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antibes-juanlespins.com 16/09– 14/06: 10.00 – 12.00 et 14.00 – 18.00 15/06 –
15/09: 10.00 – 18.00 Fermeture le lundi. Accès aux personnes à mobilité réduite
Plein tarif 6 €, tarif réduit 3 €.

HISTOIRE
Fondé sur l'ancienne acropole de la ville grecque d'Antipolis, le château Grimaldi
fut habité à partir de 1385 par la famille monégasque qui lui donna son nom. En
1946 Pablo Picasso se voit offrir, par Dor de la Souchère, l'opportunité d'installer
son atelier au château. En 1957, Picasso reçoit officiellement le titre de « Citoyen
d’honneur de la ville d’Antibes » et en 1966, le Château Grimaldi devient le Musée
Picasso. On peut y trouver environ 245 œuvres de l’artiste mais aussi des
peintures de Nicolas de Staël, Fernand Léger ou Hans Hartung, des gravures de
Paul Leuquet et des sculptures de Germaine Richier et Joan Miró. Un accrochage
permanent propose un parcours dans l'œuvre de chacun de ces artistes. 

EXPOSITIONS
 Chemins de traverse 5 Un nouvel accrochage des collections. Jusqu'au 20 mars
Pierre Soulages, Papiers « C’est avec les brous de noix de 1947 que j’ai pu me
rassembler et obéir à une sorte d’impératif intérieur. La vérité est que je me suis
senti contraint par l’huile. Je l’avais pratiquée avant-guerre et je savais ce qu’elle
imposait comme contraintes. Par impatience, un jour, dans un mouvement
d’humeur, muni de brou et de pinceaux de peintre en bâtiment, je me suis jeté sur
le papier. » À côté de sa pratique de la peinture sur toile, Soulages, depuis ses
débuts, construit une œuvre parallèle et complémentaire sur papier, que ce soit en
utilisant le fusain, le brou de noix, la gouache, l’encre, l’acrylique ou le graphite.
Alors qu’il s’agissait dans un premier temps du domaine réservé de l’artiste qui
l’explorait pour expérimenter de nouvelles pistes de recherche, la donation en
2005 au musée de Rodez de plus d’une centaine de dessins a révélé au grand
public l’extraordinaire diversité de cette production. L’exposition du musée Picasso
d’Antibes rassemble autour d’un important ensemble issu des collections du
musée Soulages un grand nombre de papiers provenant de collections publiques
et privées, ou encore conservés par l’artiste et dévoilés au public pour la première
fois. Du 2 avril au 26 juin 2016 Vernissage samedi 2 avril 2016 à 11 heures 

EVENEMENTS
Nuit européenne des musées 20 h à 22 h : La Classe, l’Œuvre. 20 h 15 : La
Classe, l’Œuvre. 20 h 30 : Soulages. Papiers, visite de l’exposition. 20 h 45 : Visite
en famille de la collection Picasso, adaptée aux enfants. 21 h : Une Histoire en
marchant, une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une
découverte historique du château Grimaldi. 21 h 45 : Visite de la collection
Picasso. Samedi 21 mai, de 20h à minuit. Visites-dialogues autour de l’exposition
Soulages, Papiers vendredi 29 avril, mercredi 11, mercredi 18, vendredi 27 mai,
mercredi 8, vendredi 17 juin à 14 h 30 Toutes les visites et visites-ateliers sont
accessibles aux malentendants appareillés, grâce à un matériel de sonorisation
doté d’une boucle magnétique. Visite guidée traduite par un interprète en LSF
Samedi 4 juin à 10 h 30 Programme complet des visites et ateliers sur
antibes-juanlespins.com/les-musees/les-musees-actu 


