
Un musée privé sur 4 étages au cœur du village de Mougins, 	


plus de 800 pièces datant de 1000 ans av J.-C. jusqu’à nos jours.	


Des antiquités égyptiennes et gréco-romaines se trouvent à côté des grands maitres	


qui en ont trouvé leur inspiration, tel Chagall, Picasso, Matisse, Rodin…	


Une collection éclectique qui donne matière à étudier dans nombreux domaines pédagogiques.	




L'ÉGYPTE	




Nous découvrons ici toute la culture Egyptienne :	


•  Les hiéroglyphes du musée décrivent, entre autres, les traditions agricoles ancestrales	


•  Nos deux sarcophages et la richesse des objets de culte égyptien exposés au musée peuvent être assimilés aux différentes pratiques et croyances 
égyptiennes	




La crypte du MACM permet la découverte complète de la civilisation égyptienne	




GRÈCE ET ROME…	






Le musée vous permet d’évoquer Athènes au Vème siècle av. J.C.:	


•  la naissance d’une culture	


•  la religion et la mythologie	


•  les poèmes homériques	


•  les Guerres Médiques racontent les origines de la domination et 

du rayonnement d’Athènes en Méditerranée	


•  Explication du fonctionnement de la démocratie au temps de 

Périclès, l’ organisation politique de la cité	




Achille	  présente	  le	  Prix	  de	  la	  Sagesse	  à	  Nestor	  pendant	  les	  Jeux	  d’Obsèques	  

Charles Philippe Auguste de Lariviere (1798-1876)	




Alexandre le Grand et l’Empereur Darius mourant	

Frederick van Valkenborch, 1611	




ROME, DE LA RÉPUBLIQUE À L’EMPIRE	


Découvrez sur deux étages 
du musée l’évolution de l’art 
romain, sous l’influence des 
ar ts grecs, étrusques et 
italiques	




Diogenes Jetant son ecuelle	

Giovanni Paolo Panini,	

1691-1765	




L’EMPIRE ROMAIN 
L’armurerie et l’ensemble des bustes révèlent l’empire romain à son 
apogée (IIème siècle ap. J.C.) 
L’expansion et la présentation de Rome sont ainsi dévoilées	


LES DEBUTS DE CHRISTIANISME 
Présentation du milieu historique et spirituel, ce qui permet de 
montrer la diffusion du christianisme qui, d’abord persécuté, devient la 
religion officielle de l’Empire romain 



Au premier étage nous retrouvons Rodin, Cocteau et Mariani 
au milieu des antiquités romaines	




et la vitrine dédiée à Venus – les sculptures romaines sont entourées par 
Klein, Warhol et Dali	




Quelques exemples d’oeuvres modernes 
et contemporaines qui se trouvent 
exposées aux côtés des antiquités dans ce 
concept unique au MACM… 

Le Grand Sphinx, 	

Jean Cocteau 1957	


Persephone, 	

George Braque 1948	


Les Cinq coupes, 	

Salvador Dali 1973	


Vénus bleue, 	

Yves Klein 1982	


Quatre pyramides et soleil, 	

Alexander Calder 1973	


Bacchanalia, 	

Marc Chagall 1964	


Buste antique, 	

Henri Matisse	


Minatour mourant, 	

Pablo Picasso 1933	


Tête heureuse, 	

Damien Hirst 2007	


Bill Waltier (Aveugle à la naissance), 	

Marc Quinn 2005	




La plus grande collection privée de casques et armures gréco-romaines 
se trouve au dernier étage du musée	






Des écrans tactiles tout au long de la visite donnent des informations 
interactives et complémentaires sur la collection	




Réservez dès maintenant au 04 93 75 18 22 ou reservations@mouginsmusee.com 
Visite guidée sur demande  
www.mouginsmusee.com 


