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Nice		
	

	
MAMAC	-	MUSEE	D'ART	MODERNE	ET	D'ART	CONTEMPORAIN	
	

	
	
https://www.mamac-nice.org/fr		
Place	Yves	Klein	-	06000	Nice		
Téléphone	:	04	97	13	42	01	-	Courriel	:	mamac@ville-nice.fr		
Ouvert	de	10	h	à	18h.	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
Tramway	:	Ligne	1	(arrêt	Garibaldi),	Ligne	2	(arrêt	Garibaldi	Le	Château)	
Bus	:	Lignes	8	(arrêt	Defly-Klein),	12	et	15	(arrêt	Promenade	des	Arts),	57	(arrêt	Garibaldi)	
	
Musée	consacré	à	l'art	moderne	et	l'art	contemporain,	ouvert	depuis	le	21	juin	1990	à	Nice.	Sur	deux	étages	et	
près	 de	 2.500	 mètres	 carré,	 une	 sélection	 de	 plus	 de	 200	œuvres	 de	 la	 collection	 qui	 offre	 un	 panorama	
d’avant-garde	 de	 la	 création	 artistique	 de	 la	 fin	 des	 années	 1950	 à	 nos	 jours,	 articulé	 autour	 de	 différents	
mouvements.	
	
	
VILLA	ARSON	
	

	
	
https://www.villa-arson.org		
20	Avenue	Stephen	Liegeard,	06100	Nice	
Téléphone	:	04	92	07	73	73	–	Courriel	:	servicedespublics@villa-arson.org		
Ouvert	de	de	14h	à	18h	
Accès	libre	
Venir	à	la	Villa	:	
Tramway	:	Ligne	1,	direction	Henri	Sappia,	arrêt	Le	Ray.	Puis	10	mn	de	marche,	suivre	signalisation	via	rues	
Paul	Mallarède	et	Joseph	d’Arbaud.	
Bus	:	Ligne	8	(arrêt	Deux	Avenues	puis	suivre	signalisation	av.	Stephen	Liégeard	–	Villa	Arson).		
	
La	Villa	Arson	est	un	établissement	public	administratif	du	ministère	de	la	Culture	à	Nice	qui	réunit	une	école	
nationale	 supérieure	 d'art,	 un	 centre	 national	 d'art	 contemporain,	 une	 résidence	 d'artistes	 et	 une	
médiathèque	spécialisée.	Elle	est	située	sur	la	colline	de	Saint-Barthélemy,	au	nord	de	Nice,	dans	un	domaine	
de	deux	hectares	offrant	un	vaste	panorama	sur	 la	ville.	Un	ensemble	architectural	singulier,	érigé	au	milieu	
d’un	 jardin	méditerranéen,	 à	 découvrir	 par	 la	 promenade.	 Des	œuvres	 d’artistes	 contemporains	 dialoguant	
avec	l’architecture	et	les	jardins	ponctuent	la	visite.	
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MUSEE	MATISSE	(à	voir	suivant	réponse	pour	visite	professionnelle	du	samedi	25/09)	
	

	
	
https://www.musee-matisse-nice.org/fr		
64,	avenue	des	Arènes	de	Cimiez	-	06000	Nice	
Téléphone	:	04	93	81	08	08	(public)	-	Courriel	:	musee.matisse@ville-nice.fr	
Ouvert	de	10	h	à	18	h	(entrée	libre)	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
Bus	:	Lignes	5,	18,	16,	40,	33,	70	(arrêt	:	Arènes	/	Musée	Matisse)	
	
Consacré	 à	 l'œuvre	 d’Henri	 Matisse,	 le	 musée	 regroupe	 l'une	 des	 plus	 importantes	 collections	
mondiales	de	ses	œuvres,	qui	permet	de	retracer	son	parcours	artistique	et	ses	évolutions	depuis	ses	
débuts	jusqu'à	ses	derniers	travaux.	Son	histoire	est	étroitement	liée	à	l’attachement	d’Henri	Matisse	
pour	Nice,	cité	dans	laquelle	il	réalisa	la	plus	grande	partie	de	son	œuvre.	
Exposition	temporaire	en	cours	jusqu’au	30	septembre	2021	:		
Pierre	Matisse,	un	marchand	d’art	à	New	York	
	
MUSEE	DES	BEAUX-ARTS	JULES	CHERET	
	

	 	
	
http://www.musee-beaux-arts-nice.org		
33	avenue	des	Baumettes	-	06000	Nice	
Téléphone	:	04	92	15	28	28	-	Courriel	:	musee.beaux-arts@ville-nice.fr		
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
Tramway	:	ligne	2	(arrêt	Centre	Universitaire	Méditerranéen	:	accès	au	musée	par	des	escaliers)		
Bus	:	ligne	38	(arrêt	musée	Chéret	:	accès	direct	au	musée)	
	
Outre	l’importante	collection	du	peintre	et	affichiste	Jules	Chéret,	le	musée	des	Beaux-arts	regroupe	
des	œuvres,	depuis	les	primitifs	régionaux	jusqu’au	XVIIIe	siècle,	en	passant	par	les	impressionnistes,	
post-impressionnistes,	 nabis	 et	 fauves	:	 les	 peitures	 d’Alexandre	 Cabanel,	 Eugène	 Boudin,	 Claude	
Monet,	 Alfred	 Sisley,	 Edouard	 Vuillard,	 Pierre	 Bonnard,	 Raoul	 Dufy,	 ou	 encore	 Marie	 Laurencin	
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côtoient	 les	sculptures	de	Jean-Baptiste	Carpeaux,	Charles	Joseph	Lenoir,	François	Rude	et	Auguste	
Rodin.	
	
MUSEE	DU	PALAIS	LASCARIS	
	

	
	
https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais		
15,	rue	Droite	–	06300	Nice	
Téléphone	:	04	93	62	72	40	–	Courriel	:	palais.lascaris@ville-nice.fr	
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
Tramway	Ligne	1	(arrêt	Cathédrale	-	Vieille	Ville)	
Bus	:	Lignes	12,30	(arrêt	Cathédrale	-	Vieille	Ville)	
	
Situé	 au	 cœur	 du	 Vieux-Nice,	 l	 palais	 Lascaris	 est	 une	 ancienne	 demeure	 aristocratique	 de	 Nice	
datant	de	la	première	moitié	du	XVIIe	siècle,	aujourd'hui	un	musée	:	 l’Art	décoratif	et	 les	beaux-arts	
des	 XVIIe	 et	 XVIIIe	 siècles	 (tapisseries,	 peintures,	 sculptures)	 complètent	 une	 collection	 majeure	
d'environ	500	instruments	de	musique,	considérée	comme	la	deuxième	plus	importante	collection	en	
France.	
	
MUSEE	DE	LA	PHOTOGRAPHIE	CHARLES	NEGRE	
	

	
	
https://museephotographie.nice.fr/expositions	
1,	Place	Pierre	Gautier	–	06300	Nice	
Téléphone	:	04	97	13	42	20–	Courriel	:	musee.photo@ville-nice.fr		
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
Tramway	Ligne	1	(arrêt	Opéra	Vieille	Ville)	
	
Implanté	 au	 cœur	 du	 Vieux-Nice,	 c’est	 le	 seul	 musée	 consacré	 à	 la	 photographie	 dans	 les	 Alpes-
Maritimes.	 Il	 propose	 des	 expositions	 temporaires	monographiques	 ou	 collectives	 des	 plus	 grands	
noms	 de	 la	 photographie,	 ainsi	 que	 des	 thématiques	 présentant	 toutes	 les	 tendances,	 de	 la	
photographie	ancienne	à	l’image	numérique.	
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Exposition	en	cours	jusqu’au	26	septembre	2021	:		
Sebastião	SALGADO	:	DÉCLARATIONS		
	
	
MUSEE	DEPARTEMENTAL	DES	ARTS	ASIATIQUES	
	

	
	
http://www.arts-asiatiques.com		
405,	Promenade	des	Anglais	Arenas	-	06200	Nice	
Téléphone	:		04	89	04	55	20/21	–	Courriel	:		arts-asiatiques@departement06.fr	
Ouvert	de	10h	à	17h	
Accès	Gratuit	
Venir	au	musée	:	
Tramway	:	Ligne	2	(arrêt	Parc	Phoenix)	
Bus	:	Lignes	12	(arrêt	Aéroport/promenade)	
Vélo	bleu	:	Station	n°	10	
Musée	situé	près	de	l'aéroport	international	de	Nice,	au	parc	floral	Phoenix.	

Conçu	 par	 l'architecte	 japonais	 Kenzo	 Tange,	 le	 bâtiment	 se	 trouve	 au-dessus	 d'un	 lac	 artificiel	 à	
l'intérieur	 du	 parc	 floral.	 Lieu	 de	 rencontres	 et	 d'échanges	 entre	 les	 arts	 asiatiques	 et	 la	 culture	
occidentale,	 la	collection	du	musée	est	 fondée	sur	un	choix	d’œuvres	emblématiques	représentant	
l'esprit	des	cultures	asiatiques,	combinant	arts	de	cour,	créations	religieuses,	objets	du	quotidien	et	
expressions	populaires.	
Exposition	en	cours	jusqu’au	27	septembre	2021	:		
Inside	Japan	-	Photographies	de	Roberto	Badin		
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



©	Crédit	photos	:	Pascale	Marchand	

	

Autour	de	Nice		
	
	

	
MUSEE	NATIONAL	FERNAND	LEGER	-	BIOT																																																																																																								
	

	
	

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger		
255,	chemin	du	Val	de	Pôme	-	06410	Biot	
Téléphone	:	04	93	53	87	20	–	Courriel	:	visitelibre-mn06@culture.gouv.fr	
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
En	voiture	:	autoroute,	sortie	Villeneuve-Loubet	RN7,	direction	Antibes	puis	direction	Biot	
En	train	:	Gare	SNCF	de	Biot	
En	bus	:	Envibus	n°10	et	21	(arrêt	musée	Fernand	Léger)	
	
Consacré	 à	 l'œuvre	 du	 célèbre	 artiste	 français	 du	 XXe	siècle,	 le	 musée	 dispose	 de	 la	 plus	 large	
collection	 d'œuvres	 de	 Léger	 au	 monde.	 Peintures,	 dessins,	 céramiques,	 bronzes	 et	 tapisseries	
couvrent	les	différentes	périodes	de	sa	vie	et	permet	de	suivre	les	différentes	phases	de	création	de	
l'artiste.		
	
	
MUSEE	NATIONAL	PABLO	PICASSO,	LA	GUERRE	ET	LA	PAIX	-	VALLAURIS	
	

	
	

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/picasso			
Place	de	la	Libération	-	06220	Vallauris	
Téléphone	:	04	93	64	71	83		
Ouvert	de	10h	à	12h15	et	de	14h	à	17h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
En	voiture	:	par	l'autoroute,	sortie	44	Antibes,	puis	direction	Vallauris	(2	parkings	à	proximité	:	
Espace-Loisirs	et	Hôtel	de	Ville).	
En	train	:	Gare	SNCF	de	Golfe-Juan	puis	bus	Envibus,	ligne	8	(arrêt	Place	de	la	Libération).	
En	bus	:	Envibus	(depuis	Cannes	et	Antibes)	:	n°5,	8,	17	et	19	et	20	(arrêt	Place	de	la	Libération).	
	
Dans	l'enceinte	du	prieuré	de	Vallauris,	au	cœur	de	la	ville	ancienne,	le	musée	national	Pablo	Picasso,	
La	Guerre	et	la	Paix,	occupe	l'espace	de	la	chapelle	romane.	Résidant	à	Vallauris	depuis	1948,	Picasso	
choisit	cette	chapelle	pour	y	installer	une	composition	murale	monumentale	intitulée	La	Guerre	et	la	
Paix.	 Cette	œuvre	 conçue	 in	 situ	 dénonce	 avec	 passion	 et	 inventivité	 les	 horreurs	 de	 la	 guerre,	 et	
témoigne	de	l'engagement	de	l'artiste	pour	la	paix.	
	
Exposition	en	cours	jusqu’au	27	septembre	2021	:		
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BATTLE	une	«	exposition	performée	»	de	Violaine	Lochu	
	
FONDATION	MAEGHT	–	SAINT	PAUL	DE	VENCE	
	

	
	

https://www.fondation-maeght.com		
623	Chemin	des	Gardettes	-	06570	Saint-Paul-de-Vence	
Téléphone	:	04	93	32	81	63	–	Courriel	:	info@fondation-maeght.com		
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	à	la	fondation	:	
En	voiture	:	depuis	Nice	via	A8	:	sortie	n°48	Cagnes-sur-Mer,	Vence	/	Parking	gratuit	
En	bus	:	de	Nice	ligne	n°	400	-	arrêt	Fondation	Maeght		
	
Fondation	 d’art	 moderne	 et	 d'art	 contemporain,	 située	 à	 proximité	 du	 village	 de	 Saint-Paul-de-
Vence,	elle	possède	une	des	plus	importantes	collections	en	Europe	de	peintures,	sculptures,	œuvres	
graphiques	 du	 XXe	siècle.	 Joan	 Mirò,	 Alexander	 Calder,	 Fernand	 Leger,	 Georges	 Braque,	 Alberto	
Giacometti,	Marc	Chagall	contribuèrent	à	sa	création	et	c’est	l’architecte	catalan	Josep	Lluis	Sert	qui	
réalisa	le	bâtiment.		
	
	
MUSEE	INTERNATIONAL	DE	LA	PARFUMERIE	(MIP)	-	GRASSE	
	

	
	

https://www.museesdegrasse.com		
2	Boulevard	du	Jeu	de	Ballon	-	06130	Grasse	
Téléphone	:	04	97	05	58	00	/	11	–	Courriel	:	activites.musees@paysdegrasse.fr	
Ouvert	de	10h00	à	19h00	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
En	voiture	:	depuis	Nice	via	A8	+	D6185	ou	via	D2085	(40	km)	
En	train	:	depuis	la	gare	SNCF	de	Nice-Ville	terminus	Grasse	SNCF	puis	bus	A,	B,	C,	5,	6,	6b,	20,	40	
En	bus	:	direction	Place	de	la	Buanderie	–	Arrêt	Grasse	Centre-Ville		
	
L’histoire	de	la	parfumerie	de	l’Antiquité	à	nos	jours	:	savon,	maquillage,	techniques	et	savoir-faire	de	
la	création	de	parfums	et	leurs	utilisations	au	cours	de	l’Histoire.		
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JARDINS	DU	MIP	–	MOUANS	SARTOUX	
	

	
	
https://www.museesdegrasse.com		
979	chemin	des	Gourettes	-	06370	Mouans-Sartoux		
Téléphone	:	04	92	98	92	69	–	Courriel	:	jmip@paysdegrasse.fr	
Ouvert	de	10h	à	17h30	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	aux	jardins	:	
En	voiture	:	depuis	Nice	via	A8	(32	km)	
En	train	:	depuis	la	gare	SNCF	de	Nice-Ville	arrêt	Mouans-Sartoux	SNCF	
A	pied	:	1	km	par	un	chemin	piétonnier	du	centre-ville	de	Mouans-Sartoux	(SNCF)	
En	bus	:	Ligne	Sillages	:	A,	20	-	Arrêt	"Les	jardins	du	MIP"	
	
Jardins	de	plantes	à	parfum	du	musée	international	de	la	Parfumerie,	organisés	selon	leurs	notes	
olfactives.	
	
	
MUSEE	PICASSO	-	ANTIBES	
	

	
	
https://www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso		
Château	Grimaldi	-	Place	Mariejol	-	06600	Antibes		
Téléphone	:	04	92	90	54	28	/	26	(week-end)	
Ouvert	de	10h	à	13h	puis	de	14h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
En	voiture	:	autoroute	A8	via	Promenade	des	Anglais	(23	km)	
En	train	:	55	mn	ligne	TER	/	SNCF	depuis	la	gare	de	Nice-Ville	direction	Grasse	(MR04)	ou	Marseille	St	
Charles	(MR02)	puis	15	mn	à	pied.	
	
Le	 Château	 Grimaldi	 devient	 Picasso	 en	 1966.	 Picasso	 y	 séjourna	 et	 y	 travailla	 de	 septembre	 à	
novembre	1946.	Depuis	1952,	dons,	achats	et	dépôts	sont	venus	enrichir	 la	collection.	Des	artistes	
importants	 du	 XXe	 siècle	 sont	 présentés	 :	 Staël,	Hartung,	 Bergman	 ...	 et	 des	œuvres	 de	Germaine,	
Richier,	Miro,	Pagès,	exposées	sur	la	terrasse.		
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MUSEE	BONNARD	–	LE	CANNET	
	

	
	

https://www.museebonnard.fr	
16	Boulevard	Sadi	Carnot,	06110	Le	Cannet	
Téléphone	:		04	93	94	06	06	
Ouvert	de	10h	à	18h	
Gratuité	:	ICOM	
Venir	au	musée	:	
En	voiture	:	depuis	Nice	autoroute	A8,	sortie	n°42	Le	Cannet-Mougins,	puis	Le	Cannet	centre	
En	train	:	en	gare	SNCF	de	Cannes	(accessible	depuis	la	gare	de	Nice	Ville)	correspondance	Bus	
Palm'Express	n°1	(arrêt	Mairie	du	Cannet).	
	
Unique	musée	au	monde	dédié	à	l'œuvre	de	Pierre	Bonnard,	figure	marquante	de	l'art	des	XIXe	et	XXe	
siècles,	 le	musée	 s'inscrit	 naturellement	 au	 cœur	de	 la	 ville	 du	Cannet,	 qui	 inspira	 l'artiste	 par	 ses	
paysages	et	 sa	 lumière	du	Midi.	C'est	durant	cette	période	qu'il	peint	 ses	plus	belles	œuvres.	Tout	
comme	 Giverny	 pour	 Claude	 Monet,	 Nice	 pour	 Matisse,	 Le	 Cannet	 était	 un	 lieu	 prégnant	 pour	
Bonnard.	
Exposition	en	cours	jusqu’au	3	octobre	2021	:		
Face	à	face	-L’autoportrait	de	Cézanne	à	Bonnard	
	
	
VILLA	KERYLOS	–	BEAULIEU	SUR	MER	
	

	
	

http://www.villakerylos.fr	
Impasse	Gustave	Eiffel,	06310	Beaulieu-sur-Mer	
Téléphone	:		04	93	01	01	44	
Ouvert	de	10h	à	17h	
Gratuité	:	détenteur	d'une	carte	du	Centre	des	monuments	nationaux,	du	ministère	de	la	Culture		
Venir	à	la	Villa	:	
En	voiture	:	entre	Nice	et	Monaco	par	la	basse	corniche	(RD	6098).	Parking	près	de	la	mairie.	
En	bus	:	ligne	15	(arrêt	"Villa	Kerylos")	ou	ligne	100	(arrêt	"Église")		
En	train	:	depuis	la	gare	de	Nice-Ville	:	gare	de	Beaulieu-sur-Mer	
	
Située	 sur	 la	 pointe	 rocheuse	 de	 la	 baie	 des	 fourmis	 à	 Beaulieu-sur-Mer,	 la	 Villa	 Kérylos,	 est	 une	
véritable	invitation	au	voyage	et	un	hommage	à	la	civilisation	grecque.	Reconstitution	originale	d'une	
demeure	de	la	Grèce	antique,	la	Villa	Kérylos	est	la	réalisation	d'un	rêve,	celui	de	Théodore	Reinach,	
archéologue	et	homme	d'État	français,	fasciné	par	la	civilisation	grecque.	Elle	est	aussi	le	fruit	d'une	
collaboration	exemplaire	avec	l'architecte	Emmanuel	Pontremoli,	qui	se	passionna	pour	ce	projet.	
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Exposition	en	cours	jusqu’au	26	septembre	2021	:		
Hubert le  Gal l ,  une fantais ie  grecque 
	
	
CENTRE	D’ART	LA	MALMAISON	-	CANNES	
	

	
	

https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions.html	
47	boulevard	de	la	Croisette	-	La	Malmaison	-	06400	Cannes	
Téléphone	:	04	97	06	45	21	-	Courriel	:	centredartlamalmaison@ville-cannes.fr		
Ouvert	de	10h	à	19h	
Tarif	:	à	partir	de	3	€		
Venir	au	centre	d’art	:	
Train	:	Gare	SNCF	de	Cannes		
Bus	:	arrêt	Malmaison	
	
Les	 salons	 de	 La	 Malmaison	 accueillent	 chaque	 année	 des	 expositions	 temporaires,	 mettant	 à	
l’honneur	des	artistes	de	renommée	internationale,	et	plus	particulièrement	les	peintres	inspirés	par	
la	 Côte	 d’Azur,	 du	 XXe	 siècle	 à	 nos	 jours.	 Le	 centre	 d'art	 est	 géré	 par	 le	 Pôle	 d'art	 moderne	 et	
contemporain	de	Cannes	(PAMoCC).	
Exposition	en	cours	jusqu’au	14	novembre	:		
Barthélémy	Toguo	-	Kingdom	of	faith	
	
	
LE	SUQUET	DES	ARTISTES	-	CANNES	
	

	 	

https://www.cannes.com/fr/culture/musees-et-expositions.html	
7	rue	Saint-Dizier	-	06400	Cannes	
Téléphone	:	04	97	06	44	90	-	Courriel	:		
Ouvert	de	de	10h	à	13h	et	de	14h	à	18h	
Entrée	libre	
Venir	au	Suquet	des	artistes	:	
Train	:	Gare	SNCF	de	Cannes		
Bus	:	arrêt	Hôtel	de	ville	
	
Le	«	Suquet	des	Artistes	»	:	une	résidence	d'artistes, lieu	d'expression	créative	dédié	aux	artistes	
cannois,	situé	en	plein	cœur	du	Suquet.	Le	Suquet	des	artistes	est	géré	par	le	Pôle	d'art	moderne	et	
contemporain	de	Cannes	(PAMoCC).	
Exposition	en	cours	jusqu’au	5	décembre	2021	:		
Gregory	Forstner	-	Le	soleil	brûlant	sous	les	paupières	fermées	


