
 



 

Editorial  
 
 
En 2015, la Côte d’Azur ne déroge pas à la règle : proposer, à chaque saison, une opportunité de découverte originale souvent reliée à l’Histoire qu’elle soit 
artistique, historique, cinématographique, géographique ou tout simplement humaine. 
 
Architecture ! 
L’Architecture à l’honneur avec la réouverture, à partir de mai 2015, à Roquebrune Cap Martin des sites : Eileen Gray - Etoile de Mer - Le Corbusier.  
Aujourd'hui propriété du Conservatoire du littoral, le site Eileen Gray / L'Étoile de Mer / Le Corbusier au Cap-Martin géré par Cap Moderne réunit sur 2970 m2 un ensemble 
d'œuvres mondialement reconnues. 
Dans un tout autre style, il convient de découvrir également l’œuvre architecturale de Jean-Michel Wilmotte sur le Stade Allianz Riviera et le Musée National du Sport à Nice 
qui a ouvert ses portes en juin 2014 et qui ouvrira l’été culturel avec une exposition « En mode sport » ! 
 
Hommages et Maeght ! 
En 2015, les musées azuréens également rendent hommage aux artistes qui ont aimés la Côte d’Azur : Folon, Chagall, Léger… Il convient également de mentionner ici, deux 
des grandes expositions d’été « Gérard Garouste l’intranquille » à la Fondation Maeght et « De Chagall à Malevitch La Révolution des Avants-Gardes » au Forum Grimaldi.  
 
Histoire de France – Napoléon ! 
Il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon quittait son exil sur l’Ile d’Elbe pour reconquérir la France.  
2015 célébrera, notamment, le débarquement à Golfe Juan de Napoléon accompagné de ses 1000 hommes. Nous sommes à la veille des 100 jours. 
.Evénementiel : « Napoléon à Golfe Juan », les 28 février et 1er mars. 
.Visite du Musée Escoffier à Villeneuve Loubet : « L’EMPIRE DU GOÛT, Mœurs de table sous Napoléon 1er ». 
.A Grasse, création de parfum chez Galimard à l’occasion de la création du parfum « Napoléon 1815 ». 
.Un itinéraire touristique, tout au long de l’année, à pratiquer en voiture, en moto, à pieds, à cheval… 
www.cotedazur-tourisme.com ou www.route-napoleon.com 
 
Soutien aux Candidatures UNESCO. 
Outre le Parc National du Mercantour, Grasse autour des fleurs à parfum et Nice avec la Promenade des Anglais, soutiendront leurs dossiers Unesco à travers des expositions 
majeures et pédagogiques, tout au long de l’année. 
 
Les bons plans en famille – La COTEDAZUR-CARD !  
Le principe : acheter 1 carte par personne et profiter pleinement des musées, parcs de loisirs, activités aquatiques (en été) ou neige (décembre/avril), balades sur 
les iles de Lérins, artisanat, dégustations, découverte de sites naturels… Compter 39€ par adulte et 21€ par enfant pour composer un menu parmi 115 activités en accès libre 
et à consommer en mode liberté.www.cotedazur-card.com 
 

http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://www.route-napoleon.com/
http://www.cotedazur-card.com/


Retrouvez toute l’actualité de la Côte d’Azur sur le site cotedazur-tourisme.com Très bonne lecture et bienvenue ! 

 

QUELQUES CHIFFRES 

La  Côte  d’Azur  dispose  d’un  ensemble  muséal  extrêmement  large  avec  plus  de  130  musées  dans  les Alpes-Maritimes et Principauté de Monaco et compte plus de 

150 galeries d’art. 

 

LA FRÉQUENTATION (Chiffres 2013) 

11 millions de touristes ont fréquenté la Côte d’Azur. 3,3 millions d’entrées dans les musées et monuments. 

 

LES SITES LES PLUS VISITÉS POUR L'ANNÉE 2013 

(Source Côte d’Azur Touriscope 2014) 

Musée Océanographique – Monaco  709 014 pers. 

Musée national Chagall - Nice 165 111  pers. 

Villa Ephrussi de Rothschild St-Jean-Cap-Ferrat 164 057 pers. 

Musée Matisse - Nice 182 982  pers. 

Fondation Maeght - Saint-Paul de Vence 176 362  pers. 

Jardin exotique d’Eze 148 732  pers. 

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Nice 159 195 pers. 

Jardin exotique de Monaco 134 339  pers. 

Musée Picasso - Antibes 129 094  pers. 

Les 10 principaux musées et monuments totalisent 59% du total des entrées. 
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Nouveaux musées 
Musée National du Sport - Nice.  
Ouvert en juillet 2014  
Le Musée National du Sport a ouvert à Nice au cœur du Stade Allianz Riviera. Plus de  
45 000 objets et 400 000 documents (matériel, habillements, trophées, mascottes, 
affiches, peintures, films, photos, archives…), formant l’une des plus grandes collections au 
monde, sont aujourd’hui présentés dans l’écrin conçu par Jean-Michel Wilmotte. 
Grâce à une muséographie immersive, le Musée National du Sport fait vivre et revivre, au 
plus près des champions, les grands instants d’émotions qui ont marqués nos mémoires. 
 
Labellisé Musée de France, le Musée National du Sport est l’unique équipement dédié à ce 
sujet reflet de notre société actuelle. Grâce à sa collection exceptionnelle et au concours 
des plus grands spécialistes, il révèle le sport sous son angle culturel et scientifique 
témoignant de ses enjeux sociaux, économiques, techniques, artistiques… 
www.museedusport.fr 
 
Villa Les Camélias – Cap  d’Ail  
Ouvert en mai 2014.  
La Villa les Camélias est un édifice Belle Epoque qui témoigne du passé prestigieux de Cap 
d'Ail. Le rez-de-jardin est consacré à l'histoire singulière de la commune. Les étages 
présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d'émaux du peintre 
basque Ramiro Arrue.  
www.villalescamelias.com   
 

New 2015   
Des visites guidées thématiques  
Fondation Maeght  
Visite guidée de la Fondation Maeght qui rassemble une des plus importantes collections 
européennes de peintures, sculptures, dessins et œuvres graphiques du XXe siècle : 
Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Léger, Miro… 
Présentation des œuvres de la collection permanente. Sur la demande. 
www.saint-pauldevence.com  
 
Visites privilèges à la Villa Ephrussi de Rothschild & la Villa Kérylos  - visite guidée pour 
groupes.  
2 heures de visites sur différentes thématiques  (sur les traces de Marie-Antoinette, l’art de 
vivre à la Belle Epoque ..). Apéritif & Champagne inclus.  
www.villa-kerylos.com  www.villa-ephrussi.com  

Une réouverture exceptionnelle  
Site Eileen Gray - Etoile de Mer - Le Corbusier – Roquebrune Cap Martin  
Le site sera ouvert au public à partir de mai 2015. 
Aujourd'hui propriété du Conservatoire du littoral, le site Eileen Gray / L'Étoile de Mer / Le 
Corbusier au Cap-Martin géré par Cap Moderne réunit sur 2970 m2 un ensemble d'œuvres 
mondialement reconnues. 
-> les itinéraires architecturaux  

 

Des Expositions et des visites autour de 
l’actualité 2015  
Expositions «Nice 2015 :Promenade des Anglais» –Musées de Nice  
Dans le cadre d’une candidature de la Promenade des Anglais à l’inscription, par l’UNESCO, 
sur la liste du Patrimoine Mondial, la programmation des musées de la Ville pour l’été 2015 
sera consacrée à la Promenade des Anglais et à l’évocation de la formidable résonnance de 
ce haut-lieu de l’urbanisme niçois, sur l’imaginaire et la sensibilité des écrivains, des 
musiciens et des cinéastes.  
 
Dans le cadre du bicentenaire du retour de Napoléon 1er de l’Ile d’Elbe  
Grasse : La Collection du Musée International de la Parfumerie possède quelques objets 
reliés à Napoléon que l’on sait très soucieux de l’hygiène et des odeurs.  
www.museesdegrasse.com 
 
Nice : Musée Masséna autour des objets napoléoniens issus de la collection du Musée 
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/musee-massena-le-musee 
 
Nice : L’hôtel Négresco  
Les Suite impériales de l’hôtel Négresco, emblème de l’hôtellerie azuréenne !  
www.hotel-negresco-nice.com 
 
Villeneuve Loubet : Musée Escoffier de l’Art Culinaire  
L’Empire du goût - Mœurs de table sous Napoléon 1

er
 

Exposition temporaire de Mars à Juin 2015 
www.fondation-escoffier.org  
 
PLUS D’INFORMATIONS : Dossier de presse Napoleon 

 
 
 

http://www.museedusport.fr/
http://www.villalescamelias.com/
http://www.saint-pauldevence.com/
http://villa-kerylos.com/
http://www.villa-ephrussi.com/
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http://www.fondation-escoffier.org/


 
 

La Côte d’Azur rendra également 
hommage, toute l’année, à ses artistes 
disparus 
 
A l’occasion du 10ème anniversaire de la mort 10 ans de la disparition de Jean-Michel Folon  
Visite guidée de la Chapelle Folon – St Paul de Vence   
Visiter cette chapelle, c’est découvrir le travail admirable conçu par l’artiste belge : 
mosaïque, vitraux, sculptures et peintures qui animent aujourd’hui les murs et la voûte de 
la chapelle. C’est aussi une invitation à mieux connaître cet artiste qui a tissé des liens avec 
Saint-Paul ainsi qu'un voyage à la découverte des Pénitents Blancs de Saint-Paul, dont cette 
chapelle fut le siège de la confrérie.  
C'est aujourd'hui la dernière née des chapelles d’artistes de la Côte d'Azur ! 
A la demande : www.saint-pauldevence.com 
 
A l’occasion du 30ème anniversaire de la disparition  de Marc Chagall  
Musée national Marc Chagall – Nice  
21 mars - 22 juin : Marc Chagall – Œuvres tissées 
4 juillet – 21 septembre : Nice, Soleil, Fleurs 
Marc Chagall et la baie des Anges. 
 
Grimaldi Forum - Monaco 
12 Juillet au 6 septembre : 
 De  CHAGALL A MALEVITCH LA REVOLUTION DES AVANTS-GARDES  
 
Visite guidée « Sur les pas de Marc Chagall » – St Paul de Vence  
Marc Chagall vécut à Saint-Paul pendant près de 20 ans. Découverte des liens étroits qui 
l'ont uni à Saint-Paul de 1966 à 1985 à travers 3 œuvres reproduites sur lutrins, la 
mosaïque de l’école et la sépulture de l’artiste. Sur demande. 
www.saint-pauldevence.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion du 50ème anniversaire de la disparition de Le Corbusier  
Centre International d’Art Contemporain - Carros 
Mai à septembre :  
REGARDER OBSERVER VOIR IMAGINER INVENTER CRÉER VARIATIONS LE CORBUSIER 
 
Musée Picasso - Antibes  
14 novembre 2015 – 24 janvier 2016 : Exposition temporaire  
"Le Corbusier. Le dessin est le témoin ". 
Une exposition réalisée avec la Fondation Le Corbusier, et présentée après Antibes au  
Kunstmuseum Pablo Picasso de Münster du 13 février au 24 avril 2016. 
 
Vieux Village de Roquebrune Cap Martin 
27 août à fin septembre  :  
Exposition : Les vacances de Monsieur Le Corbusier - Photos de Lucien Hervé 
27 tirages modernes et vintage.  
Exposition présentée par l'association EILEEN GRAY ETOILE DE MER LE CORBUSIER et la 
Mairie de Roquebrune cap Martin.  
 
 
A l’occasion du 60 ème anniversaire de la disparition de Fernand Léger 
Musée National Fernand Léger – Biot 
30 mai – 12 octobre  :  
Fernand Léger, au-delà du décor 
Exposition réalisée à l’occasion de la restauration de la façade principale du musée.  
D’une surface de 400m2, cette façade colorée est constituée d’un fond en mosaïque et 
deux hauts-reliefs en céramique. Elle est un signal visuel très fort pour le musée et permet 
d’évoquer la question des décors architecturaux chez Fernand Léger. 
L’exposition revient sur la genèse de cette œuvre monumentale et détaille le processus de 
restauration afin de sensibiliser le public à la question des techniques de décors 
monumentaux voulu par Fernand Léger pour placer l’art dans la ville.  
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger  

http://www.saint-pauldevence.com/
http://www.saint-pauldevence.com/
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger


CALENDRIER DES EXPOSITIONS  
 
HIVER 2015 

 
DAVID DOUGLAS DUNCAN LE REGARD GENEREUX  
14 septembre 2014 au 08 mars 2015 
Musée Picasso, Antibes. 
Exposition de photographies de Picasso réalisées par David Douglas Duncan.   
Cet accrochage est réalisé à partir d'une sélection effectuée dans la Donation de 160 
tirages récents faite par le photographe au Musée Picasso en mars 2014. 
www.antibes-juanlespins.com/les-musees 
 
TOUS A TABLE ! 
18 octobre 2014 au 8 mars 2015 
Eco'Parc, Mougins. 
Exposition interactive sur le thème de l’alimentation et du goût, dédiée aux enfants, aux 
jeunes mais aussi aux adultes. 
www.ecoparc-mougins.fr 
 
LES UNIVERS DE COCTEAU 
NOUVEL ACCROCHAGE DE LA COLLECTION 
22 novembre 2014 au 2 novembre 2015 
Musée Jean Cocteau – Collection Séverin Wunderman, Menton. 
Chaque année, un accrochage renouvelé des collections du musée permet de rendre 
compte du génie pluriel de Jean Cocteau. Ainsi, ce quatrième parcours depuis l’ouverture 
du musée en novembre 2011, propose une vision croisée entre ces mondes dans lesquels il 
évolue. L’obsession de l’endroit et de l’envers et la figure du double sont omniprésentes 
dans son œuvre et représentent le fil d’Ariane d’une pensée totalement maîtrisée, 
s’inscrivant dans la globalité de l’acte créatif. 
www.museecocteaumenton.fr 
 
LES COLLECTIONS 
NOUVEL ACCROCHAGE & ŒUVRES INEDITES 
22 novembre 2014 au 7 juin 2015 
Musée Bonnard, Le Cannet. 
Les collections du musée Bonnard sont majoritairement constituées de paysages.  
De nouvelles acquisitions enrichissent ce fonds et sont présentées dans ce nouvel 
accrochage. 
www.museebonnard.fr 
 

 
JEAN FAUTRIERLA FIGURATION LIBEREE 
COLLECTION CASTOR SEIBEL 
28 novembre 2014 au 26 avril 2015 
Centre d'Art La Malmaison, Cannes. 
Exposition des œuvres graphiques de Jean Fautrier (1898/1964) au centre d'art La 
Malmaison, des pièces remarquables issues de la collection Castor Seibel, qui illustrent les 
connexions créatives et intellectuelles entre art et littérature. 
www.cannes.com 
 
CECI N'EST PAS UN MUSEE QUAND LES ARTS VISUELS DIALOGUENT AVEC LA DANSE, LA 
POESIE, LA MUSIQUE 
29 novembre 2014 au 15 mars 2015 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. 
Pensé comme une exposition-mosaïque, ce dernier rendez-vous du cinquantenaire de la 
Fondation Maeght, rend hommage aux dialogues entre les arts visuels et la danse, la 
littérature, la musique, le théâtre, via des archives sonores, photographiques et filmiques, 
et par la présentation d’œuvres  mettant en regard ces différentes disciplines. 
www.fondation-maeght.com 
 
MARC CHAGALL DES COULEURS POUR LA BIBLE 
29 novembre 2014 au 9 mars 2015 
Musée National Marc Chagall, Nice. 
Présentation exceptionnelle, après restauration, de 40 gouaches préparatoires pour les 
illustrations de la Bible, le chef- d'œuvre illustré de Marc Chagall. 
www.musee-chagall.fr 
 
LA DOUCHE FROIDE ŒUVRES DE BORIS RAUX 
5 décembre 2014 au 30 mars 2015 
Musée International de la Parfumerie, Grasse. 
Exposition consacrée à l’artiste Boris Raux qui depuis près de dix ans, aborde le champ de 
l’art à travers un outil plastique peu usité : l’odeur. Au fil d’œuvres anciennes et de 
créations nouvelles, Boris Raux donne une interprétation personnelle de notre rapport au 
corps et de nos pratiques d’hygiène. 
www.museesdegrasse.com 
 
CAFE, THÉ OU CHOCOLAT ? 
13 décembre 2014 au 18 mai 2015 
Musée Magnelli - Musée de la Céramique, Vallauris Golfe-Juan. 
Le Musée Magnelli - Musée de la céramique- propose une exposition sur le thème de ces 
trois nectars avec une collection exceptionnelle de théières contemporaines en raku, 

http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees
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créées par Sandrine et Benoît Coignard, ainsi que les œuvres d’artistes vallauriens, inspirés 
par ces arômes qui rythment notre quotidien. www.vallauris-golfe-juan.fr 
CORRESPONDANCES 
JEAN DUBUFFET, WITOLD GOMBROWICZ  
LA GRÂCE DU TRAIT, LA FORCE DES COULEURS 
HENRI MATISSE, SOL LEWIT ET CLAUDE VIALLAT 
20 décembre 2014 au 30 mars 2015 
Château de Villeneuve - Fondation Emile Hugues, Vence 
www.museedevence.com 
 
LAINES D'EUROPE 
20 décembre 2014 au 03 mai 2015 
Musée des Merveilles, Tende. 
L’exposition présente une centaine de races ovines de 27 pays d’Europe et les produits en 
laine de 200 acteurs de la filière. 
www.museedesmerveilles.com 
 
ŒUVRE A 4 MAINS 
16 janvier au 15 mars 2015 
Office de Tourisme, Biot. 
Exposition composée de multiples combinaisons créatives, uniquement des œuvres 
réalisées par un duo d’artistes, parfois maitrisant les mêmes disciplines, parfois 
mélangeant les techniques et les matières.  
www.biot.fr 
 
CHEMIN DE TRAVERSE 3 EN BICHROMIE 
UN NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS 
17 janvier au 08 mars 2015 
Musée Picasso, Antibes. 
Le Musée Picasso présente au premier étage, un nouvel accrochage privilégiant des 
œuvres rarement montrées ou à redécouvrir dont un choix d'œuvres de Nicolas de Staël, 
un ensemble de gravures de Picasso et des œuvres de nombreux artistes. 
www.antibes-juanlespins.com/les-musees 
 
CONSTRUIRE UNE COLLECTION 
22 janvier au 7 juin 2015 
Nouveau Musée National de Monaco, Monaco. 
Exposition d'une sélection d’œuvres acquises depuis 10 ans, qui se déroulera, dans les 
deux lieux du NMNM, tout d’abord dès le mois de janvier à la Villa Paloma puis à partir du 
mois de mars à la Villa Sauber. 
www.nmnm.mc 
 

ACCROCHAGE DES COLLECTIONS 
(TAPISSERIES) 
3 février au 11 mai 2015 
Musée national Fernand Léger, Biot. 
www.musee-fernandleger.fr 
 
SCULPTURE CLUB 
CARTE BLANCHE A LAURENT PERBOS 
21 février au 17 mai 2015 
Musée National du Sport, Nice. 
Artiste contemporain marseillais qui a produit de nombreuses œuvres sur la thématique du 
sport. 
www.museedusport.fr 
 
 

PRINTEMPS / ETE 2015 
 
L'EMPIRE DU GOUT  
MŒURS DE TABLE SOUS NAPOLEON 1ER 
Mars à juin 2015 
Musée Escoffier de l'Art Culinaire, Villeneuve-Loubet. 
Dans le cadre du Bicentenaire du retour de l’Empereur Napoléon 1er de l’Ile d’Elbe, qui 
débarqua à Golfe-Juan en Mars 1815, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire souhaite 
évoquer les mœurs de table sous l'ère napoléonienne… 
www.fondation-escoffier.org 
 
LA DANSE DES FORMES 
5 mars au 6 septembre 2015 
Musée départemental des Arts Asiatiques, Nice. 
Dans le cadre du partenariat avec le musée Guimet.  
Cette exposition, actuellement présentée à Paris, a été imaginée à l’occasion de l’entrée 
dans les collections de Guimet de 72 pièces offertes par l’artiste Samiro Yunoki. 
www.arts-asiatiques.com 
 
BERNARD PAGES PAPIERS 
21 mars au 21 juin 2015 
Musée Picasso, Antibes. 
 Constituée d’empreintes de matériaux et d’outils, qui peuvent être ceux du maçon ou du 
menuisier, de l’agriculteur ou du tailleur de pierre (bois et outils, pierre taillée, grillage, tôle 
ondulée ou fil de fer), l’œuvre sur papier de Bernard Pagès parle le langage du sculpteur. 
www.antibes-juanlespins.com/les-musees 
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MARC CHAGALL ŒUVRES TISSEES  
21 mars au 22 juin 2015 
Musée National Marc Chagall, Nice 
L’oeuvre de Chagall se déploie dans un grand nombre de techniques de création. 
L’exposition se concentre sur l’une d’entre elles, la tapisserie. 
www.museechagall.fr 
 
JORG IMMENDORFF LES THEATRES DE LA PEINTURE 
28 mars au 14 juin 2015 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. 
Suite d’œuvres avec comme personnage principal l’artiste sur différentes scènes 
picturales, sociales, épiques, amoureuses, mentales ou sur la scène de l’histoire de l’art tel 
qu’Immendorff les a imaginées.  
www.fondation-maeght.com 
 
LES MAITRES DU BENGALE 
2 mai au 15 juillet 2015 
Musée départemental des Arts Asiatiques, Nice.  
Exposition de peinture indienne moderne. 45 œuvres de huit artistes originaires du 
Bengale : peintures, sculptures et gravures.  
Exposition organisée avec la collaboration de l’Ambassade de l’Inde à Paris. 
www.arts-asiatiques.com 
 
CHARLOTTE SALOMON - LE CHOIX DE CHARLOTTE 
9 mai au 27 septembre 2015 
La Citadelle, Villefranche-sur-Mer. 
Exposition de peintures "Le choix de Charlotte " consacrée à la vie et l’œuvre de Charlotte 
Salomon, dans le cadre "Femmes, je vous aime !", l'année culturelle 2015 de Villefranche-
sur-Mer qui rend hommage à la femme. 
www.villefranche-sur-mer.fr 
 
FERNAND LEGER AU DELA DU DECOR 
Musée National Fernand Léger, Biot 
30 mai au 12 octobre 2015 
Cette exposition, à l’occasion de la restauration de la façade principale du musée, revient 
sur la genèse de cette œuvre monumentale et détaille le processus de restauration afin de 
sensibiliser le public à la question des techniques de décors monumentaux voulu par 
Fernand Léger pour placer l’art dans la ville 
www.musee-fernandleger.fr 
 
 
 

PRESENTATION DE CINQ ŒUVRES PRETEES 
PAR LE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS 
6 juin au 7 septembre 2015 
Musée national Pablo Picasso La Guerre et la Paix, Vallauris. 
Plusieurs œuvres prêtées par le Musée national Picasso à Paris font écho à l’oeuvre peinte 
par Picasso pour la chapelle de Vallauris. Sculptures et céramiques réalisées pendant la 
période où Picasso séjourne à Vallauris dialogueront ainsi avec La Guerre et la Paix. 
www.musees-nationauxalpesmaritimes.fr/picasso/ 
 
EN MODE SPORT 
Mi-juin à mi-septembre 
Musée National du Sport, Nice. 
Sport et mode, deux univers qui semblent très différents… Pourtant ils sont intimement 
liés. Cette exposition propose de comprendre comment le sport et la pratique sportive ont 
influencé la mode vestimentaire (des tenues aux accessoires) et à contrario de montrer 
comment celle-ci s’inspire, s’enrichit et se diversifie en prenant le sport comme modèle. 
www.museedusport.fr 
 
NICE 2015 
PROMENADES DES ANGLAIS 
12 juin au 4 octobre 2015 
Musées de Nice. 
La programmation des musées de la Ville pour l’été 2015 sera consacrée à la Promenade 
des Anglais et à l’évocation de la formidable résonnance de ce haut-lieu de l’urbanisme 
niçois, sur l’imaginaire et la sensibilité des écrivains, des musiciens et des cinéastes. Ce 
choix n’est pas étranger à l’initiative engagée par la Ville, d’une candidature de la 
Promenade des Anglais à l’inscription, par l’UNESCO, sur la liste du Patrimoine Mondial.  
www.nice.fr 
 
RAOUL DUFY 
LA PROMENADE COMME MOTIF 
12 juin au 4 octobre 2015 
Musées des Beaux-Arts, Nice. 
Cette exposition, dans le cadre de "Nice 2015. Promenade des Anglais", permettra de 
découvrir ces séries de peintures de Raoul Dufy inspirées par Nice au cours des séjours et 
promenades que l’artiste y fit, mais s’attachera également au lien qu’elles entretiennent 
avec la production de travaux d’arts décoratifs par Dufy durant les Années Folles. 
www.nice.fr 
 
 
 
 

http://www.museechagall.fr/
http://www.fondation-maeght.com/
http://www.arts-asiatiques.com/
http://www.villefranche-sur-mer.fr/
http://www.musee-fernandleger.fr/
http://www.musees-nationauxalpesmaritimes.fr/picasso/
http://www.museedusport.fr/
http://www.nice.fr/
http://www.nice.fr/


HENRI MATISSE 
PROMENADES INTERIEURES 
12 juin au 4 octobre 2015 
Musée Matisse, Nice. 
Fin 1917, Matisse souhaite se rendre à Marseille, puis à Nice, pour  bénéficier d’un climat 
favorable à sa peinture et s’arrête à l’hôtel Beau Rivage... La lumière de Nice, filtrée par les 
persiennes qui dévoilent le bleu de la mer, procure au peintre l’atmosphère favorable  à sa 
constante recherche d’une expression qui soit la plus proche de son émotion, en une sorte 
d’introspection. L’exposition, dans le cadre de "Nice 2015. Promenades des Anglais", 
décline ainsi  cette démarche d’intériorisation progressive depuis les vues de la baie de 
Nice jusqu’à ces véritables paysages intérieurs peints derrière les persiennes. 
www.musee-matisse-nice.org 
 
LA PROM' POUR ATELIER 
KEITH SONNIER : LIGHT WORKS 
12 juin au 4 octobre 2015 
MAMAC, Nice. 
L’exposition "La Promenade pour atelier" retracera les réalisations et actions artistiques qui 
ont eu lieu ou ont été inspirées par la Promenade des Anglais. Cette investigation 
permettra de prendre la mesure de ce lieu mythique comme territoire privilégié pour la 
création contemporaine.  
Dans le cadre de la manifestation "Nice 2015. Promenades des Anglais", le Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain de Nice proposera une exposition de l’artiste américain 
Keith Sonnier, né en 1941 en Louisiane, et aujourd’hui mondialement reconnu pour son 
œuvre de lumière. 
www.mamac-nice.org 
 
GÉRARD GAROUSTE L'INTRANQUILLE 
27 juin au 29 novembre 2015 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. 
Monographies depuis "La Règle du jeu", en passant par les "Contes ineffables", jusqu’aux 
créations de 2014-2015. 
Cet artiste habite un espace que Gérard Garouste a décrit lui-même : "cet espace est celui 
de l’intranquillité, de la folie". 
www.fondation-maeght.com 
 
 
 
 
 
 
 

UN FAUVE CHEZ BONNARD 
MANGUIN, L'EXALTATION DE LA COULEUR 
27 juin au 31 octobre 2015 
Musée Bonnard, Le Cannet. 
L'été 2015, le musée Bonnard met à l'honneur Henri Manguin, proche de Pierre Bonnard à 
qui il fit découvrir le Midi. Le musée a choisi de présenter les œuvres de la période d'avant-
guerre de 1900 à 1914, dont les sujets récurrents, sa famille, Jeanne - sa femme et muse - 
le paysage et la couleur marquent les débuts du fauvisme. 
www.museebonnard.com 
 
NICE, SOLEIL, FLEURS 
MARC CHAGALL & LA BAIE DES ANGES  
4 juillet au 21 septembre 2015 
Musée National Marc Chagall, Nice. 
L’exposition,  dans le cadre de "Nice 2015.  
Promenades des Anglais", proposera un regard inédit sur les liens entre Marc Chagall et 
Nice à partir d’œuvres de la collection et de prêts de collections privées. 
www.musee-chagall.fr 
 
DE CHAGALL A MALEVITCH 
LA REVOLUTION DES AVANTS-GARDES 
12 Juillet au 6 septembre 2015 
Grimaldi Forum, Monaco. 
La grande exposition d’été 2015 du Grimaldi Forum, produite dans le cadre de l’Année de 
la Russie en Principauté de Monaco, est un des événements marquants de cette 
célébration. Cette exposition réunit 150 œuvres majeures de grands créateurs qui 
composent le mouvement des avant-gardes en Russie.  
www.grimaldiforum.com 
 
VOLTI RETOUR DE CHINE 
12 Juillet au 27 septembre 2015 
La Citadelle, Villefranche-sur-Mer. 
Exposition "Retour de Chine" des œuvres  du "sculpteur de femmes "Volti à l’occasion du 
centenaire de sa naissance. Exposition dans le cadre de "Femmes, je vous aime !", l'année 
culturelle 2015 de Villefranche-sur-Mer qui rend hommage à la femme. 
www.villefranche-sur-mer.fr 
 

http://www.musee-matisse-nice.org/
http://www.mamac-nice.org/
http://www.fondation-maeght.com/
http://www.museebonnard.com/
http://www.musee-chagall.fr/
http://www.grimaldiforum.com/
http://www.villefranche-sur-mer.fr/


AUTOMNE 2015  /  HIVER 2016 
 
MATHIEU PERNOT 
19 septembre au 4 janvier 2016 
Musée national Pablo Picasso La Guerre et la Paix, 
Vallauris. 
Mathieu Pernot (né en 1970 à Fréjus) explore dans ses œuvres le rapport à l’histoire, dans 
sa dimension mémorielle. Photographe, il élargit souvent le champ des médias auxquels il a 
recours, faisant appel également à l’installation ou à la vidéo. 
www.musees-nationauxalpesmaritimes.fr/picasso/ 
 
SPORT 2.0 
Octobre à décembre 2015  
Musée National du Sport, Nice. 
S’appuyant sur les entreprises innovantes du secteur du sport numérique, l’exposition 
"Sport Numéricus" présente toute la richesse et la diversité de l’offre numérique en 
relation avec les pratiques sportives. Ce sera l’occasion de mettre l’accent sur le ludique et 
l’expérimentation à travers des simulations, des jeux et des tests. 
www.museedusport.fr 
 
FERNAND LEGER – PAUL ELUARD 
UN DIALOGUE ENTRE POESIE ET PEINTURE  
28 novembre 2015 au 7 mars 2016 
Musée national Fernand Léger, Biot. 
L’exposition traite de l’amitié qui lie le poète Paul Eluard à Fernand Léger et revient sur leur 
principale collaboration autour du poème "Liberté, j’écris ton nom". L’exposition est 
organisée en collaboration avec le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis où elle sera 
ensuite présentée. 
www.musee-fernandleger.fr 
 
RICHARD DEACON, SUI JIANGUO, HENK VISCH 
L'AVENTURE QUOTIDIENNE DES FORMES 
OU QU'EST-CE QU'ETRE SCULPTEUR EN 2014 ? 
12 décembre 2015 au 13 mars 2016 
Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence. 
Mise en situation, mise en scène dans l’espace de la Fondation Maeght d’un dialogue entre 
trois sculpteurs contemporains, l’anglais Richard Deacon, le chinois Sui Jianguo et le 
hollandais Henk Visch, qui travaillent, échangent ensemble depuis plusieurs années. 
www.fondation-maeght.com 
 
 
 

LE CORBUSIER 
LE DESSIN EST LE TEMOIN 
14 novembre 2015 au 24 janvier 2016 
Musée Picasso, Antibes. 
Exposition réalisée avec la Fondation Le Corbusier, et présentée après Antibes, au  
Kunstmuseum Pablo Picasso de Münster du 13 février au 24 avril 2016. 
www.antibes-juanlespins.com/les-musees 
 
 
TOUTES LES EXPOSITIONS ET ACTUALITÉS SUR 
www.cotedazur-tourisme.com 
 

 
À SAVOIR 
 
NUIT DES MUSÉES 
16 mai 2015 
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   www.nuitdesmusees.culture.fr 
 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
19 et 20 septembre 2015 
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
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LES ITINÉRAIRES ARCHITECTURAUX 

 

  
 
 



De Garnier au Corbusier, de Nouvel à Wilmotte, la Côte d’Azur est une terre d’inspiration pour les architectes les plus réputés au monde. 
Depuis la fin du XIXème, tous les courants architecturaux ont trouvé Place au cœur de cette Destination prestigieuse, théâtre de la vie, des personnalités de la vie 
économique, artistique ou mondaine. 
Aujourd’hui, les "papes" de l’architecture s’invitent toujours sur la Côte d’Azur et pour les amateurs c’est l’occasion également de voir cette Côte d’Azur avec un 
autre œil ! 
 

Voici quelques itinéraires architecturaux “classiques” à ne pas manquer. 
 

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… 
 
Site Eileen Gray - Etoile de Mer - Le Corbusier – Roquebrune Cap Martin  
Le site sera ouvert au public à partir de mai 2015. 
 
Présentation et historique du site :  
Dans l'entre-deux guerres, Eileen Gray expérimente une nouvelle architecture sur un site 
naturel remarquable dominant la baie de Roquebrune-Cap-Martin au cœur du paysage 
méditerranéen. 
 
Tout commence en 1926. La créatrice irlandaise Eileen Gray (1878-1976) construit, avec 
son compagnon, l'architecte Jean Badovici, une maison qu'elle partagera un temps avec lui, 
qui en restera propriétaire jusqu'à sa mort en 1956. 
Baptisée E-1027 (E pour Eileen, 10 pour le J de Jean, 2 du B de Badovici et 7 du G de Gray), 
cette villa sur pilotis arrimée à des restanques est la première réalisation architecturale 
d'Eileen Gray. Elle en dessina les plans et le mobilier pendant trois ans, entre 1926 et 1929. 
 
Dès les années 1930, Le Corbusier et son épouse Yvonne, d'origine monégasque, s'y 
rendent à plusieurs reprises. Durant l'été 1939, après le départ d'Eileen Gray, l'architecte 
demande à Badovici s'il peut y séjourner pour profiter du soleil et de la mer, mais aussi 
pour peindre directement sur les murs de la villa. 
Il réalise alors sept peintures murales à l'intérieur de la villa et deux autres à l'extérieur, ces 
dernières détruites par lui-même vers 1958. Eileen Gray l'accusera d'attenter à l'intégrité 
de son œuvre. 
 
En 1949, toujours amoureux du site, Le Corbusier vient y travailler avec ses collaborateurs 
et des confrères et se lie d'amitié avec Thomas Rebutato propriétaire de l'Étoile de Mer. 
Cette petite guinguette ne tarde pas à devenir la "cantine" du groupe. 
En 1952, désireux de posséder sur le site un établissement plus durable, il construit son 
propre cabanon. "J'ai un château sur la Côte d'Azur, qui a 3,66 mètres par 3,66 mètres. 

C'est pour ma femme, c'est extravagant de confort, de gentillesses", dit Le Corbusier de ce 
prototype d'un habitat minimal qui jouxte L'Étoile de mer. 
 
Cinq ans plus tard, pour payer la parcelle de terrain du cabanon sur laquelle il envisage 
également un projet pour cinq habitations minimales de vacances, qui ne verront jamais le 
jour, il dessinera et construira à ses frais pour Thomas Rebutato cinq unités de camping. 
 
Aujourd'hui propriété du Conservatoire du littoral, le site Eileen Gray / L'Étoile de Mer / Le 
Corbusier au Cap-Martin géré par Cap Moderne réunit sur 2970 m2 un ensemble d'œuvres 
mondialement reconnues. 
 
A savoir : Cap Moderne  
Depuis 2014, l'Association Cap Moderne est chargée par le Conservatoire du littoral de la 
mise en valeur et de la gestion touristique, culturelle et commerciale du site Eileen Gray - 
Etoile de Mer - Le Corbusier situé sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. 
Dans ce cadre, l'Association Cap Moderne veille à la protection et à l'entretien du site, de 
ses bâtiments et des œuvres attachées ; et assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements 
et travaux induits par la mise en valeur du site ; assure l'accès et l'ouverture au public et 
l'animation culturelle de ce site dans les limites compatibles avec sa conservation 
écologique, paysagère et patrimoniale.   www.capmoderne.com 
 

L’info cinéma en plus : Film « The Price Of Désiré » sur la relation entre  Eileen Gray, Le 

Corbusier et Jean Badovici et Tourné à Roquebrune cap Martin – Sortie prévue en 2015 
 
EXPOSITIONS 
Centre International d’Art Contemporain, Carros Village - Mai à septembre 2015 
REGARDER OBSERVER VOIR IMAGINER INVENTER CRÉER - VARIATIONS LE CORBUSIER 
 
Musée Picasso, Antibes - 14 novembre 2015 au 24 janvier 2016 
"Le Corbusier. Le dessin est le témoin "  
  
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, vieux-village - 27 août à fin septembre 2015 
Les vacances de Monsieur Le Corbusier -  27 Photos de Lucien Hervé 

http://www.capmoderne.com/


La Fondation – Saint-Paul de Vence  

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. 
 
COUP DE COEUR XXEME SIECLE :  
MARINA BAIE DES ANGES – VILLENEUVE LOUBET 
Marina est un signal fort qui ponctue la Baie des Anges et rappelle que la Côte d'Azur est la 
destination reine des loisirs sur le littoral méditerranéen. C'est aussi une œuvre 
architecturale originale qui lui a valu le label patrimoine du XXème siècle. 
Une silhouette singulière… Transformer une friche littorale, dédiée en partie aux campings 
- après guerre - en un luxueux ensemble résidentiel, tel était le pari engagé en 1960 par 
des entrepreneurs visionnaires associés à l'architecte André Minangoy pour définir le 
projet qui reçut l'agrément du Conseil Supérieur de l'Architecture et de l'Urbanisme.  
La construction s'est échelonnée sur près de 25 ans ! 
Aujourd'hui, les 16 hectares abritent un port de plaisance et 4 pyramides géantes évoquant 
d'immenses vagues blanches culminant à 70 mètres au dessus du niveau de la mer. Un 
centre de villégiature… Avec près de 1500 logements, Marina Baie des Anges est un 
véritable monument érigé à la gloire de la civilisation des loisirs à la fin du XXème siècle. 
Admirée ou contestée, cette création est remarquable puisqu'elle ne laisse pas indifférent. 
La genèse du projet et les aléas de la construction constituent le point de départ de visites 
commentées qui permettent d'entendre des anecdotes amusantes et de découvrir les 
vastes jardins. 
L'Office de Tourisme propose une visite commentée pour mieux comprendre cette 
architecture originale, connaître l'histoire insolite de sa construction, et découvrir ses 
vastes jardins.    www.villeneuve-tourisme.com 
 
L’info en plus :  
André Minangoy est également l’architecte de l’hôtel Vista Palace à Roquebrune-Cap-
Martin et du bâtiment de l’hôtel La Vague de Saint-Paul ouvert en mars 2013. 
 
COUP DE COEUR EN LIBRAIRIE 
"L’architecture contemporaine sur la Côte d’Azur" de J.-L. Bonillo et J.-F. Pousse. 
 
 
 

A Savoir : Label du Patrimoine du XXème siècle  

Ces sites et immeubles ont reçu le label « patrimoine du xxème siècle » destiné à 
faire connaitre les productions remarquables de ce siècle en matière 
d’architecture et attribué à une centaine d’édifices et ensembles urbains de la 
région. En bénéficient également les immeubles du XXème siècle protégés au titre 
des monuments historiques.  
Liste : culture.gouv.fr/paca/dossiers/xxeme_label/label.htm   
 
 

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 les nombreux descendants de cette Russie qui retrouvent, sur 
la Côte d’Azur, un peu de la terre de leurs ancêtres. Vous trouverez également des Eglises 
russes à Menton et à Cannes, symboles de la présence russe sur la Côte d’Azur. 
 
A savoir : dans le cadre de l’Année de la Russie à Monaco  
Exposition« De Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes » 
12 juillet au 6 septembre 2015 
Pour sa prochaine exposition d’été, le Grimaldi Forum Monaco présentera « De Chagall à 
Malevitch, la révolution des avant-gardes », une exposition produite dans le cadre de 
l’Année de la Russie en Principauté de Monaco qui se déroulera tout au long de l’année 
2015, et qui sera un des événements marquants de cette célébration. 
www.grimaldiforum.com 
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LA BELLE ÉPOQUE SUR LA CÔTE D'AZUR... 
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. 
 
Coup de cœur 
Visite Guidée du Riviera Palace - Beausoleil 
Cet ancien palace, témoignage de l'effervescence de la Belle Epoque, a été construit entre 
1898 et 1903 par l'architecte Georges Chédanne pour le compte de la célèbre Cie des 
Wagons-Lits. Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques depuis 1989, il déploie son 
élégante façade sur les hauteurs de la ville et de Monaco, bénéficiant ainsi d'un fantastique 
panorama allant de Bordighera (Italie) à St-Jean-Cap-Ferrat. Le jardin d'hiver constitue le 
joyau de cet hôtel mythique. Protégé par une immense verrière attribuée aux ateliers de 
Gustave Eiffel, c'était autrefois un lieu de vie mondaine où se déroulaient des fêtes 
somptueuses. Réservation obligatoire : nombre de places limité auprès de l'Office de 
Tourisme 
www.beausoleil-tourisme.com 
 
 

AUTOUR D’EIFFEL ET GARNIER 
 
LA CÔTE D’AZUR D’EIFFEL ET DE 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 oeuvres architecturales 
majeures. Aujourd’hui préservées, ces oeuvres 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. 
 

 
OBSERVATOIRE DE NICE 
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 sur 
450 ha partagés entre Nice, Grasse et le plateau de Calern (commune de Caussols). 
L’observatoire est ouvert les dimanches et propose 2 sessions de visites par jour. 
www.obs-nice.fr 
 
 
À SAVOIR 
ASTRORAMA à ÈZE : 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beausoleil-tourisme.com/
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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 : 
 

Coup de Cœur : PATRICK MOYA 
Cap d'Ail : "Vache Moya" et "Statuette de la Liberté de Moya"   (sculptures dans le parc du      
Château des Terrasses) 
Nice : Donation Jean Ferrero, place Antoine Gautier 
Coaraze : un cadran solaire (sur le mur de l'école) 
Clans : chapelle Moya (fresque murale sur la vie de St Jean Baptiste 
Grasse : bus de la ville décorés par Moya 
Visites guidée sur demande de la chapelle St Jean Baptiste à Clans  peinte par l'artiste 
Moya (d'Avril à Octobre) de la maison et atelier  de l'artiste (toute l'année) en sa présence.  
contact@objetdartiste.com 
 

JEAN-CLAUDE FARHI 
Depuis le 7 octobre 2011, au rond point des trious à Saint-Paul de Vence s’élève 
désormais en majesté "Secret Point" : œuvre unique et originale de 12 mètres de haut et 
pesant 9 tonnes. 
Série des grandes colonnes ou "Dissémination" (Nice- Arénas en 1990). 
 
JAUME PLENSA 
"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 
"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. 
 
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… 

 

DES LIEUX  
L’ARBORETUM DE ROURE - L'Art et l'Arbre [ART]BORETUM...  
L'arboretum de Roure est le seul arboretum d'Europe à être lié à l'Art. Il a 
reçu le soutien des artistes et Ecrivains comme Ben, Ernest Pignon-Ernest, 
Andy Godsworthy ainsi que Louis Nucera, Arman, Jean- Michel Folon, César et Jean 
Marais qui seront à jamais des figures emblématiques pour l'arboretum. Chaque année, 
l'exposition itinérante No-Made, concept crée par Denis Gibelin, présente sur un nouveau 
thème les œuvres de ce groupe d'artistes. Ils les confieront à la Nature pour qu'à son 
tour, au fil des saisons, Elle les re-sculpte avec la neige, la pluie, le vent, la grêle, le soleil… 
www.arboretum-roure.org  
 
RIVIERA GOLF DE  BARBOSSI MANDELIEU-LA NAPOULE 
Une exposition permanente de sculptures contemporaines sur le parcours.  
Georges Boisgontier, Max Cartier, Jean-Claude Farhi, Christian Glace, Gérard Le Roux, 
Christian Maas, Nel, Patrice Racois, José Sacal, sont autant de sculpteurs de renom dont 
les oeuvres jalonnent le parcours du riviera Golf de Barbossi à Mandelieu-La Napoule.  
Ce sont 22 sculptures qui ornent le golf et accompagnent dès l’entrée, sous la verrière, 
mais aussi sur les terrasses, dans le restaurant et sur les greens.  
L’ambition du riviera Golf de Barbossi est de devenir rapidement un musée de référence 
à ciel ouvert pour la sculpture contemporaine. 
www.rivieragolf-ddeb.fr 
 
POUR LES 60 ANS DE LA NAPOULE ART FONDATION  
(MANDELIEU-LA NAPOULE), UN PRIX A VU LE JOUR 
Depuis avril 2013,  un  éléphant  colossal,  en  pneus  recyclés,  est  posté à l’entrée du 
Château de La Napoule, tel le gardien du site. Il s’agit de l’œuvre acquise par La Napoule 
Art fondation à Serge Van de Put, artiste belge, premier lauréat du Prix de La Napoule. 
Ce prix, créé pour les 60 ans de La Fondation de La Napoule, sera dorénavant remis 
chaque année à un sculpteur émergeant, dont une oeuvre sera achetée par le "Clews 
Center for the Arts" afin de constituer une collection. 
www.chateau-lanapoule.com 

mailto:contact@objetdartiste.com
http://www.arboretum-roure.org/
http://www.rivieragolf-ddeb.fr/


 
DES EVENEMENTS  

 
Coup de Cœur  
Art maintenant 
Parcours artistique dans le Haut-de-Cagnes 
Le 2ème samedi de chaque mois  
Pittoresque et authentique, le Haut-de-Cagnes a été baptisé autrefois « Le petit 
Montmartre ». 
Le deuxième samedi de chaque mois il est depuis un an le rendez-vous des amateurs 
d’Art. 
Les artistes habitant le vieux bourg reçoivent ce jour-là les visiteurs dans leurs ateliers. 
Rejoints par la ville et ses espaces d’Art remarquables, ils sont accompagnés chaque mois 
de nouveaux plasticiens et performeurs invités. 
Programmation sur facebook.com/art maintenant  

 
 
FESTIVAL DU PEU - Bonson 
Juillet 2015  
Durant deux semaines, des artistes contemporains investissent le village de Bonson près 
de Nice. Sur les places et dans les rues du village, les oeuvres 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 
 
 EZE'TRAVAGANCE - Eze 
 Juillet 2015 
Nouveau festival d'art contemporain. Métamorphose du village médiéval connu pour son  
patrimoine et ses artisans en haut lieu des arts contemporains et de la performance  
artistique. 
www.eze-tourisme.com 
 
VILLEFRANCHE-SUR-ART - Villefranche-sur-Mer 
3 au 6 septembre 2015 
www.villefranche-sur-mer.fr 
 
LES JOURNÉES DE L'ART-BRE - Roquebrune-Cap-Martin 
Septembre 2015 
Dans le cadre de sa manifestation "Septembre du Patrimoine", consacrée à la découverte 
des richesses naturelles, architecturales ou historiques de la commune, Roquebrune-Cap-

Martin propose depuis 2011 une exposition intitulée "Les Journées de l’Art-bre" durant 
tout le mois de septembre, dans l’oliveraie du Parc du Cap Martin. 
www.roquebrune-cap-martin.com 

 
DANS LES MURS  
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 
 
EXHIBITIONS 
CARROS TERRITOIRE ARTISTIQUE 
17 janvier au 31 mars 2015 
Mise en lumière du travail d'une sélection d'artistes professionnels travaillant sur le 
territoire de Carros, et dont certains rayonnent bien au delà de la commune. 
 
EXPOSITIONS 
REGARDER OBSERVER VOIR IMAGINER INVENTER CRÉER VARIATIONS LE CORBUSIER 
Mai à septembre 2015 
Le projet Le Corbusier 2015 (suscité par le 50e anniversaire de sa mort, dans les Alpes-
Maritimes, en août 1965) comporte plusieurs dimensions : expositions, rencontres, 
colloque scientifique, manifestations… 
 
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. 
www.espacedelartconcret.fr 
 
EXPOSITIONS  
LE FIL DES POSSIBLES 
7 décembre 2014 au 31 mai 2015  
L’exposition « Le fil des possibles » présentée à l’Espace de l’Art Concret, 20 ans après 
l’exposition "Art et vêtement", oriente son propos sur les manifestations du textile dans le 
travail de plusieurs artistes plasticiens. 
 
CONCRETUDE 
7 décembre 2014 au 8 mars 2015 

http://www.eze-tourisme.com/
http://www.villefranche-sur-mer.fr/


Cette exposition rassemble quatre artistes qui travaillent la peinture pour en éprouver les 
supports, les matières, les motifs,   
 les points de vue ou encore la part du hasard, dans des œuvres souvent réalisées en série. 
 
SUSANNA FRITSCHER 
29 mars au 31 mai 2015 
Le travail de Susanna Fritscher vise à renouveler la perception visuelle et sensorielle de 
certains espaces, à travers des œuvres interagissant subtilement avec l'architecture. 
 
L'ABSTRACTION GEOMETRIQUE BELGE 
28 juin au 25 octobre 2015 
L'Espace de l'Art Concret présente la première rétrospective de l'abstraction géométrique 
belge en France. 
 
CHÂTEAU DE VILLENEUVE 
FONDATION ÉMILE HUGUES 
Vence 
Immortalisé par Soutine, le Château de Villeneuve fut légué à la commune en 1966 par 
Émile Hugues, ancien Ministre et Maire de Vence. Il constitue aujourd’hui conformément à 
la volonté de celui-ci un pôle muséal entièrement consacré à l’art et à la jeunesse. 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. 
www.museedevence.com 
 
EXPOSITIONS 
CORRESPONDANCES 
JEAN DUBUFFET, WITOLD GOMBROWICZ  
LA GRÂCE DU TRAIT, LA FORCE DES COULEURS 
HENRI MATISSE, SOL LEWIT ET CLAUDE VIALLAT 
20 décembre 2014 au 30 mars 2015 
 
 
FONDATION MAEGHT 
Saint-Paul de Vence 
Véritable musée dans la nature, la Fondation Maeght est un lieu exceptionnel qui possède 
une des plus importantes collections en Europe de peintures, sculptures, dessins et œuvres 
graphiques d’art moderne du XXème siècle (Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Chillida, 
Giacometti, Léger, Miró) mais également d’artistes contemporains (Adami, Calzolari, Del 
Re, Kelly, Kuroda, Monory, Oh Sufan, Takis, Tàpies...). 
www.fondation-maeght.com 
 

EXPOSITIONS 
CECI N'EST PA UN MUSEE 
QUAND LES ARTS VISUELS DIALOGUENT AVEC LA DANSE, LA POESIE, LA MUSIQUE 
29 novembre 2014 au 15 mars 2015 
 
JORG IMMENDORFF OU LES THEATRES DE LA PEINTURE 
28 mars au 14 juin 2015  
 
GERARD GAROUSTE L'INTRANQUILLE 
27 juin au 29 novembre 2015 
 
RICHARD DEACON, SUI JIANGUO, HENK VISCH 
L'AVENTURE QUOTIDIENNE DES FORMES OU QU'EST-CE QU'ETRE SCULPTEUR EN 2014 ? 
12 décembre 2015 au 13 mars 2016 
 
 
FONDATION HANS HARTUNG & ANNA-EVA BERGMAN 
Antibes 
Créée en 1994, la Fondation Hans Hartung & Anna-Eva Bergman a pour objet premier 
d'assurer la conservation et la connaissance des oeuvres de Hans Hartung et d'Anna-Eva 
Bergman et de contribuer au rayonnement de l'art dans la culture contemporaine. 
Elle est l'une des grandes fondations d'artistes dans le monde, par la richesse et la qualité 
de ses patrimoines. 
www.fondationhartungbergman.fr 
 
ESPACE SOLIDOR 
BIJOUX CONTEMPORAIN 
Cagnes-sur-Mer 
La ville de Cagnes-sur-Mer présente une sélection de sa collection de bijoux 
contemporains, acquis lors des expositions temporaires. Venez découvrir les créations des 
plus grands artistes, français et étrangers. Une collection unique en France  
www.cagnessurmer.fr 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cagnessurmer.fr/


NICE, HAUT-LIEU DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
 
VILLA ARSON – NICE : ÉCOLE ET CENTRE NATIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN 
La Côte d'Azur a son école de formation avec la Villa Arson, 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 000m2 de terrasses et de 
jardins. 
www.villa-arson.org 
 
EXPOSITIONS 
BRICOLOGIE 
LA SOURIS ET LE PERROQUET 
15 février au 31 août 2015 
 
BRICOLOGIE, 
JIPPIE JAA JAA JIPPIE JIPPIE JAAY ! 
15 février au 4 mai 2015 
 
NICE 2015. PROMENADES DES ANGLAIS 
MARIE LOSIER 
12 juin au 4 octobre 2015 
 
 
MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN 
Nice 
Le programme artistique du musée trouve son articulation essentielle dans le rapport 
entre le Nouveau réalisme européen et l'expression américaine de l'Art d'Assemblage et du 
Pop Art. Cette confrontation relève d'une réalité historique attestant de fortes connivences 
entre ces deux mouvements. Les collections du musée en rendent compte : les oeuvres 
des Nouveaux réalistes, les artistes du Pop Art new-yorkais, l'Abstraction américaine sans 
oublier les œuvres de l’Ecole de Nice… 
www.mamac-nice.org 
 
EXPOSITIONS 
LA PROM' POUR ATELIER 
KEITH SONNIER : LIGHT WORKS 
12 juin au 4 octobre 2015 
 
 

L’ART INVESTIT LE CHANTIER DU TRAMWAY 
Artistes locaux et nationaux habillent et habilleront les 
clôtures du chantier afin d’offrir aux riverains, aux passants, aux touristes, des œuvres 
hautes en couleurs : premières œuvres de « street art » réalisées sur les palissades du 
chantier du tramway situées rue Catherine Ségurane à Nice.  
Artistes : Didier Triglia, Laurent Bosio, Jérémy Tarbuchi, Patrick Moya et Jean-Paul Fouques. 
 
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. 
BOTOX[S] a choisi de s’ouvrir à d’autres communes de la région comme Mougins, Biot, 
Saint-Paul de Vence et les musées de Monaco, établissant de fait une cartographie plus 
précise et plus exhaustive de la production artistique. 
2 parcours Botox[s] : les VISITEURS DU SOIR (évènement annuel, parcours dans une 
trentaine de lieux niçois, se finissant en musique à partir de 22h30), les VISITEURS DU 
SAMEDI (Parcours mensuel), qui s'effectue en navette un samedi par mois, avec 
accompagnement et accueil dans les différents lieux visités effectués par les directeurs de 
galerie, médiateurs, artistes... un vrai moment privilégié à la rencontre des acteurs 
culturels de la région ! 
http://botoxs.fr 
 
La MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] – 
Membre du réseau BOTOX[S] 
Créée à l'initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la MAISON ABANDONNÉE a 
été inaugurée en 2003. 
Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine 
d’années. Taguée, squattée, elle est actuellement conserve dans l’état et les artistes qui y 
exposent doivent s’adapter à cet environnement particulier aux antipodes de la white box. 
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle au travers de 
la présentation d’expositions temporaires. Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se 
déroulent du mois d’avril au mois d’octobre. 
www.villacameline.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://botoxs.fr/


ABATTOIRS – CHANTIER SANG NEUF 
Les Anciens Abattoirs frigorifiques sont situés en plein cœur des quartiers Est de Nice. 
Aujourd’hui, un grand projet requalifie la partie recouverte du Paillon dans le centre de la 
ville : "La Coulée Verte" paysagée par les architectes Pena et Penã, depuis la mer jusqu’au 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. L’objectif est de créer en ces lieux une plate-
forme transdisciplinaire de création, formation, production et diffusion pour les créatifs, 
les chercheurs, les entrepreneurs, les industries et les structures associatives, dans les 
domaines des arts, des sciences et des nouvelles technologies. La phase préfigurative de ce 
projet a pris la forme d’un processus de recherche-action dénommé Chantier Sang Neuf 
piloté par Sophie Duez. 
La Station soutient et diffuse la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous 
les moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt : expositions, performances sont 
proposées au public, ainsi que certains événements plus particuliers : lectures, séances 
d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences… Outre sa programmation Intra-
muros, La Station a acquis au fil des années une audience nationale 
et européenne grâce à des expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. 
www.lastation.org 
 

L’INFO EN PLUS ! 

LA COTEDAZUR-CARD         
Une carte tout inclus pour tout faire, tout vivre, tour voir…. tout en maîtrisant son budget 
loisirs !   
Plus  de  60  activités  de  Menton  à St Raphaël (dont Monaco) du littoral Côte d’Azur au 
Mercantour. La COTEDAZUR-CARD est une formule sans précédent pour offrir un bouquet 
d’activités de loisirs et de visites inclus dans un prix attractif sur l’ensemble du territoire 
des Alpes-Maritimes, la Principauté de Monaco et la partie est du Var (Estérel Côte d’Azur). 
Un passeport unique qui va permettre de découvrir et pratiquer tout ce que la destination 
Côte d’Azur a de plus attrayant! 
Une carte 3 jours consécutifs: tarif 39 € - tarif réduit enfant (4 – 
12ans) 21 € 
Une carte 6 jours consécutifs : tarif 54 € - tarif réduit enfant (4 – 12 
ans) 29 € 
Plus de 17 musés inclus dans la COTEDAZUR-CARD.  
Liste sur www.cotedazur-card.com  

 

FRENCH RIVIERA PASS 
Avec une seule carte, découvrez la Baie des Anges depuis l’impériale de l'Open Tour Nice ; 
arrêtez-vous en chemin pour visiter les grands sites et musées niçois, suivre un guide ou 
encore déguster les crus régionaux. 
www.nicetourisme.com/french-riviera-pass 
 

NOUVELLES MODALITES D’ACCES AUX MUSEES ET GALERIES MUNICIPAUX DE NICE  
Ticket individuel au tarif de 10€ 
Ce ticket donne accès à un musée ou à un groupement de musées : Musée Matisse, Palais 
Lascaris, Groupe art contemporain / groupe Beaux Arts / Groupe Sciences / groupe 
Histoire.  
Ticket 7 jours au tarif de 20€ 

Ce ticket donne accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 7 jours. 

www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries 

LISTE  DES  FONDATIONS  ET  MUSÉES  DE  LA CÔTE D’AZUR SUR  

www.cotedazur-tourisme.com 
 

New : En Aparte 
Découverte des lieux confidentiels ou insolites que recèle la Côte d’Azur, pour des visites 
singulières en compagnie d’artistes, artisans, créateurs …. 
A venir : dans l’atelier d’artiste de Max Charvolen, dans l’atelier de Bernad Pages, dans 
l’appartement – galerie d’Armand Scholtès….  
www.facebook.com/vu.pas.vu.cote.dazur 
www.vupasvu.com  

 

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 ! 

 

HÔTELS 

 LE CAP D’ANTIBES BEACH HOTEL***** - Antibes Juan-Les- Pins        
 Collaboration régulière  avec le verrier Antoine Pierini de Biot : des éléments de  
décoration de l’hôtel sont signés de sa main et des expositions ponctuelles ou soirées sont 
organisées.            
www.ca-beachhotel.com – www.antoinepierini.com  

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 

 
 

http://www.cotedazur-card.com/
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HOTEL NAPOLEON**** – Menton  
Les suites de l’Hôtel Napoléon abritent des œuvres de Jean Cocteau et Graham 
Sutherland, qui sont autant de témoignages du lien particulier qui unissait ces deux 
artistes à Menton.  
www.napoleon-menton.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 

 
HÔTEL NICE EXCELSIOR **** - Nice  
Cet hôtel quatre étoiles, bâtisse du xIxème rappelant le style Belle Epoque, réouvert en 
novembre 2013 , a été entièrement rénové par l’atmosphériste Sandrine Alouf avec à 
l’honneur : la ville de Nice revisitée à travers divers moyens de transport. Le mobilier 
dessiné sur mesure par Sandrine Alouf évoque le voyage et au mur, l’illustrateur et 
graphiste Frédéric Arnold livre ses croquis de la ville et de détails du monde du voyage 
comme des cartes postales, des timbres… 
www.excelsiornice.com 

 HI HÔTEL **** - Nice - 10 ans en 2013 ! 
 Un hôtel urbain conçu par Matali Crasset. 
 www.hi-hotel.net 
 

 LE NÉGRESCO ***** - Nice 
Rénové 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 
 
Hôtel Victoria *** - Roquebrune Cap Martin  

Décoration ponctué de portraits de personnalités qui ont marqué la Côte d’Azur 
comme Le Corbusier, Eileen Gray, Picasso, Matisse…Mobilier avant-garde .  
www.hotel-victoria.fr  
 
LA COLOMBE D’OR *** - Saint-Paul de Vence 
L’un des poumons de la Modernité. 

www.la-colombe-dor.com 
 

 

 
 
CHAMBRES D’HÔTES 
LA MAISON DU FRÊNE - Vence 
Rendez-vous chez un passionné de l’Ecole de Nice. 

www.lamaisondufrene.com 
LA MOMA - Nice 
Événements 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 

Villa Giacometti – Nice  
Maison d'hôtes dans une belle bâtisse datant de 1872, habitée par le sculpteur et peintre 
Giacometti, entièrement rénovée. 

http://nice-villa-giacometti.overblog.com/ 

 

RESTAURANTS 
RESTAURANT DE PLAGE NOUNOU - Golfe-Juan 
Une fresque de Jean Marais pour décor. 
www.nounou.fr 

LE CLOS COSETTE,  un restaurant musée - Vallauris 
Dans un cadre aménagé avec goût par un collectionneur d’art, où tableaux et céramiques 
de Vallauris se côtoient, ce restaurant bénéficie des charmes de cette ancienne poterie où 
l’on peut encore voir un four à bois. 1, avenue du Tapis Vert - Tél. 00 33 (0)4 93 64 30 64 

 

LES BACCHANALES - Vence 
A sa façon, Les Bacchanales fête les cinq sens, en création : le paravent en fibre optique 
de Cristelle Chassin veille à moduler les effets sonores/ Les tableaux d’Anne Vilsbøll, une 
voisine Danoise et les sculptures de Paco Sagasta pour la vue/Pour l’odorat, l’armoire à 
vins et le meuble à verres d’Alain et Julien Perez/Le toucher, c’est Esty et ses porte-
menus en cuivre, plus bijoux qu’utilitaires/Et au goût : Christophe Dufau ! 
www.lesbacchanales.com 

DOMAINE DE TOASC – Nice 
Salle de dégustation décorée de nombreuses œuvres d'art de l'Ecole de Nice. 
www.domainedetoasc.com 

 
BISTROT L’ÉCOLE DE NICE est un bistrot né de l’association d’un chef étoilé, Keisuké 
Matsushima, d’un galeriste spécialisé dans les artistes de Nice, Guillaume Aral d’un 
compositeur et DJ, Marc Panther. Tous trois ont une passion en commun : Nice.  
La gastronomie, l’art et la musique sont les meilleurs ambassadeurs de la culture niçoise. 
www.lecoledenice.com

http://www.hotel-victoria.fr/
http://www.la-colombe-dor.com/
http://www.lamaisondufrene.com/
http://nice-villa-giacometti.overblog.com/


 

LES ARTISTES & LA CÔTE D’AZUR, 
SUR LES TRACES  DES GRANDS PEINTRES... 

 
 

 

   

 

 

 



SUR LES PAS de MARC CHAGALL 

2015 : 30ème anniversaire de la disparition  de Marc Chagall  
 
Cet amoureux de la  lumière  et  de  la  terre  méditerranéenne  habita le village de 

Saint-Paul de Vence pendant près de 20 ans, intégrant inlassablement dans ses tableaux 

Saint-Paul de Vence et ses remparts. Ici, Marc Chagall peignit à l’envie son thème favori, 

l’amour. 

SAINT-PAUL DE VENCE, 1966-1985 

Marc et Valentina Chagall s’installèrent à Saint-Paul-de-Vence 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. 
Désormais, il intègre le village et ses remparts dans les  paysages qu’il peint. 
A Saint-Paul-de-Vence, Marc Chagall représente souvent son thème favori : l’amour. 
 
Il n’était pas rare de voir Marc Chagall prendre son petit déjeuner au Café de la Place ou de 
venir déjeuner à la Colombe d’Or. Il y fréquente d’autres artistes comme Picasso, Miró ou 
André Verdet. Malheureusement, son grand âge lui rendait difficile les promenades dans 
les ruelles du village. 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 réalisé 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 Saint-Paul-de- Vence. Cet amoureux 
du Sud repose au milieu du "plus méditerranéen" des cimetières, aux côtés de Vava et de 
Michel, son beau-frère. 
 
Promenade libre à travers Saint-Paul-de-Vence ou promenade guidée avec un guide de 
l’Office de Tourisme pour se replonger dans les années méditerranéennes et saint-pauloises 

de Marc Chagall, à travers l’évocation de sa vie à Saint-Paul de Vence et le commentaire des 
tableaux. 
www.saint-pauldevence.com 

 
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL à NICE  
En  1973,  le  musée  national  Message  Biblique  Marc  Chagall   ouvre ses portes. 
Quarante ans après, ses collections se sont enrichies de nombreuses œuvres non 
bibliques et le changement de nom valide sa vocation à montrer la totalité de l’œuvre 
de Chagall. En 2013, le musée a fêté ses quarante ans d’histoire avec de nombreux 
évènements. 
w w w . musee-chagall.fr 
 
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. 
 

EXPOSITIONS 
MARC CHAGALL - DES COULEURS POUR LA BIBLE 
29 novembre 2014 au 9 mars 2015 
 
MARC CHAGALL - ŒUVRES TISSEES 
21 mars au 22 juin 2015 
 
NICE, SOLEIL, FLEUR - MARC CHAGALL ET LA BAIE DES ANGES 
4 juillet au 21 septembre 2015 
Lien avec expo Forum Grimaldi 
Exposition Grimaldi Forum – Monaco 
  
« De Chagall à Malevitch, la révolution des avant-gardes » 
 

http://www.saint-pauldevence.com/
http://www.musee-chagall.fr/


 SUR LES PAS DE MATISSE 

Matisse est l’un des peintres les plus identifiés à la Côte d’Azur, y ayant séjourné et 
travaillé pendant de nombreuses années. Son empreinte est ainsi très présente 
notamment à Nice et à Vence. 
Cet itinéraire 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. 
 

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 à VENCE, 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. 
>   w w w . ville-vence.fr 
 

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. 
 
  EXPOSITIONS 
  NICE 2015. PROMENADES DES ANGLAIS 
  HENRI MATISSE. PROMENADES INTERIEURES 
  12 juin au 14 octobre 2015 

 

SUR LES PAS d’AUGUSTE RENOIR 
 
 
 
Musée Renoir à Cagnes sur Mer 
 
Pierre Auguste Renoir s’installe au Domaine des Collettes de Cagnes-sur-Mer en 1908. 
Un siècle plus tard, le Musée Renoir constitue le témoignage émouvant de l’univers 
créatif et familier du Maître. 
Le visiter c’est tomber en admiration devant ses collections, ses 14 toiles originales, ses 
sculptures, son mobilier, son atelier et son magnifique domaine planté d’oliviers séculaires 
et d’agrumes, d’où l’on découvre un panorama éblouissant jusqu’au Cap d’Antibes. 
 
Entièrement rénové en 2013, le Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer propose  un circuit de 
visite complètement revu pour retrouver le site tel que l'a connu  Renoir. 
De nouveaux espaces sont ouverts à la visite : cuisine familiale et  salles du rez-de-jardin, 
où est notamment et, pour la 1ère fois, exposée un ensemble de 17 sculptures en plâtre 
déposées par les familles Renoir  et Guino ainsi que 2 nouvelles toiles originales. 
 
www.cagnes-tourisme.com 
 

 COUP DE CŒUR CINÉMA 
 "RENOIR" de Gilles Bourdos avec Michel Bouquet et  Vincent Rottiers. 
Ce quatrième long métrage de Gilles Bourdos qui évoque la relation du peintre avec son 
fils, futur cinéaste, a été présenté à Cannes 2012 en clôture de la section "Un Certain 
Regard". 
"Nous sommes en 1915, sur la Côte d'Azur, en compagnie d'un grand peintre à la fin de 
sa vie (Pierre-Auguste Renoir) et d'un jeune homme à l'aube de sa carrière de cinéaste 
(Jean Renoir). Un personnage fait le trait d'union entre ces deux hommes pudiques : 
Andrée (la radieuse Christa Theret), dernier modèle de l'auteur des Baigneuses, dont le 
fiston va s’amouracher". 
 

 

 

 

 

http://www.ville-vence.fr/


COCTEAU et LA CÔTE D’AZUR 
 
Jean Cocteau (1889-1963), prince frivole, touche à tout de génie, poète, dessinateur, 
peintre, cinéaste, romancier, céramiste…, il est le fil rouge qui relie toutes les 
disciplines artistiques et toutes les personnalités emblématiques qui ont créé le mythe 
de la Côte d’Azur. 
Il y a porté une empreinte importante et indélébile, aujourd’hui célébrée par la 
création d’un musée à Menton - le musée Jean Cocteau Collection Séverin 
Wunderman - qui lui est dédié et qui devient ainsi la première et la plus importante 
ressource publique mondiale de son œuvre. 
Il sillonne au long du xxème siècle, le littoral azuréen et au travers de ses amitiés ira 
même au-delà. 
Bienvenue sur les Pas de Cocteau sur la Côte d’Azur : un itinéraire sur la Côte d’Azur de 
Menton à Villefranche-sur-Mer en passant par St-Jean-Cap-Ferrat ! 
 

PLUS D’INFORMATIONS 
Dossier de Presse "Cocteau et la Côte d’Azur" 
(FR et GB) 

 
JEAN COCTEAU MUSEUM 
SÉVERIN WUNDERMAN COLLECTION  
 
Grâce à l’exceptionnelle donation de Séverin Wunderman et trois ans après la pose de 
la première pierre, le musée Jean Cocteau collection Séverin Wunderman, projet 
culturel d’envergure porté par la Ville de Menton, situé au pied de la vieille ville, en 
bord de mer, a ouvert ses portes au public le 6 novembre 2011.  Le  musée,  dont 
 l’architecture  a  été  confiée  à Rudy Ricciotti, est ainsi devenu la première et la plus 
importante ressource publique mondiale de l’œuvre de Jean Cocteau. Il présente 
l’œuvre du poète sur 2 700 m² et propose aux visiteurs un espace d’exposition des 
collections sur deux niveaux, un espace d’expositions temporaires, un atelier 
pédagogique, un cabinet d’art graphique, un espace de ressources documentaires, un 
café et une librairie-boutique. 
> www.museecocteaumenton.fr 
 
EXPOSITIONS  
DAPHNE CORREGAN, OVERLAPS 
18 octobre 2014 au 9 février 2015 
LES UNIVERS DE JEAN COTEAU 
NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS  
DU MUSEE 
22 novembre 2014 au 2 novembre 2015 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LA VILLA SANTO SOSPIR, LA VILLA TATOUÉE… - ST-JEAN-CAP-FERRAT 
A partir de 1950 Cocteau séjourne régulièrement à la Villa Santo Sospir, demeure de 
son amie Francine Weisweiller. Il y peint rapidement les murs. Il y séjournera près de 6 
mois par an jusqu’en 1963. 
www.villasantosospir.fr 
 
 
 

PICASSO 
ET LA CÔTE D’AZUR PLUS DE 50 ANS D’HISTOIRE… 
 
DE 1920 à 1973 
Dès 1920 (1931 puis 1937) 
Picasso viendra sur la Côte d’Azur  en  été  avec  Olga  puis  Dora  Maar. Le Cap d’Antibes, 
Vallauris et Mougins seront ses pieds à terre. 
 
1936 
Hôtel Les Muscadins (ex. Vaste horizon) à Mougins. Picasso y a séjourné et peint une 
fresque sur l’un des murs de sa chambre que le propriétaire de l’époque lui a demandé 
expressément de recouvrir en blanc… 
 
1939 
Picasso peint, dans le Studio antibois prêté par Man ray, "La pêche de nuit au lamparo". 
 
1946 
C’est cette année-là avec Françoise Gilot, qu’il a rencontré en 1943, que son histoire avec 
Antibes devient plus marquante. 
Ils passent l’été 1946 à Antibes puis à Golfe-Juan. Grâce à Michel Sima (dont on retrouve 
les clichés au Musée Picasso à Antibes), Picasso rencontre Romuald Dor de la Souchère 

qui lui propose de s’installer au 2ème étage du Château Grimaldi en septembre. 
Il lui aurait dit : "De la place, moi j’en ai ! Je peux vous offrir un espace 
important pour que vous puissiez travailler pendant quelques semaines". 
 
A la suite d’une première visite à la Poterie Madoura, il réalise de nombreux dessins de 
céramiques qu’il tentera d’exécuter en terre cuite l’année suivante. 
 
1947 (année de naissance de Claude) 
Il s’installe à la Poterie et commence une nouvelle activité de céramique. Il réalisera à 
l’atelier Madoura 4000 œuvres originales. 



"Picasso quitte tous les jours Juan-Les-Pins pour "monter" à Vallauris chez les Ramié où il 
s’amuse à peindre des "Pots". La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre, 
au début, avec des remarques ironiques et parfois un peu méprisantes. Comment le peintre 
des "Demoiselles d’Avignon" et de "Guernica" peut-il s’adonner à ces futiles 
divertissements ?". 
L’exposition "Poterie Fleurs Parfums" à l’été 1948 au Nérolium de Vallauris et surtout 
l’exposition des 149 céramiques de Picasso à la Maison de la Pensée Française à Paris font 
découvrir à un large public la céramique du Maître ! Le Monde écrira : "Jamais peut-être 
Picasso n’apporta de telles preuves de génie artistique que dans l’art de la poterie". 
Picasso fait éclater les clivages entre peinture, sculpture et céramique. Il révolutionne l’art 
du feu et de la terre. 
 
1948 
Le film "Visite à Picasso" est tourné par Haesaerts à Vallauris et Antibes. Pablo, Françoise et 
Claude s’installent dans la Villa La Galloise à Vallauris. 
 
1949 (année de naissance de Paloma) 
Elle marque une importante activité de sculpture dans son nouvel atelier du Fournas (une 
ancienne parfumerie) à Vallauris. 
 
1950 
"L’Homme au Mouton" (1943), don de Picasso à la Ville de Vallauris, un temps exposé 
dans la chapelle romane du "château", est installé sur la place du marché face au musée. 
Ainsi, la volonté de l’artiste de voir son oeuvre vivre au sein de son village est respectée. 
Cette statue, exécutée en 1943, est considérée par Picasso comme une œuvre maîtresse. 
 
1951 
Françoise et Pablo visitent Matisse qui inaugure la Chapelle du Rosaire à Vence. 
 
1952 
Début du projet de la Chapelle de Vallauris. 
Première rencontre avec Françoise Roque et Françoise quitte Picasso. 
 
1953 
Picasso au Festival du Film de Cannes : "Smoking" ou "No smoking" ? (…) Cannes est le 
théâtre d’un dilemme: entre snobisme et décontraction, la tenue de soirée prend parfois 
des airs de carcan et certains voudraient pouvoir y échapper. 
En 1949, le nouveau maire de Cannes, Monsieur Antoni, exprime son désaccord. Il souhaite 
que ses touristes "soient à l’aise dans la ville la plus déshabillée du monde". 
Cette guerre des cravates va connaître de nombreux rebondissements avec en point 
d’orgue l’affaire Picasso… 

En effet, en 1953, Picasso fait savoir à Jean Cocteau, président du jury, qu’un smoking, eh 
bien, il n’en a pas ! Le peintre, déjà plus que célèbre, fait également savoir qu’il souhaite, 
malgré cela, assister à l’ouverture du Festival c’est-à-dire à la projection du film d’Henri 
George Clouzot Le Salaire de la peur. A Cannes, la règle est stricte mais Picasso, lui, est 
unique. Cocteau, arbitre des élégances, sait aussi mesurer les limites de la mondanité et 
celles de la célébrité. 
Le président du jury ne fait ni une ni deux. Dans l’après-midi, il adresse un message 
chaleureux au peintre de Mougins, l’invitant à se présenter au Festival "en tenue 
d’artiste". Cocteau a tranché avec subtilité, pour Picasso ce sera "no smoking" ! 
Le soir, en toute décontraction, Picasso, accompagné de Françoise Gilot, fait son 
apparition… en pelisse de mouton. Le couple Picasso, magnifique, franchit le seuil du 
Palais des Festivals, aux côtés d’Yves Montand, de Clouzot et de sa femme Véra, des amis 
fidèles (…). 
Extrait copyright 2002 Timée Editions 
"Des livres ouverts sur Internet" 
 
1954 
Les œuvres "La Guerre et la Paix" sont installées à la Chapelle de Vallauris, qui devient 
Musée National Picasso. 
 
1955 
Il achète une très belle maison 1900 "La Villa Californie" à Cannes. L’immense  salle  de  
séjour  deviendra  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. La vie à la Californie a fait l’objet de 
photographies d’André   Villers,   Edward   Quinn   et   Douglas   Duncan.   Clouzot   tourne 
"Le Mystère Picasso" aux Studios de la Victorine à Nice. 
 
Février 1957 
Le Château Grimaldi d’Antibes devient Musée Picasso, premier musée consacré à 
l’artiste 
 
1959 
Inauguration de la Chapelle "La Guerre et la Paix". Collaboration au film de Cocteau "Le 
testament d’Orphée". 
 
1961 
Jacqueline  et  Pablo  se  marient  le  2  mars  à  Vallauris  et  s’installent  à Notre-Dame de 
Vie à Mougins. 
Aujourd’hui, Notre-Dame de Vie a été rebaptisée "L’antre du Minotaure" par son nouveau 
propriétaire d’art belge, passionné du maître espagnol. 
 



1973 
Il meurt à Notre-Dame de Vie le 8 avril, âgé de 91 ans. 
 
COUP DE CŒUR  ! 
Depuis juillet 2013 : ouverture de La Poterie Madoura, un lieu unique et exceptionnel. 
Pablo Picasso, dès 1946, et bon nombre d’artistes à sa suite dont Marc Chagall, Victor 
Brauner ou encore Henri Matisse y ont été reçus par Suzanne et Georges Ramié. Leurs 
œuvres céramiques comme celles de leurs hôtes ont marqué à jamais l’histoire de l’art, 
celle de la céramique et bien sûr l’histoire de la ville. 
Avec la Chapelle Picasso "La Guerre et La Paix" et la sculpture monumentale de 
"l’Homme au mouton", la ville s’enrichit d’un nouveau lieu unique, qui fait de Vallauris La 
ville de Picasso. 
Visite sur réservation auprès du bureau d’accueil  de  Vallauris  – 00 33 (0)4 93 63 82 58. 
 
Insolite : La Maison du tourisme de Vallauris Golfe-Juan propose des visites guidées autour 
de Picasso pour groupe,  individuels  et  pour les enfants. 
 Visite guidée à la torche de l’œuvre monumentale "La Guerre et la Paix" de 
Picasso au Musée National.  
Pour un groupe de 10 personnes minimum, tarif se renseigner auprès de la Maison du 
tourisme. Dans la pénombre partez pour un voyage "mystérieux" pour découvrir l’œuvre 
monumentale "Guerre et Paix" de Picasso. L’artiste aurait aimé que l’on visite son œuvre 
comme l’on visite une grotte. Aussi cette formule de visite à la torche permet de vivre 
cette œuvre "autrement", sous un autre angle. La visite commence dans la pénombre et 
grâce à la puissance d’une lampe torche, la guide oriente le faisceau lumineux vers des 
détails du tableau. Le visiteur n’a pas la notion de l’importance de l’œuvre, ce n’est 
qu’au moment où la lumière revient qu’il se rend compte qu’il est au centre d’un tableau 
géant qui l’entoure complètement. Cette visite commentée sera suivie dans la prestigieuse 
cours du Château-Musée d’un goûter avec dégustation de produits régionaux : 
fougassettes parfumées à l’eau de fleur d’oranger, bugnes ou "chouquettes", et toasts de 
confiture d’oranges amères fabriquée à la coopérative agricole de Vallauris "Nérolium", 
jus de fruits. 
www.vallauris-golfe-juan.fr 
 
EXHIBITIONS/EVENTS 
PRESENTATION DE CINQ OEUVRES PRETEES 
PAR LE MUSEE NATIONAL PICASSO, PARIS 
6 juin au 7 septembre 2015 
Musée national Pablo Picasso La Guerre et La Paix, Vallauris 
Plusieurs œuvres prêtées par le musée national Picasso à Paris font écho à l’œuvre peinte par 
Picasso pour la chapelle de Vallauris. Sculptures et céramiques réalisées pendant la période où 
Picasso séjourne à Vallauris dialogueront ainsi avec La Guerre et la Paix. 
www.musees-nationaux/alpesmaritimes.fr/picasso/ 

 
VALLAURIS FETE PICASSO - Juillet 2015 
Une grande manifestation populaire et gratuite en mémoire de Pablo Picasso, hôte de prestige 
et citoyen d'honneur de Vallauris Golfe-Juan. La fête Picasso est un moment privilégié pour 
rejoindre l'esprit festif de l'artiste dans un environnement qui met en valeur la puissance de 
son imaginaire créatif... 
www.vallauris-golfe-juan.com 
 
COUP DE CŒUR 
MACM - MUSÉE D’ART CLASSIQUE DE MOUGINS   
Quelques œuvres de Picasso enfin installées Mougins. 
La plupart des personnes viennent à Mougins à la recherche de Pablo Picasso, qui a habité 
et peint à Mougins jusqu'à sa mort en 1973. Dans cette collection, les visiteurs peuvent 
voir plusieurs des meilleures peintures à l'eau de Picasso, inspirées par son amour de l'art 
classique. Sont également exposées plusieurs des découpes de lino de Picasso. Leur 
présence au MACM fournit le complément parfait aux objets de facture classiques du 
musée dont la collection d’armures romaines, d’armes militaires grecques, d’antiquités 
égyptiennes…. 
On retrouve le même écho dans le travail d'autres artistes ayant habité à Mougins et 
dans ses environs, comme Francis Picabia, Jean Cocteau, Arman, Henri Matisse, Raoul 
Dufy, et Marc Chagall. Ces travaux sont rehaussés par les splendides portraits romains 
peints par Peter Paul Rubens, ainsi que les thèmes classiques d'Antoine Caron, 
d'Alessandro Turchi, de Frederick van Valkenborch, de Michel-Martin Drolling, de Jean-
Guillaume Moitte, et de John Wootto. 
www.mouginsmusee.com 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Picasso et Mougins : le chemin fléché de la Chapelle Notre-Dame-de-Vie 
Ce parcours longe le havre de paix où vécut Picasso pendant 12 ans. De 1961 à 1973, 
Pablo Picasso  occupa  cette  propriété  mitoyenne de la Chapelle qu’il offrit en cadeau 
de mariage à sa future épouse Jacqueline. Picasso connaissait cette demeure pour y 
être venu rendre visite à la famille Guinness, productrice de la célèbre bière du même 
nom. Ce lieu fut donc le théâtre privilégié de l'ingéniosité du maître. On raconte que 
l'entourage de l'artiste considérait "Le Mas de Notre- Dame-de-Vie" comme un musée, 
ses 800 mètres carrés, répartis en 35 pièces, étant investis de chef d'œuvres du sol au 
plafond… 
 
NOUVEAU ! 
La Chapelle Notre-Dame-de-Vie est devenue, depuis 2013, un musée (créée par la ville de 
Mougins) avec des photos de Picasso prises par L. Clergue à Notre-Dame-de-Vie. 
 
 

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/
http://www.musees-nationaux/alpesmaritimes.fr/picasso/


SUR LES PAS de BONNARD 
 
Le peintre Pierre Bonnard, figure marquante de l’art des xIxème  et xxème siècles, a 
découvert Le Cannet en 1922. D’un lieu de villégiature, la ville est devenue son refuge 
jusqu’à sa mort en 1947. 
Pendant plus de vingt-deux ans,  les  paysages  du  Cannet  inspirent le peintre. Tout 
comme Giverny pour Monet, la Sainte-Victoire pour Cézanne, Le Cannet est un lieu 
prégnant pour Bonnard. C’est ici qu’il réalise ses plus belles œuvres. Sa maison "Le 
Bosquet", préservée par ses héritiers, est aujourd’hui classée Monument Historique. 
 
Musée Bonnard au Cannet  
 
Depuis son ouverture en 2011, le musée Bonnard, premier au monde consacré à cet artiste, 
a accueilli plus de 190 000 visiteurs. En un peu plus de trois ans, sept expositions 
temporaires y ont été organisées sans compter les différents accrochages des collections.  
En 2015,  le  musée Bonnard propose de (re)découvrir à travers une nouvelle sélection les 
collections du musée et dévoile une dizaine de peintures inédites, dépôts provenant de 
plusieurs collections privées. Il s'agit de huit peintures de Pierre Bonnard datant de 1892 à 
1943 déposées pour deux ans renouvelables auxquelles s'ajoute un prêt longue durée Le 
Jardin au Cannet,  
1945, tableau majeur de la maturité de Bonnard. 
Bénéficiant d’une large reconnaissance, le musée Bonnard, qui a un statut municipal, a 
acquis le label musée de France dès 2006 et a signé en mai 2012 une convention de 
partenariat avec les musées nationaux d’Orsay et de l’Orangerie 
 
EXPOSITIONS 
LES COLLECTIONS 2014/2015 
NOUVEL ACCROCHAGE & OUVRES INEDITES 
22 novembre 2014 au 7 juin 2015 
UN FAUVE CHEZ BONNARD 
MANGUIN, L'EXALTATION DE LA COULEUR 
27 juin au 31 octobre 2015 
 www.museebonnard.fr 
 

 

 

 

 

COUP DE CŒUR 

LA PROMENADE CULTURELLE SUR LES PAS DE BONNARD AU CANNET 

Parcours complet : 1h30 à2h/4,5 km Parcours partiel : 1h / 3 km 
NEW  
Promenade numérique gratuite sur iPhone/iPad/Android avec l’application Guidigo 
 
Au départ du musée Bonnard, retrouvez l’atmosphère, les paysages et les lieux qui ont 
inspiré Pierre Bonnard. Un site où la peinture rejoint l’histoire de la ville et les jardins  du 
Cannet, sans oublier les villas début de siècle. 
Cette promenade offre une autre sensibilité à l’approche de l’œuvre de Bonnard, 
complémentaire à la visite du musée. 
Lieu de mémoire et d’inspiration, son cheminement est porteur d’émotions liées à la 
présence de Bonnard. Il est un moment d’évocation des "provisions de vie" quotidiennes 
du peintre. Ce parcours a donné lieu à plusieurs représentations, évoquées à des endroits 
clés par des lutrins de la Côte d’Azur des Peintres. Il est une des portes d’entrée dans 
l’univers du peintre, dans sa recherche sur le paysage et la lumière du Midi. Bonnard 
explore toutes les ressources picturales que lui offre sa maison Le Bosquet, ainsi que les 
vues sur les paysages cannettans, les toits rouges, la vue sur l’Estérel et la mer. Pierre 
Bonnard met tous ses sens en éveil, il est à l’écoute de la nature, il fait provision d’images 
et d’odeurs. Dans un carnet, il note ses impressions, le temps qu’il fait, des croquis comme 
autant d’aide- mémoire pour sa peinture. "J’ai tous mes sujets sous la main. Je vais les voir. 
Je prends des notes. Et puis je rentre chez moi. Et puis avant de peindre, je réfléchis, je 
rêve ", dit-il en janvier 1942. 
Aujourd’hui encore, plusieurs vues panoramiques permettent d’évoquer les liens très forts 
qui unissent Bonnard à la nature et au territoire du Cannet. La ville du Cannet a réalisé des 
aménagements sur le parcours "Sur les pas de Bonnard" : accès piéton, points d’eau et en 
particulier le belvédère qui offre une vue imprenable sur Le Cannet et la baie de Cannes. 

 
Dépliant du parcours disponible au musée et à l’Office de Tourisme. 
www.museebonnard.fr/pierre-bonnard/bonnard-au-cannet/balades- sur-ses-pas 
 
 

 
 
 
 

http://www.museebonnard.fr/


 
LA CÔTE D’AZUR DES PEINTRES... 
SUR LES PAS DES GRANDS MAîTRES 
 
La Côte d’Azur des Peintres est matérialisée par près de 90 lutrins représentants 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, Le Cannet, Menton, Mougins, Nice, Saint-
Paul de Vence, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. 
 
Il est à noter qu’une grande partie de ces œuvres est visible 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 

 
PEINTRES ET DESTINATION : INTIMEMENT LIÉS 
Etroitement liée depuis sa création à l’Art, la Côte d’Azur a été magnifiée par les œuvres 
picturales des grands maîtres, qui ont tous plébiscité sa formidable luminosité, son art de 
vivre… 
Pour d’autres, elle offrait un autre côté, plus festif et joyeux et cette 
effervescencefutégalementunprétexteàlamultiplicationdescréations. Tous ces artistes, 
d’hier et d’aujourd’hui, semblent avoir ouverts leur cœur à cette terre de lumière si 
fortement ancrée dans la mémoire collective. 
 

L’IDÉE D’UN ITINÉRAIRE 

A la relecture de ces témoignages et au vue de la richesse de cette thématique, les 
organismes touristiques du département des Alpes-Maritimes ont créé la "Côte d’Azur des 
Peintres", itinéraire de découverte ou de redécouverte de sites, de lieux qui font toute la 
richesse de cette destination et qui ont été préservés depuis. 
C’est également une nouvelle opportunité de prendre conscience de la richesse 
artistique actuelle et de la créativité toujours extrêmement forte sur la Côte d’Azur, cette 
dernière étant toujours une source d’inspiration pour des artistes reconnus dans le 
monde entier. 
Ainsi, Renoir et Monet sont les impressionnistes qui ont peint le plus le territoire 
azuréen. Matisse découvrit "la lumière méditerranéenne" dès 1898 et s’installa à Nice en 
1917. 

Bonnard, Chagall, Cocteau, Cross, Derain, Dufy, Léger, Picasso, Soutine vécurent ou 
séjournèrent sur la Côte d’Azur et y laissèrent leurs empreintes de manière indélébile. 
 

 
 
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. Néanmoins, des 
communes partenaires ont étendu l’itinéraire par des lutrins supplémentaires. 
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. 
 

2012 : en novembre, inauguration des Lutrins de Lucéram "Rue de la Tour" et "La 

Placette", Alexis MOSSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROUTE du BAROQUE 
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 

xVIème    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 Nisso-
Ligure" 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. 
www.cg06.fr/envie-de-culture-et-patrimoine/route-du-baroque-1966.html  
 

 
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, 
permet 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 Alpes-
Maritimes. 
 
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 sacré 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 neuf 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, Forts Séré de Rivières, forts italiens du col 
de Tende). 

La voie ferrée début xxème siècle, nombreux ouvrages d’art exceptionnels à l’avant-
garde de la technique (tunnel hélicoïdal, viaducs…). 
Le patrimoine industriel. 

Le patrimoine gastronomique et les savoir-faire. 
www.vpah-royabevera.com 
 
Les  Villes  de  Grasse  et  Menton  sont  également  labellisées "Villes d’Art et d’Histoire". 
 

 
ROUTE DES BRÉA 
Le Comté de Nice et les régions avoisinantes conservent un grand nombre de belles 
œuvres 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  au  delà  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". 
www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-touristique/les-routes-a- theme/la-route-du-
sacre/la-route-du-sacre/ 
 

COUP DE CŒUR 
LES ROUTES DU SACRÉ 
Dans la prolongation des routes à thème, le Conseil général des Alpes-Maritimes 
envisage aujourd’hui de créer les "Routes du sacré". A ce titre, trois nouvelles thématiques 
vont être développées en complémentarité des thèmes Baroque et Bréa, mettant en 
valeur d’autres aspects spécifiques de l’art religieux dans les Alpes Maritimes, vecteurs 
de l’identité de notre territoire : 
Les Ex-votos 
Les Chapelles peintes 
Les Oratoires 
En effet, ce patrimoine parfois méconnu (ex-votos, chapelles peintes et oratoires) illustre 
parfaitement la culture du département. L’objectif de ce projet sera à la fois de valoriser 
ce patrimoine, et d’harmoniser l’offre de produits touristiques religieux. 
 
Brochure téléchargeable et informations sur : 
www.cg06.fr/envie-de-culture-et-patrimoine/route-du-sacre-1965.html  

http://www.cg06.fr/envie-de-culture-et-patrimoine/route-du-baroque-1966.html
http://www.cg06.fr/envie-de-culture-et-patrimoine/route-du-sacre-1965.html


DÉCLINAISON AUTOUR DES MUSÉES 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 



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

Nouveaux musées  
Musée National du Sport - Nice.  
Ouvert en juillet 2014  
Le 5 juillet, le Musée National du Sport a ouvert à Nice au cœur du Stade Allianz Riviera. 
Plus de 45 000 objets et 400 000 documents (matériel, habillements, trophées, mascottes, 
affiches, peintures, films, photos, archives…), formant l’une des plus grandes collections au 
monde, sont aujourd’hui présentés dans l’écrin conçu par Jean-Michel Wilmotte. 
Grâce à une muséographie immersive, le Musée National du Sport fait vivre et revivre, au 
plus près des champions, les grands instants d’émotions qui ont marqué nos mémoires. 
 
Labellisé Musée de France, le Musée National du Sport est l’unique équipement dédié à ce 
sujet reflet de notre société actuelle. Grâce à sa collection exceptionnelle et au concours 
des plus grands spécialistes, il révèle le sport sous son angle culturel et scientifique 
témoignant de ses enjeux sociaux, économiques, techniques, artistiques… 
www.museedusport.fr 
 
EXPOSITIONS 
SCULPTURE CLUB  
CARTE BLANCHE A LAURENT PERBOS 
21 février au 17 mai 2015  
Artiste contemporain marseillais qui a produit de nombreuses œuvres sur la thématique du 
sport 
EN MODE SPORT 
Juin à septembre 2015 
Exposition sur les thématiques du sport et de la mode. 
SPORT 2.0 
Octobre à décembre 2015 
Exposition sur les thématiques du sport et du numérique. 
 

Villa Les Camélias – Cap  d’Ail  
Ouvert en mai 2014.  
La Villa les Camélias est un édifice Belle Epoque qui témoigne du passé prestigieux de Cap 
d'Ail. Le rez-de-jardin est consacré à l'histoire singulière de la commune. Les étages 
présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d'émaux du peintre 
basque Ramiro Arrue.  
www.villalescamelias.com 
 

   

EN FAMILLE 
 
PLUS D’INFORMATIONS : Dossier de Presse : "En famille sur la Côte d’Azur" 
 
Espace de l’art concret …Les Dimanches en Famille  
 
Une fois par mois, l’EAC invite les enfants avec leurs parents à découvrir les expositions par 
des jeux et des activités spécialement conçus pour que petits et grands apprennent à 
regarder ensemble. Un goûter est proposé à la fin. 
Dimanches 21 déc., 18 janv., 22 fév., 22 mars, 26 avr., 17 mai et 14 juin. 
À partir de 6 ans / Horaires : 15h - 16h30 / Tarif adulte : 5€ 
Egalement atelier d’anniversaire et atelier lors des vacances scolaires.  
www.espacedelartconcret.fr 
 
LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE NICE 
Plongez dans 5 siècles d'histoire ! 
Classée au titre des Monuments Historiques au printemps 2012, la crypte est comparable à 
celle du Louvre notamment pour son intérêt historique et patrimonial et ses 
aménagements destinés au grand public. 
Elle est une immense salle souterraine de 2.000 m² située sous la place Garibaldi. Ce sont 
les fouilles archéologiques de la première ligne du tramway qui ont permis de dégager les 
vestiges très bien conservés d’un ensemble fortifié, autour de la porte Pairolière datant du 
xIVème siècle, époque des comtes de Provence. Ces fortifications ont par la suite connu 
des transformations sous l’impulsion des ducs de Savoie. Élément central dans la défense 
du Comté de Nice, elles disparaîtront sur l’ordre de Louis xIV en 1706, pour trois siècles 
d’oubli. 
Depuis le 10 octobre, le Centre du Patrimoine propose des visites grand public de la Crypte 
www.nice.fr/Culture/La-Crypte-Archeologique-de-Nice  
 
GRASSE INNOVE et lance au printemps 2013… LE QUARTIER DES MUSÉES 
Imaginez  dans  un  périmètre  de  300  mètres,  au  cœur  de  Grasse  une expérience 
culturelle extraordinaire ! 
Situé   en   périphérie   de   l’incontournable Musée International de la Parfumerie.MIP, le 
quartier des musées s’étend sur 300 mètres et permet de découvrir au détour de belles 
demeures des xVIIème, xVIIIème et xIxème   siècles : 
la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard le Musée d’Art et d’Histoire de Provence le 
Mémorial Amiral de Grasse 
le Musée du Costume & du Bijou 
le Musée Fragonard - Hôtel de Villeneuve "Collection Hélène et Jean-François Costa" 
l’Espace Napoléon 
 

http://www.museedusport.fr/
http://www.villalescamelias.com/
http://www.nice.fr/Culture/La-Crypte-Archeologique-de-Nice


Et poursuivre ce parcours culturel, juSqu’à la Cathédrale de Grasse, où deux grands noms 
de la peinture classique tels que Rubens et Louis Bréa, s’exposent en vedette. 
 
Depuis le printemps 20113, ce nouveau quartier des musées, retrace l’histoire de la vie 
quotidienne en Provence, de la bourgeoisie grassoise au xVIIème, jusqu’à la plus belle 
industrie française : le parfum. 
www.grasse.fr 
 

L’AMOUR TOUJOURS 
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 
 
LA STATUE DES AMOUREUX 
Depuis le 14 février 2013, la sculpture Amoureux sur talus, créée par Geneviève 
Labrousse, est installée devant le musée Peynet. Il s’agit du double de la statue 
installée au musée de Karuizawa, au Japon. Les amoureux pourront désormais être pris 
en photo devant les célèbres personnages, après s’être unis à l’hôtel de ville. 4 musées 
Peynet existent dans le monde : Antibes (France), Brassac- Les-Mines (France), Karuizawa 
(Japon) et Mimasaka (Japon). 
 

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 
 
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 

 
UN MUSÉE, UN JARDIN 
LES MUSEES 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… 
 

UN MUSÉE, UN JARDIN 
MUSÉE RENOIR ET DOMAINE DES COLLETTES  
Cagnes-sur-Mer 
Réouverture des jardins du Musée Renoir en Juillet 2013. C’est en 1908 que Renoir 
s’installe aux Collettes, magnifique propriété plantée d’olivier et d’agrumes, d’où l’on 
découvre un superbe panorama qui s’étend jusqu’au Cap d’Antibes. Le climat lui 
convient, la lumière et le paysage le subjuguent, lui offrant la possibilité de reproduire en 
plein air sur la toile les couleurs chatoyantes des oliviers, des fleurs, des fruits de son 
domaine mais aussi les corps lumineux et sensuels des jeunes cagnoises. 
www.cagnes-tourisme.com 
 
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 
Nice 
Au commencement, Dieu créa le jardin d’Eden.... Il était donc tout naturel qu’un jardin 
accueille le visiteur avant son entrée au musée. La flore méditerranéenne y a évidemment 
une place prépondérante : oliviers, cyprès, pins et chênes verts. 
Henri Fish, créateur de ce jardin, a choisi avec l’accord de Chagall, des tons froids et des 
fleurs blanches et bleues. La raison de ce choix en est donnée par l’artiste lui-même qui 
considérait que "c’est à l’intérieur du musée qu’il y a la couleur". 
Les agapanthes fleurissent tous les ans pour le 7 juillet qui est la date d’anniversaire de 
Chagall et apportent des tonalités plus claires à l’ensemble. Ce jardin, véritable havre 
de paix, est très prisé par les visiteurs en ce qu’il leur permet de prolonger leur visite 
fort agréablement. 
www.musee-chagall.fr 
 
MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER 
Biot 
Conçu également par Henri Fish en 1959, le jardin du musée offre, en toute saison, 
une promenade ombragée très agréable qui donne de multiples points de vue sur les 
fresques monumentales des façades dont les mosaïques vibrent sous les effets des rayons 
du soleil. Cyprès, pins parasols, pins d’Alep, chênes blancs et oliviers forment autour du 
musée un écrin de verdure qui s’harmonise en sous-bois avec d’autres essences 
méditerranéennes. Lauriers-thym, lauriers roses, lauriers-sauce, abélias, pistachiers, 
santolines, pittosporums, en haies ou en massifs, structurent le cheminement des allées. 
Près de la buvette, "Le jardin d’enfants", sculpture monumentale en céramique, anime - 
entre autres décorations murales - cet océan de verdure qui dévoile parfois certaines 
perspectives sur les collines qui mènent à Biot ou sur les hauteurs d’Antibes. 
Deux espaces ouverts, un grand pré devant l’entrée principale et un parvis dallé, proche de 
la façade ouest, permettent d’accueillir des spectacles ou des manifestations d’exception. 
En 2008, Philippe Deliau, paysagiste- architecte, réaménage l’entrée du parc en 
prolongeant sous les arbres l’invitation d’Henri Fish à la découverte de l’œuvre de 
Fernand Léger. www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/ 

http://www.chateau-lanapoule.com/
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/


LES JARDINS DE LA FONDATION MAEGHT  
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 
 
FONDATION HANS HARTUNG & ANNA-EVA 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… 
 
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 civilisatins 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 
 
A SAVOIR : Grasse porteur de la candidature au classement au patrimoine Culturel 
immatériel de la France et de l’Humanité de l’UNESCO, pour les savoir-faire liés au parfum 
en pays de Grasse.  
 
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 
 
A SAVOIR 
EN 2015, FRAGONARD CÉLÈBRE LE JASMIN 
Comme chaque année, Fragonard  célèbre une fleur de  parfumerie. 2015 est dédiée au 
Jasmin, une année pleine en émotions olfactives à retrouver dans les usines  de  Grasse  
et  Eze :  ateliers de découverte olfactive, orgue du parfumeur, ligne de produits 
éphémères, exposition au Musée du costume et du bijou provençal. 
www.fragonard.com 
 

CULTURE DÉCALÉE 
 
MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE KITSCH 
Vallauris 
Depuis 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  
 
MUSÉE ESCOFFIER DE L'ART CULINAIRE  
Villeneuve-Loubet 

Musée créé en 1966 dans la maison natale du xVIIIème siècle du Maître Auguste 
Escoffier (1846-1935 ) au village. Musée consacré à l'art culinaire sous toute ses formes 
(ustensiles, menus, tables dressées...) et aux grands chefs qui ont perpétué l'héritage du 
"Roi des Cuisiniers et Cuisinier des Rois", père de la cuisine française moderne.  
 
TOUS LES MUSÉES SUR www.cotedazur-tourisme.com 

MUSÉES et NOUVELLES TECHNOLOGIES 
TOUTE LA CÔTE D’AZUR EN 1 SEULE APPLICATION 
Nouvelle application mobile et interactive, CÔTE D’AZUR MONUMENT TRACKER compte 
plus de 1 000 monuments et sites sur le littoral et dans l’arrière-pays avec tous les villages 
de charme de la Côte d’Azur. 
Téléchargez ce compagnon de voyage sans délai sur App Store et Google Play pour 
connaître les mille et un trésors de cette magnifique région sous le soleil exactement. 
www.monument-tracker.com 

http://www.cotedazur-tourisme.com/
http://www.monument-tracker.com/




 


