• Observatoire du Plateau de Calern à Caussols (haut
pays grassois) : regroupe les instruments
d’observations dont un exemplaire unique au monde
d’interféromètre.

LA CÔTE D’AZUR D’EIFFEL ET GARNIER…
Les 2 hommes ont réalisé de nombreux ouvrages sur ce
territoire, des lieux inspirés et exceptionnels ! En effet, à la
fin du XIXème siècle, la Riviera verra émerger des plans de
Charles Garnier avec la complicité de Gustave Eiffel quelques
œuvres architecturales majeures. Aujourd’hui préservées, ces
œuvres restent les emblèmes d’une Côte d’Azur sophistiquée
et enviée. Nous avons répertorié une série de bâtiments
réalisés ou attribués à ces deux grands bâtisseurs qui avaient
marqué Paris l’un avec sa célèbre Tour et l’autre avec la beauté
de l’Opéra.
Charles Garnier
Opéra de Monte-Carlo - Le Grand Casino de Monte-Carlo et
la salle de jeu de Trente-Quarante - L’Observatoire de Nice Villa Eilenroc au Cap d’Antibes - Villa Maria Seréna et Villa
Foucher de Careil à Menton.
Gustave Eiffel
Coupole de l’Observatoire de Nice - Coupole du jardin d’hiver
de l’hôtel Hermitage à Monaco - Escalier de la Villa Maria
Séréna à Menton - Villa Durandy à Beaulieu-sur-Mer – La
Coupole du Riviera Palace à Beausoleil.

L’EMPREINTE RUSSE
SUR LA CÔTE D’AZUR
A la fin du XIXème siècle, la communauté russe va transformer
quelques dizaines de kilomètres de Côte, entre Cannes et
Menton, en une annexe des bords de la mer Noire. Tsars,
Impératrices, Grands Ducs, aristocrates et savants écrivent
ici quelques pages de leur existence. Villas et palais poussent
à la hauteur de leur magnificence dès 1850/1860 : résidence
Kotchoubey (Musée des Beaux-Arts), Palais Romanov, Palais
Mæterlinck. La plus spectaculaire de ces demeures russes
reste le Château de Valrose, siège actuel de l’Université de
Nice, où l’on peut admirer une isba en bois de Russie au cœur
d’un parc botanique. L’impératrice Marie Alexandrovna décide,
à la mort du Tsarévitch, d’édifier à Nice une grande église
orthodoxe, la cathédrale St-Nicolas. À l’actuel Boulevard du
Tsarewitch, une chapelle commémorative a été érigée en 1867,
après le décès du Tsarévitch Nicolas Alexandrovitch. En 1912,
une cathédrale Orthodoxe Russe dédiée à St Nicolas fût
construite à côté. Aujourd’hui cette église magnifique est l’un
des lieux des plus visités de Nice y compris par es nombreux
descendants de cette Russie qui retrouvent, sur la Côte d’Azur,
un peu de la terre de leurs ancêtres.

L’ARCHITECTURE ET L’ART
DÉCO SUR LA CÔTE D’AZUR
La Côte d’Azur possède quelques trésors cachés des Grands
Hommes qui ont marqué de leur influence et dans leur
domaine, l’Histoire et l’Art moderne… Voici quelques pistes…
Le Corbusier réalise – tout à côté de la Villa E1027 d’Eileen
GRAY, en 1952 un Cabanon sur les bords de la Méditerranée à
– Roquebrune-Cap-Martin - pour y passer ses étés. Ce Cabanon
occupe une place particulière dans l’œuvre du célèbre
architecte qui influença l’architecture du XXème siècle.
La Fondation Maeght, dont l’architecte Josep Lluis Sert a créé
les bâtiments dans les années 60. La Fondation Maeght est
aujourd’hui l’une des plus célèbres fondations privées d’Europe.
Avec la collaboration d’un homme Josep Lluis Sert, la
présence des peintres et des sculpteurs Braque, Chagall,
Calder, Giacometti, Tal-Coat, Ubac, Miró… Marguerite et
Aimé Maeght ont créé en ce lieu une galerie idéale consacrée
à la présentation de l’art moderne et contemporain. La
Fondation possède ainsi une des plus importantes collections
européenne de peintures, sculptures et gravures.
Le Cap d’Antibes recèle également de villas construites dans
les Années 20 et 30 qui permettent de parcourir le Cap tout
en découvrant ces trésors d’architecture.
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