Quand l’art s’invite au village!
Nouveau Tourisme Culturel, définitions et stratégies
Tweet
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Aujourd’hui, partons pour ces deux thèmes, qui nous sont chers, celui des
»relations entre touristes et habitants » et celui de l’ « l’inscription d’un
site culturel dans son territoire ». En effet, pas de Tourisme durable sans
adhésion des habitants, et pas d’action culturelle si le site culturel (musée,
monument, centre d’art, Abbaye…) ou l’événement vivent souvent en vase clos,
sans s’insérer réellement dans la ville, le village ou l’espace rural où ils prennent
place. Or, constatons que, la plupart du temps, les sites et les événements
culturels jurent leurs grands dieux qu’ils sont en phase avec cette « inscription
territoriale », mais hélas, en évaluant cette « inscription », il n’en est rien : le
partenariat privilégie très largement celui des sites culturels entre eux, ou le
partenariat « historique » avec les seuls organismes publics partenaires du
ministère de la culture (Education, Politique de la Ville, Justice, etc..) … Mais
très peu est fait pour cocréer des contenus et « participer réellement » à la vie
locale. La vraie vie, comme nous allons le voir ici, avec son passé ( surtout s’il est
artistique!), ses habitants, ses commerces, ses entreprises et les rêves de tous
pour l’avenir de leur territoire!
Voici donc un très bon exemple de bonne conduite pour arriver à créer des liens solides entre une ville et un site
culturel, avec le MUSÉE D ART CLASSIQUE DE MOUGINS qui a su initier puis travailler ses relations avec les habitants
et avec leurs représentants. Pour mieux connaître le « back office » de ces relations intimes, nous avons posé ce moisci
trois questions à sa Présidente,LEISA PAOLI. Voici l’interview!
1 – Chère Leisa, votre exposition d’art dans le village de Mougins, »Monumental », est une totale réussite.
Pourriezvous nous parler de vos relations avec la Mairie : comment avezvous convaincu la Ville et quelles sont
les formes de votre partenariat? ( Par ex, avezvous créé une sorte de « Conseil des Sages » pour décider des
choix des oeuvres? Quelles furent les différentes étapes de la réalisation de cette exposition, avec quel planning?
Qui a « installé » les oeuvres, vos Services ou ceux des Services techniques de la Ville? Quelles relations avec les
professionnels locaux (galeries)?
 LP : Nous avons, depuis notre arrivé à Mougins, d’ excellents
rapports avec la Mairie, l’Office de tourisme et avec les Affaires
culturelles. Il y a un an et demi, j’ai proposé cette idée d’une
exposition de sculpture dans les ruelles de Mougins à l’adjoint à
la culture, Michel Bianchi, ainsi qu’à sa directrice des affaires
culturelles, Lauriane Vague, qui furent très intéressés. J’ai
ensuite travaillé de mon côté afin de leur présenter un projet clé
en main.

J’ai donc travaillé très étroitement à la programmation avec un agent d’artistes, Guillaume Furet de FG Fine Art, qui
gère, entre autres artistes, deux artistes contemporains spécialisés dans le monumental et l’installation en plein air – Steph
Cop et Nicolas Lavarenne. Je me suis rapprochée de Madame Sosno et de Madame Arman qui étaient toutes les deux
partantes pour participer et Bernard Bonnaz de BB Babylone m’a également énormément aidé à trouver des œuvres,

notamment celles de César. J’ai pu présenter la liste des œuvres proposées, en images, aux Affaires Culturelles, avec
des suggestions d’implantation partout dans le village. Ce projet a été validé.
 Ensuite, depuis juin 2014, nous avons travaillé sur ce projet en consultant en permanence la Directrice des affaires
culturelles (à chaque changement d’œuvre, emplacement etc…). C’est d’ailleurs notre Directrice des Affaires culturelles qui
a contacté le Conseil Général 06 pour le prêt du Banc des Générations de Niki de Saint Phalle, oeuvre gérée par le
Département car elle provenait du Collège Niki de Saint Phalle de Valbonne (06).(Photo de l’oeuvre cicontre)
 Une fois que le projet artistique fut bouclé, les affaires culturelles de la ville ont pris en charge le dossier côté
logistique – assurances, transport, fabrication de socles et installation. Les services techniques de la ville ont été fabuleux!
Ils ont fait un super travail de transport, fabrication de socles et installation des œuvres. Le Département de communication
de la ville a crée le visuel, en collaboration avec nous et avec notre accord final.
 Enfin, toujours avec la directrice des affaires culturelles, nous avons mis en place une stratégie de communication aux
niveaux national et international, l’objectif étant de faire venir du monde à Mougins hors saison pour augmenter la
fréquentation. Le MACM a participé financièrement à ces opérations, mais notre investissement fut principalement celui de
nos équipes du musée , des ressources humaines!
2 Vos relations avec les habitants : le Musée a, dès son ouverture, invité les habitants de plusieurs façons à
s’associer à la découverte des œuvres de lacollection du
MACM (Goûters; participations du musées aux fêtes
calendales; Apéros festifs le soir…) . Avezvous des
« retours d’expérience » de leur adhésion, de leur
participation ou de l’accueil de cette nouvelle exposition
dans leur village?
Les habitants sont nos ambassadeurs et nous essayons de les
fidéliser. Nous avons un retour très positif des habitants
concernant pour « Mougins Monumental »; leur village est mis
en valeur par cette exposition et depuis l’ouverture, l’exposition
dans le village a vraiment amené du monde à Mougins, ce qui
est bon pour l’économie locale. Nous avons essayé de faire
plaisir aux professionnels locaux, justement, en posant les
sculptures partout dans le village, afin de créer un parcours imposant, en quelque sorte, à tous les visiteurs de passer par
presque chaque ruelle – ce qui n’était pas évident puisque c’est un village en forme d’escargot! (Voir le village de Mougins
en fin de billet) .
3 Quels autres réflexions et actions vous paraissent essentiels pour « réussir » à la fois une exposition de haut
niveau et touristique dans un village tout en continuant à cajoler les habitants qui ont bien d’autres activités que
les visites culturelles mais sont « au plus près » du musée et de ses œuvres et peuvent en devenir
les »ambassadeurs »?
LP : Ah je vois que nous voyons les habitants de la même façon! Je suis membre de plusieurs associations qui réunissent
les acteurs économiques du village, ce qui me donne une bonne compréhension, de l’intérieur, de leurs souhaits, de leurs
mécontentements et des changements qu’ils espèrent. Avec la ville, nous avons essayé de penser à toute éventuelle gêne
ou problème que l’installation aurait pu poser et d’en parler. Puis nous avons parlé aux commerçants avant d’avoir leur
accord, (surtout quand une « sculpture de nu » se trouvait devant leur commerce!). Au final, tout le monde a joué le
jeu car nous avons été très attentifs à ne pas gêner la vie quotidienne des villageois et des professionnels – au contraire! Et
bien sûr nous avons invité tout le monde au vernissage pour participer à l’inauguration de LEUR expo! (Notre photo)

EN CONCLUSION Encore un partenariat réussi entre le Musée
d’Art Classique et la ville de Mougins , avec, dans le village, un
nouveau parcours artistique d’une vingtaine de sculptures
d’Arman, César, Steph Cop, Nicolas Lavarenne, Niki de Saint
Phalle, Sacha Sosno et Théo Tobiasse , jusqu’au 30 juin
prochain. Cette belle opération, de très grande qualité,
profitera aux habitants et aux touristes, et fera de Mougins, y
compris pendant le Festival de Cannes, la petite ville où il fait
bon vivre et où il se passe toujours quelque chose! Merci aux
responsables politiques et au Musée d’Art Classique de
Mougins de leur confiance. Un grand merci, aussi, à Leisa Paoli, Directrice d’un musée qui a maintenant un rôle social et
culturel dans l’ensemble de l’attractivité du village, pour avoir accepté notre interview et a ainsi permis de vous transmettre
le « Comment faire? »pour participer aux politiques locales, en nous parlant de son expérience!
Et vous, mes amis, connaissezvous de bonnes expériences de ce lien entre habitants et touristes, ou de musées
qui installent des œuvres ou participent pleinement à la politique culturelle et touristique de leur territoire?Laissez
nous un commentaire si le cœur vous en dit, car partager est tout de même le sel de la vie!

Les

« Commentaires » du blog sont fait pour cet échange!
POUR EN SAVOIR PLUS! Visitez le site du Musée, qui a toute
sa collection en photos de haute définition, ce qui est rare. Vous
savez combien le « public on line » est important, pour la
notoriété, pour nous permettre de nous régaler si l’on habite loin,
eh bien, ce petit musée a « tout compris », en propsant aux
visiteurs lointains de quoi alimenter leur curiosité et leur plaisir!
VOIR LACOLLECTION, ici, et le site complet du musée,
c’estici!
 Pour la Ville de Mougins, c’est ici!
Pour un Contact, voici l’adresse du musée et ses adresses
Twitter et facebook :
Musée d’Art Classique de Mougins
5 Rue des Mûriers
06250 MOUGINS
 Twitter: https://twitter.com/MACMougins
 Facebook : facebook.com/MACM.Mougins
 Et pour un contact, les coordonnées de Leisa Paoli :
Leisa PAOLI
Présidente Directrice du MACM, leisapaoli@mouginsmusee.com
Tel: +33 (0)4 93 75 18 65
Mob: +33 (0)7 86 43 24 36
 Nous avons déjà évoqué dans plusieurs articles de ce blog en 2013, les grandes qualités de ce musée, avec trois focus
en 2013 : 1

»Accueil et Musée » , car le MACM avait été nominé pour le Prix du Meilleur Accueil décerné par

l’Europe ; « Un forfait touristique Restaurant et Musée » et Hôtel et Musée ».

Nos Photos pour ce billet ont été empruntées à la dernière Newsletter du MACM de mars 2015! Affiche de
« Monumental », oeuvres en situation dans le village; inauguration de l’exposition par Monsieur le Maire de Mougins, le Dr
Richard Galy, le propriétaire du MACM, Christian Levett et le président du Pays de Lérins et exmaire de Cannes, Bernard
Brochand. Enfin les Deux Grandes Prêtresses! A droite, Leisa Paoli, Présidente Directrice du Musée, accompagnée de
la conservatrice du musée, Katia Shörle, (à gauche sur la photo) lors de l’exposition « A Unique Artistic Voice » à Londres.
Le musée, qui conserve des œuvres d’exception (Egypte, Antiquité grecque et romaine, Art contemporain avec
des œuvres de Warhol, Lichenstein, Picasso..) prête en effet régulièrement ses œuvres en France et à l’étranger, comme
pour cette autre exposition à venir en mai, à Venise cf.ci dessous de la Fondazione Prada.
NOS INFOS ET NOS PHOTOS du MACM de Mougins!
 Une extension de l’exposition des œuvres d’art dans la ville est actuellement au
musée avec des œuvres de tous ces artistes à l’échelle réduite.
 Du 9 Mai au 13 Septembre 2015, la Fondazione Prada présentera
l’exposition « Portable Classic », organisée par Salvatore Settis et Davide
Gasparotto, à Venise. L’exposition explore les origines et les fonctions des
reproductions miniatures des sculptures classiques de la Renaissance à l’époque
néoclassique, mettant en vedette plus de 90 œuvres d’art dont la magnifique
sculpture en bronze équestre de Marc Aurèle par Albrizzi prêtée par le Musée d’Art
Classique de Mougins.

Nuit des musées : La Nuit Européenne des Musées! Le 16 mai le Musée d’Art Classique de Mougins participera à cet
événement européen…
le MACM, sera ouvert jusqu’à 22H et à partir de 18H l’entrée sera de 5€ pour tous
Open : Le musée est ouvert Ouvert 7jrs/7. Pendant les
nombreux jours fériés en France pendant le mois de mai – 1er,
8, 14 & 25 – le musée sera ouvert comme d’habitude du 10h à
18h.
Profitez de cette occasion pour venir au musée en famille
ou avec vos amis!

ET LE BEAU VILLAGE DE MOUGINS, pour terminer! Bon Premier Mai à vous, chers lectrices et chers lecteurs du
blog!

Et merci à l‘Amandier de Mougins pour leurs photos!

