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Classique ou contemporain,
l’art sans frontières à Mougins
C

ôté rue, c’est une maison de
village élégante mais banale.
Rien de spectaculaire, juste
le charme de la pierre du pays et
un point de vue imprenable sur la
vallée qui se déroule à ses pieds.
Vite, franchir le seuil pour le
grand voyage intérieur. Au cœur
d’un digest de l’histoire de l’art depuis l’Égypte antique jusqu’à Damien Hirst et Marc Quinn. On dirait le British Museum et la Tate
Modern réunis, mais en raccourci. Le Musée d’art classique
de Mougins lance un pont entre
l’archéologie et l’art contemporain, mêlant le sarcophage intact
d’une chanteresse de la XXIe dynastie et les pyramides à la gouache de Calder, ou le buste en marbre d’un empereur romain et son
interprétation au crayon par Matisse.
Sur 400 m2 répartis entre les quatre niveaux de la maison, les associations surprennent et font mouche. Une Vénus antique côtoie
celles de Warhol, Klein et Dali.
Dali que l’on retrouve avec des
collages au milieu du plus grand
ensemble privé de casques grecs
en Europe.
Car il s’agit bien d’un musée Calder en harmonie avec les antiquités égyptiennes.

« personnel », œuvre d’un collectionneur acharné. Christian Levett, 42 ans, trader londonien, se
partage entre la City et Mougins.
Son amour pour le village l’a
poussé à ouvrir au public les trésors accumulés dans ses deux
résidences. Ce qu’il a fait l’an
passé.
Même avec des moyens que l’on
imagine illimités, le résultat force
le respect. Outre l’insigne rareté
des pièces antiques, les œuvres
modernes de Modigliani, Toulouse-Lautrec, Picabia, Chirico,
Henry Moore, Picasso ou Cocteau sont de tout premier choix.
FRANCK LECLERC

Musée d’art classique de
Mougins.
Tous les jours de h
à h, nocturne jusqu’à
 heures le jeudi.
, rue Commandeur dans
le vieux village.
Tarifs :  €, réduit  € pour
les étudiants et seniors,  €
pour les - ans, gratuit
pour les moins de  ans.
Rens. .... ou
(Photos Patrick Clementé) www.mouginsmusee.com
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■ "Exils"
Jusqu'au  octobre. Musée FernandLéger. Rens. .....

■ Félicien Tordo : "Mémoire
Jusqu'au  septembre. Musée des
Beaux-Arts. Rens. .....

■ "Exils"
Jusqu'au  octobre. Musée MarcChagall. Rens. .....
www.musee-chagall.fr

MONACO

■ "Henri Matisse :

CANNES
■ Alessandro Gedda :
"Tribute to Marilyn"

Jusqu'au  août. Hôtel ..
Rens. .....

LE CANNET
■ "Bonnard entre amis.
Matisse, Monet,
Vuillard..."
Jusqu’au  septembre.
Musée Bonnard.
Rens. .....

de photographe"

■ Marc Quinn :

le ciel découpé"

"The Littoral Zone"

Jusqu’au  septembre. Musée
Matisse. Rens. .....

MOUGINS

■ Farhi : "Welcome home"
Jusqu’au  septembre. Hierro
Desvilles Art Gallery.
Rens. .....

Jusqu'au  octobre. Musée
océanographique.
Rens. ......

■ Bert Stern : "Marilyn

Monroe : La dernière séance"
Jusqu'au  septembre. Espace
culturel. Rens. .....

■ Louis Cane
Jusqu'au  septembre. Musée d'art
moderne et d'art contemporain.
Rens. .....

■ Yves Klein - James Lee
Byars - Anish Kapoor

Jusqu'au  décembre. Musée
d'art moderne et d'art
contemporain.
Rens. .....

SAINT-PAUL-DE-VENCE
■ Pascal Pinaud :
"Nul motif apparent"

VALBONNE
■ "Picasso Intime"
Jusqu’au  septembre. Galerie
Ada Loumani. Rens. .....
■ "Sculpteur de l’humanité"
Jusqu’au  septembre. Salle
Saint-Esprit. Rens. .....

VALLAURIS

Jusqu'au  août.
Galerie Catherine Issert.
Rens. .....

■ "Exils"
Jusqu’au  octobre. Musée PabloPicasso. Rens. .....

THÉOULE-SUR-MER

VILLENEUVE-LOUBET

■ "Figuratif relatif"
Jusqu'à demain. Espace culturel.
Rens. .....

■ "Portraits de poissons"
Jusqu’au  août. Musée d’Histoire
et d’Art. Rens. .....

