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communiqué de presse

Christine Albanel, Ministre de la culture et de la communication annonce la réouvertu-
re, le vendredi 20 juin 2008, du musée national Fernand Léger à Biot. Après quatre ans
de fermeture, le public pourra découvrir et redécouvrir les collections permanentes ainsi
qu'une exposition temporaire « La partie de campagne ».

Le bâtiment offre désormais de nouveaux espaces d’accueil ainsi qu'une nouvelle cir-
culation donnant accès à la collection constituée d'environ quatre cent cinquante œuv-
res, retraçant les différentes périodes de l'artiste.

En 1967, Nadia Léger et Georges Bauquier avaient fait don à l'Etat du bâtiment du
musée fondé à la mort de l’artiste et de sa collection composée de trois cent quarante
huit œuvres (peintures, dessins, céramiques, tapisseries et bronzes). Le musée béné-
ficie également de dépôts d'œuvres (peintures et dessins) appartenant à Nadia Léger
et Georges Bauquier.

Depuis 1994, la collection s'est enrichie de plusieurs acquisitions de dessins et de
dépôts récents du musée national d'art moderne de Paris - Centre Pompidou.
Les œuvres présentées sont le témoignage d'une histoire, d'une rencontre, d'une com-
mande ou d'une recherche nouvelle.
L'architecte, Marc Barani, a choisi de redonner au bâtiment sa transparence initiale en
ouvrant le bâtiment par une grande baie vitrée sur la façade ouest du musée. La scé-
nographie de Birgitte Fryland met en valeur les cimaises aux justes dimensions par rap-
port aux espaces intérieurs et aux ouvertures, formant un ensemble très cohérent. Le
mobilier intérieur et extérieur a été conçu par le designer Eric Benqué. L'aménagement
paysager du jardin confié à Philippe Deliau a sublimé les essences de plantes aux
feuillages persistants et existant depuis la création du musée en les associant à de nou-
velles plantations. Enfin, Chacok a redessiné les tenues du personnel d'accueil et de
surveillance.
De nouvelles installations ont été réalisées afin de faciliter la visite : une salle d’exposi-
tion temporaire, une salle de repos, un espace de lecture, un atelier pour adultes et
enfants, une salle présentant la biographie de l'artiste, une salle pédagogique, une
librairie-boutique et un comptoir billetterie.

Le musée inaugure sa réouverture par l'exposition « La partie de campagne » organi-
sée par la Réunion des musées nationaux et le musée national Fernand Léger. Ce titre
a été donné par Fernand Léger à plusieurs de ses toiles réalisées à la fin de sa vie. Les
dessins et études aux crayons traitent d'un sujet évocateur – celui des loisirs et des
congés payés – que le Front Populaire, en une loi désormais historique, a transformé
en un événement social majeur. Liées aux acquis sociaux des années 30, les images
que l'artiste donne à voir sont largement inspirées de ce qu'il peut lui-même observer
chaque fin de semaine : le départ hebdomadaire de ces familles qui, comme un rituel,
vont à la campagne s'adonner au plaisir du farniente et de la détente.



The Fernand Léger museum in biot is reopening after four years

Christine Albanel, Minister of Culture and Communication, has announced that the
national Fernand Léger museum in Biot will reopen on Friday 20 June 2008. After being
closed for four years, the public will be able to both discover and rediscover not only the
permanent collections but also a temporary exhibition entitled "La partie de campagne".

The building now offers new reception areas as well as a new layout for the collection
that is made up of around four hundred and fifty works covering the artist's different per-
iods.

In 1967, Nadia Léger and Georges Bauquier donated the building housing the museum,
which was founded on the death of the artist, and his collection, made up of three hun-
dred and forty eight works (paintings, drawings, ceramics, tapestries and bronzes), to
the state. The museum also has the benefit of works (paintings and drawings) loaned
by Nadia Léger and Georges Bauquier.

Since 1994, the collection has been expanded with several acquisitions of drawings and
recent loans from the national museum of modern art in Paris - the Pompidou Centre.
The works exhibited bear witness to a history, an encounter, a commission or a new
area of research. 

The architect, Marc Barani, has chosen to give the building back its initial transparency
by opening up the building with a large picture window on the west façade of the
museum. Birgitte Fryland's scenography sets off the picture rails commensurate with
the dimension of the interior spaces and openings to form a very harmonious whole.
The interior and exterior furniture was designed by Eric Benqué. The landscaping in the
gardens, entrusted to Philippe Deliau, has set off the evergreens that have been there
since the museum was created by combining them with new plants. And finally, Chacok
has redesigned the reception and security staff uniforms.  

New facilities have been created for visitors: a temporary exhibition room, a rest room,
a reading area, a studio for children and adults, a room presenting the biography of the
artist, an education room, a book and gift shop and a ticket counter.  

The museum will inaugurate the reopening with the exhibition "La partie de campagne"
organised jointly by the Réunion des Musées Nationaux and the Fernand Léger
museum. The exhibition title was that given by Fernand Léger to several of the can-
vasses he realised towards the end of his life. The pencil drawings and studies tackle
an evocative subject - that of leisure and paid holidays - that the Front Populaire in a
now historic law transformed into a major social event. Related to the social reforms of
the thirties, the images the artist offers are to a great extent inspired by what he was
able to observe himself at the end of every week : the departure of families, who almost
as a ritual, went to the country to indulge in the pleasure of idleness and relaxation.



Il museo Fernand Léger di Biot riapre i battenti dopo quattro
anni di chiusura

Christine Albanel, ministro della Cultura e della Comunicazione, annuncia la riapertura
del museo nazionale Fernand Léger di Biot, che avverrà venerdì 20 giugno 2008. Dopo
quattro anni di chiusura, il pubblico potrà scoprire e riscoprire le collezioni permanenti
e l'esposizione temporanea "La partie de campagne". 

L'edificio offre nuovi spazi riservati all'accoglienza dei visitatori e un nuovo percorso di
accesso alla collezione, comprendente circa centocinquanta opere che ripercorrono i
diversi periodi di attività dell'artista.

Nel 1967 Nadia Léger e Georges Bauquier avevano donato allo Stato l'edificio in cui ha
sede il museo, fondato alla morte dell'artista, e la sua collezione, composta da trecen-
toquarantotto opere (dipinti, disegni, ceramiche, arazzi e bronzi). Il museo contiene
anche i depositi di opere (dipinti e disegni) appartenenti a Nadia Léger e Georges
Bauquier. 

Dal 1994 la collezione si è arricchita attraverso numerose acquisizioni di disegni e depo-
siti recenti del museo nazionale di arte moderna di Parigi - Centre Pompidou. Le opere
presentate costituiscono la testimonianza di una storia, di un incontro, di un ordine o di
una nuova ricerca. 

L'architetto Marc Barani ha scelto di restituire all'edificio la trasparenza originaria rea-
lizzando una grande vetrata sulla facciata ovest del museo. La scenografia di Birgitte
Fryland valorizza le cimase, le cui dimensioni si armonizzano con gli spazi interni e con
le luci, formando un insieme di grande coerenza. L'arredamento d'interni e d'esterni è
stato ideato dal designer Eric Benqué. La sistemazione paesaggistica del giardino, affi-
data a Philippe Deliau, ha valorizzato le specie di piante sempreverdi esistenti sin dalla
creazione del museo, affiancandole a nuovi esemplari. Per concludere, lo stilista
Chacok ha ridisegnato le divise del personale di ricevimento e di sorveglianza.

Per agevolare la visita, sono state predisposte numerose nuove strutture: una sala per
le esposizioni temporanee, una sala relax, uno spazio dedicato alla lettura, un labora-
torio per adulti e ragazzi, una sala che espone la biografia dell'artista, uno spazio didat-
tico, una libreria e un desk per la biglietteria. 

Il museo inaugura la riapertura con l'esposizione "La partie de campagne", organizzata
dalla Réunion des musées nationaux e dal museo Fernand Léger. Il titolo della mostra
("la gita in campagna") riprende quello di numerosi dipinti realizzati dall'artista negli
ultimi anni di vita. I disegni e gli studi a matita trattano un argomento ricco di sugges-
tioni, ossia le vacanze e le ferie retribuite, che il Front Populaire, con una legge ormai
entrata nella storia, trasformò in un evento sociale di primaria importanza. Legate alle
conquiste sociali degli anni '30, le scene rappresentate dall'artista sono in gran parte
ispirate a ciò che l'autore osservava in prima persona ogni fine settimana: la partenza
rituale delle famiglie per la campagna in cerca di riposo e di svago.



Neueröffnung des Museums Fernand Léger in Biot Nach Seiner
Vierjährigen Schliessung

Die französische Ministerin für Kultur und Kommunikation Christine Albanel gibt die
Neueröffnung des nationalen Museums Fernand Léger in Biot am Freitag den 20. Juni
2008 bekannt. Nach seiner vierjährigen Schließung können die Besucher jetzt die ständi-
gen Sammlungen sowie die zeitweise Ausstellung “La partie de campagne" (Die
Landpartie) entweder neu oder wieder entdecken. 

Das Museum erwartet die Besucher mit neuen Empfangsräumen und einem neuen
Zugangsweg zur Sammlung, die rund 450 Werke umfasst und die verschiedenen
Schaffensperioden des Künstlers nachzeichnet. 

1967 hatten Nadia Léger und Georges Bauquier dem Staat das Gebäude des beim Tod des
Künstlers gegründeten Museums sowie die 348 Werke umfassende Sammlung (Gemälde,
Zeichnungen, Keramiken, Tapisserien und Bronzen) geschenkt. Das Museum beherbergt
außerdem Leihgaben (Gemälde und Zeichnungen) von Nadia Léger und Georges Bauquier. 

Seit 1994 wurde diese Sammlung um mehrere Zeichnungen sowie vor kurzem um
Leihgaben des Pariser Musée national d'art moderne - Centre Pompidou bereichert. Die
ausgestellten Werke sind das Zeugnis einer Geschichte, einer Begegnung, eines Auftrags
oder einer neuen Suche. 

Der Architekt Marc Barani entschied sich, dem Gebäude seine ursprüngliche Transparenz
zurückzugeben und schuf an der Westfassade des Museums eine große Glaswand. Brigitte
Frylands perspektivische Darstellung bringt die Karnies in den richtigen Dimensionen im
Vergleich zu den Innenräumen und Öffnungen zur Geltung und erzeugt einen sehr harmo-
nischen Gesamteindruck. Das Mobiliar für den Innen- und Außenbereich wurde vom
Designer Eric Benqué entworfen. Philippe Deliau, der mit der landschaftsgärtnerischen
Gestaltung beauftragt wurde, gelang die Verschönerung der immergrünen Pflanzenarten,
die seit der Museumsgründung wachsen, indem er sie mit neuen Pflanzungen kombinierte.
Chacok kreierte eine neue Kleidung für das Empfangs- und Aufsichtspersonals. 

Die Räume wurden neu aufgeteilt, um den Museumsbesuch angenehmer zu gestalten: ein
Raum für zeitweise Ausstellungen, ein Aufenthaltsraum, ein Lesebereich, ein Atelier für
Erwachsene und Kinder, ein Raum mit der Biographie des Künstlers, ein pädagogischer
Raum, ein Bücherladen und eine Theke für den Verkauf der Einstrittskarten.

Das Museum feiert seine Neueröffnung mit der Ausstellung “La partie de campagne" (Die
Landpartie), die von der Réunion des musées nationaux (Verband der französischen
Museen) und dem Museum Fernand Léger veranstaltet wird. Gegen Ende seines Lebens
betitelte Fernand Léger mehrere seiner Gemälde “La partie de campagne". Die
Zeichnungen und Bleistiftskizzen behandeln das provokative Thema “Freizeit" und “bezahl-
ter Urlaub", das durch den Front Populaire in einem nunmehr historischen Gesetz zu einem
der bedeutendsten sozialen Ereignisse Frankreichs wurde. Die Bilder, die uns der Künstler
vorführt und die in enger Beziehung zu den sozialen Errungenschaften der 30er Jahre ste-
hen, sind sehr stark von seinen eigenen Beobachtungen inspiriert: jedes Wochenende
wohnte er der wöchentlichen “Flucht" der Familien aufs Land bei, auf der Suche nach den
Freuden des Farniente und der Entspannung.



introduction

Plusieurs fois, il est arrivé à Fernand Léger d'évoquer l'institution muséale dans ses
écrits. Une première fois, c'est le créateur qui parle et qui, faisant référence aux lettres
de Cézanne, ambitionne à son tour de faire "quelque chose de durable comme l'art des
musées". 

Une deuxième fois, c'est le maître d'atelier qui invite ses élèves à visiter les maîtres
anciens pour se confronter à eux et, peut-être, si l'élan créateur les y pousse, arriver à
quelques heureuses transgressions. Une autre fois encore, c'est le pédagogue qui pré-
conise la visite des musées aux enfants afin qu'un classement puisse s'établir dans leur
esprit et qu'ils puissent "évoluer vers les belles choses".
L'artiste des formes contrastées et de la modernité urbaine, des murs colorés et de l'ob-
jet industriel, n'est donc nullement réfractaire au musée qu'au même moment, nombre
de ses contemporains - Futuristes en tête - livrent aux gémonies.

Bien au contraire, il souscrit à son programme de requalification du regard dans l'exer-
cice duquel l'individu peut simultanément trouver le plaisir de la contemplation et les
moyens de sa formation. Bien que l'artiste n'ait pas participé au projet de sa construc-
tion, un musée abritant son œuvre ouvrira peu de temps après sa mort. Inauguré en
1960 et placé sous la tutelle de l'Etat quelques années plus tard, le nouveau musée se
trouve en phase avec la généreuse pensée d'un artiste qui voulait tant permettre aux
gens d'accéder à la culture en général et à l'art de leur époque en particulier.

Le musée national Fernand Léger entend se définir comme un lieu d'études et de
recherches sur l' œuvre qu'il conserve mais aussi sur les autres formes d'expressions
(musique, cinéma, danse…) qui construisent aussi le paysage contemporain. Il répond
en ce sens aux critères de tout musée qui se pense et se définit comme lieu de vie
ouvert sur le monde et sur ce qui le façonne.

C'est, à coup sûr, ce dernier point que Nadia Léger et Georges Bauquier ont retenu
pour leur projet. Il en a résulté cette magnifique réalisation dont nous fêterons bientôt le
cinquantième anniversaire et qui, à partir de toutes ces orientations, construit son pré-
sent et prépare son avenir. 

Maurice Fréchuret
Directeur des musées nationaux des Alpes-Maritimes
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réouverture du musée : 3 jours de gratuité

L’inauguration du musée national Fernand Léger se déroulera le vendredi 20 juin 2008 à
19 heures.

÷ Samedi 21 juin : ouverture au public

÷ Dimanche 22 juin à partir de 12 heures, le musée propose l'ouverture de ses
jardins pour un grand pique-nique où chacun est invité à venir avec son panier.

÷ Lundi 23 juin vers 21 heures, toujours dans les jardins du musée, projection
d'un grand film en plein air sur grand écran. 
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historique du musée

Le bâtiment

Peu de temps avant sa mort Fernand Léger avait acquis une propriété au pied du villa-
ge de Biot, le mas Saint André en vue d'édifier dans les jardins de grandes sculptures
polychromes en céramique. Après la mort de l'artiste, Nadia Léger et Georges Bauquier
décident de construire à proximité du mas Saint André un musée pour présenter l'œu-
vre de Fernand Léger.
Le premier projet de l'architecte Paul Nelson n'est pas retenu, le projet d'André
Svetchine se concrétise et la première pierre du bâtiment est posée le 27 février 1957.
André Svetchine prévoit le bâtiment sur une butte de remblais, plantée d'arbres, au cen-
tre de la propriété dont l'accès se fait par une terrasse. La structure intérieure se com-
pose de trois grandes salles éclairées par de larges baies. Ces volumes simples auto-
risent une grande liberté de présentation, et les refends prévus sur la façade sud au rez-
de-chaussée, permettent d'avoir une lumière naturelle sans que le soleil pénètre dans
les salles.
La façade sud intègre une mosaïque-céramique que Fernand Léger avait étudiée initia-
lement pour le stade-vélodrome de la ville de Hanovre. La mosaïque polychrome est
confiée à Lino Mélano et les deux céramiques monumentales sont réalisées à Biot dans
l'atelier Brice. Dans le hall d'entrée, le public est accueilli  par un vitrail réalisé par les
maîtres verriers Aubert et Pittelou installés à Lausanne, d'après un dessin de Fernand
Léger. 
Le musée est inauguré par Gaëtan Picon, directeur général des arts et lettres le 13 mai
1960. En 1967, les fondateurs offrent à l'Etat le bâtiment, le parc et 348 œuvres : pein-
tures, dessins, céramiques, bronzes et tapisseries. Le 4 février 1969  André Malraux,
Ministre d'État chargé des affaires culturelles, inaugure le musée national Fernand
Léger.
En 1990, Le musée fait l'objet d'un agrandissement reprenant les proportions de l'an-
cien bâtiment avec des ouvertures identiques. Georges Bauquier commande les
mosaïques des façades est et ouest exécutées par Heidi Mélano, inspirées par la
Triennale de Milan, 1951 et des dessins préparatoires pour la décoration de l'universi-
té de Caracas. En 1993, Georges Bauquier, directeur du musée se retire, et l'Etat assu-
re la direction du musée.
Le jardin, conçu et réalisé par Henri Fish, en étroite collaboration avec l'architecte André
Svetchine,  est devenu avec  le temps, un parc très agréable, frais et ombragé pour les
visiteurs du musée. La promenade dans les jardins offre de multiples points de vue pour
admirer les mosaïques qui couvrent les façades du bâtiment.
Ce jardin est composé d'une vaste prairie ondulée, rehaussée de cyprès, bordée d'une
pinède et d'une rangée d'oliviers. Cà et là sont disposées des œuvres monumentales
réalisées d'après les œuvres de Fernand Léger. L'œil trouve à se reposer de toutes les
sollicitations dans des océans de verdure qu'une discrète obstination déroula sur les
remblais et que prolongent en contrebas les collines qui mènent à Biot. On n'est pas
surpris d'apprendre que dans les plans initiaux Henri Fish proposa un théâtre de ver-
dure.
Henri Fish a travaillé aussi avec André Hermant pour le musée national Marc Chagall,
avec Josep Lluis Sert pour la Fondation Maeght, et en 1984, au musée Picasso à
Antibes il crée le jardin des sculptures et des senteurs.
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historique du musée

Les collections

A la mort de Fernand Léger, son atelier à Gif-sur-Yvette conservait de nombreuses
œuvres, certaines abandonnées en cours de réalisation, d'autres en cours d'exécution
et des chefs-d'œuvre dont l'artiste ne voulait pas se défaire. Lorsque Nadia Léger déci-
de d'édifier un musée à Biot, elle choisit avec Georges Bauquier les œuvres de l'artis-
te dans l'atelier de Gif-sur-Yvette qui seront présentées au musée et prépare leur ache-
minement vers Biot à la finition du chantier. Peintures, dessins, céramiques, tapisseries,
sont exposées au musée Fernand Léger à Biot, repères pour la connaissance de l'en-
semble de l'œuvre,  plus de 50 ans de création.

En 1967, Nadia Léger et Georges Bauquier  font donation à la France du musée, du
terrain et d'une collection de 348 œuvres de Fernand Léger (peintures, dessins, céra-
miques, tapisseries et bronzes). Les donateurs restent directeurs du musée à vie selon
les clauses de la donation. Dans le musée devenu national, la présentation des collec-
tions est renforcée par des dépôts d'œuvres, peintures et dessins, appartenant à Nadia
Léger et Georges Bauquier. Ces dépôts prennent fin en 1982 lorsque Nadia Léger
décède et en 1993 quand Georges Bauquier se retire de la direction du musée. La col-
lection du musée,  depuis 1994, s'est enrichie de plusieurs acquisitions de dessins et
de dépôts du musée national d'art moderne du Centre Pompidou à Paris. Le choix des
dernières acquisitions est  en relation étroite avec la collection existante, pour témoi-
gner d'une histoire, d'une rencontre, d'une commande ou d'une recherche nouvelle.
Pendant les travaux et la fermeture du musée, les collections permanentes ont été pré-
sentées en France et en Europe.

En 2004 pendant les travaux, les collections du musée national Fernand Léger
sont présentées  dans quatre lieux de la région :
- Saint-Paul ,  Fondation Maeght - du 1 mars au 20 juin 2004 [Fernand Léger. Sélection
de peintures de la collection du musée national Fernand Léger.]
- Marseille - Musée Cantini - du 13 mars  au 13 juin 2004
[Fernand Léger. Sélection de dessins de la collection du musée national Fernand
Léger.]
- Gap - Musée Départemental de Gap - du 12 mars  au 29 août 2004 [Fernand Léger,
céramiques. Collection du musée national Fernand Léger.]
- Tarascon- Château de Tarascon - du 11 avril  au 12 septembre 2004 [Les tapisseries
de la collection du musée national Fernand Léger.]

En 2005 - 2006 - La collection hors les murs :
- Lyon - Musée des Beaux-Arts - du 30 juin au 20 septembre 2004 [Fernand Léger.]
- Ishoj - (Danemark) - Arken Museum for Moderne Kunst - du 5 février au 16 mai 2005
[Fernand Léger, la figure.]
- Halmstad - (Suède)  Mjellby Konstmuseum/Halmstadgruppens museum - du 29 mai
au 28 août 2005 [Fernand Léger.]
- Varsovie - (Pologne) - Galerie nationale d'art Zacheta - du 7 juin 2au 20 août 2006
[Fernand Léger,  la couleur au mur.]
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biographie de Fernand Léger

1881 Le 4 février, naissance de Fernand Léger à Argentan (Orne).
1900 Il s'installe à Paris pour poursuivre son œuvre.
1903 Il est admis à l'École des Arts décoratifs.
1908 Il s'installe à la Ruche où il fréquente Robert Delaunay, Marc Chagall, Chaïm Soutine,
Blaise Cendrars,  Guillaume Apollinaire, Henri Laurens, Amedeo Modigliani.
1911 Il expose au Salon des indépendants. Installe son atelier au 13 rue de l'Ancienne Comédie.
1912 Il expose au Salon d'automne.
1914 Il est mobilisé dans le génie. Il réalisera de nombreux dessins du front.
1919 Il illustre La Fin du monde filmée par l'ange N.-D de Blaise Cendrars. En février, il présen-
te sa première exposition personnelle chez Léonce Rosenberg. Le 2 décembre, Il épouse
Jeanne Lohy.
1920 Il rencontre Le Corbusier. Il illustre Die Chapliniade d'Ivan Goll. Découvre Piet Mondrian et
Théo Van Doesburg chez Léonce Rosenberg.
1921 Il collabore avec Blaise Cendrars au film d'Abel Gance La Roue,  Il illustre Lunes en papier
d'André Malraux et il crée les costumes et les décors de Skating Rink pour les Ballets suédois
dirigés par Rolf de Maré.
1924 Il réalise son film Ballet mécanique avec Man Ray et Dudley Murphy.
1925 Il participe à la décoration du pavillon de l'Esprit Nouveau de Le Corbusier.
1931 Il effectue son premier voyage aux Etats-Unis, invité par Sara et Gerald  Murphy.
1933 Rétrospective au Kunsthaus de Zurich.
1935 Second voyage aux Etats-Unis à l'occasion de sa rétrospective au Museum of Modern Art
de New York.
1936 Il participe aux débats sur La Querelle du réalisme organisés à la Maison de la culture à
Paris, avec Louis Aragon, Le Corbusier, Jean Lurçat, Marcel Gromaire, André Lhote et Jean
Cassou. 
1938-39 Séjourne pour la troisième fois aux Etats-Unis à  Princeton,  chez John Dos Passos, et
à Long Island chez l'architecte Wallace K. Harrison.  Il exécute des peintures murales pour l'ap-
partement des Rockefeller à New York. Expositions personnelles à Londres, New York,
Bruxelles.
1940 Quitte la France pour les Etats-Unis.
1941 Traverse les Etats-Unis en autocar. Rencontre chez Pierre Matisse les artistes en exil
(André Breton, Piet Mondrian, Marc Chagall, Max Ernst, Ossip Zadkine, Matta Euchaurren,
Yves Tanguy, André Masson, Jacques Lipchiz).
1949 Séjourne à Biot où il réalise ses premiers bas-reliefs en céramique. Rétrospective,
Fernand Léger 1905-1949, au Musée national d'Art Moderne de Paris.
1950 Expose à la Tate Gallery à Londres. Décès de Jeanne Léger le 1er décembre.
1952 Le 21 février épouse Nadia Khodossievitch. S'installe à Gif-sur-Yvette (Essonne).
Séjourne à plusieurs reprises à Biot et sur la Côte d'Azur. En juin se rend à la XXVIe Biennale
de Venise.
1953 Exposition rétrospective itinérante de ses œuvres aux Etats-Unis (Chicago, San
Francisco, New York). Illustre le poème de Paul Eluard Liberté (Paris, Seghers).
Il reçoit le grand prix de la IIIe Biennale de Sao Paulo. Le musée des Beaux-arts de Lyon pré-
sente une exposition rétrospective de ses œuvres. Il décède le 17 août à Gif-sur-Yvette. Le 13
mai, inauguration du musée Fernand Léger construit à l'initiative de Nadia Léger et Georges
Bauquier.

Le musée national Fernand Léger
1969 À Biot, le 4 février, André Malraux, Ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, reçoit offi-
ciellement de Nadia Léger et Georges Bauquier la donation du musée et des 348 œuvres de
Fernand Léger. Le musée devient musée national Fernand Léger.
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cinq créateurs redonnent vie au musée

Marc Barani, Architecte
Marc Barani, architecte sélectionné sur concours, a proposé de retrouver la transpa-
rence souhaitée par André Svetchine. Le hall d'accueil ouvre largement sur le jardin par
une grande baie vitrée. On y trouve la billetterie et la boutique du musée. Le rez-de-
chaussée est réservé aux expositions temporaires et aux ateliers pédagogiques pour
enfants et adultes.

Philippe Deliau paysagiste-architecte
L’aménagement paysagé du jardin confié à Philippe deliau a sublimé les essences de
plantes aux feuillages persistants et existants qui avaient été choisies par henri Fisch à
la création du bâtiment en 1960, en les associant à de nouvelles plantations.
Philippe Deliau a réalisé un chemin ombragé au départ du parking qui conduit le visi-
teur aux marches du musée. On peut y découvrir le parc avant d'apercevoir la façade
monumentale.

Eric Benque, designer
Le dessin du mobilier a été guidé par la recherche d'une homogénéité et d'une simpli-
cité visuelle à l'échelle du musée. Ainsi n'est employé qu'un matériau unique pour l'en-
semble du mobilier, un contreplaqué enduit de résine issu de l'industrie.
Chaque élément est modulable, de façon à pouvoir s'adapter à chaque contexte, tout
en conservant une ligne cohérente à l'échelle de la visite.
La banque d'accueil et la boutique sont composées d'éléments combinables et inter-
changeables ; la modularité des éléments de l'accueil et de la boutique permet d'en
faire un lieu vivant et évolutif.
Les assises des salles d'expositions sont composées à partir de modules qui peuvent
s'agencer de différentes manières permettant ainsi de proposer différents regards sui-
vant les  situations spatiales à travers le musée.

Birgitte Fryland, scénographe
Birgitte Fryland a étudié une présentation des collections en accord avec les nouveaux
volumes et le nouveau mobilier. Sa scénographie met en valeur les cimaises aux jus-
tes dimensions au regard des espaces intérieurs et des ouvertures, formant un ensem-
ble très cohérent. Pour une meilleure approche de l'œuvre de Fernand Léger, les col-
lections permanentes sont présentées au 1er étage de manière chronologique. Entre les
deux salles, un espace présente la biographie de l'artiste. C'est aussi un espace de
repos et de lecture.
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cinq créateurs redonnent vie au musée

Chacok habille Léger pour l'hiver

A l'occasion de sa réouverture,  le musée national Fernand Léger a choisi Chacok
pour réinventer les tenues du personnel d'accueil et de surveillance 

Le chalenge de Chacok : créer un uniforme unique original et très… Léger !
Outre l'esthétisme, l'uniforme crée par Chacok doit répondre à des conditions de
confort, à des contraintes d'usage : des formes fluides, de l'ampleur et des matières
agréables à vivre.

Pourquoi Chacok ?

Au-delà de leurs " origines " biotoises communes, Fernand Léger et Arlette Decock, fon-
datrice de la maison Chacok, ont en commun une aspiration certaine à " un équilibre
entre les lignes, les formes et les couleurs ". 
La directrice artistique a dû conserver des constantes et composer avec la tradition que
réclame l'uniforme. Le résultat est détonnant : à la rigueur de l'uniforme et l'élégance
intemporelle du noir, s'oppose une certaine joie de vivre très… Chacok avec des jupes
flottantes et des touches de couleurs incandescentes qui auraient fait, à n'en pas dou-
ter, sourire Fernand Léger !

Exercice de style réussi ! 

Une collection clin d'œil à Fernand Léger : une collection foisonnante, tout en contras-
tes, haute en couleurs, en formes et en lignes. 

L'histoire de Chacok, c'est celle du rêve et de la passion d'une femme pour la liberté et
la création. C'est aussi celle d'un coup de foudre entre la créatrice et le sud de la
France. " Le Midi est lumière ", ne cessait de répéter Arlette Decock… .
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nouvelle présentation des espaces

Sens de la visite

Quand le visiteur arrive en voiture ou en car il emprunte un nouveau chemin au départ
du parking qui à l'ombre des pins magnifiques le conduit au pied des marches du
musée, en découvrant sur son chemin la couronne d'arbres qui entoure le jardin. 
Dans le hall d'entrée il trouve la billetterie et la boutique du musée et aperçoit l'autre
partie du jardin par la grande baie vitrée créée par l'architecte Marc Barani.
Une signalétique discrète mais présente le guide vers les espaces pédagogiques, ou
vers la collection permanente ou encore vers la salle d'expositions temporaires.
Un escalier ou un ascenseur devant cette nouvelle baie vitrée le conduit au premier
étage.
Un espace de lecture et d'information l'accueille avant sa visite dans les salles des col-
lections permanentes.

La collection est présentée de manière chronologique dans les deux grandes salles. A
droite la première salle en lumière naturelle, commence par les œuvres du tout début
de la carrière de l'artiste comme Le jardin de ma mère, Le portrait de l'oncle, Les
Fortifications d'Ajaccio.
Chaque période est bien représentée  et permet de suivre l'évolution et les différentes
recherches de l'artiste, des années 20 avec Les éléments mécaniques, Les femmes au
bouquet, Le grand remorqueur, pour finir par La Joconde aux clefs, peinture de 1930
qui marque un changement dans les recherches de l'artiste et un réel tournant vers la
figure. En revenant sur ses pas, une halte peut-être faite dans l'espace de documenta-
tion où des fiches thématiques sont à sa disposition et il continue sa visite par la gran-
de salle majestueuse qui présente toujours de manière chronologique les œuvres de
1930 à 1955. Les formats ont changé, les figures occupent toute la surface avec une
palette de couleurs vives. Dans cette deuxième salle Les Cyclistes, Les femmes au per-
roquet, Les musiciens, Les plongeurs, surprennent par leur présence et la visite se ter-
mine par l'œuvre emblématique de la fin de sa vie Les Constructeurs.
En descendant par le grand escalier vers l'entrée, deux tapisseries monumentales, Les
Baigneuses et L'avion dans le ciel, récemment nettoyées habillent le hall. 

Le visiteur peut continuer sa visite par l'exposition organisée dans la salle des exposi-
tions temporaires et voir dans l'auditorium des projections documentaires sur l'artiste et
ou en relation avec l'exposition en cours. 

Le parc permet une halte agréable à l'ombre des pins en été ou sur la terrasse-solarium
en hiver.
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plans des espaces réaménagés
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nouvel accrochage 

Dans les deux salles du premier étage, la nouvelle présentation des collections sur des
cimaises mieux adaptées, permet une meilleure lecture.

La première salle à droite avec les grandes cimaises en proportion et le volume géné-
ral existant facilitent la lecture des œuvres, permettant de découvrir plusieurs œuvres à
la fois par comparaison.

La deuxième salle de dimensions majestueuses a été aménagée avec trois cimaises
supplémentaires. Cet aménagement  présente un ensemble de dessins, peintures et
céramiques autour du thème Les femmes au perroquet, tout en laissant le mur du fond
de la salle libre pour une mise en valeur de l'œuvre emblématique de la collection Les
constructeurs.

Grâce à cette présentation en lumière naturelle, le visiteur peut regarder les œuvres
avec la distance nécessaire, les cartels de chaque œuvre donnant une information
courte, complétée par les documents mis à sa disposition dans l'espace de documen-
tation entre les deux salles. Le principe adopté est de pouvoir découvrir les peintures
sans éléments écrits autour et  de trouver des documents complémentaires, sonores,
visuels et écrits si besoin est.

Programme des expositions temporaires

Le musée national Fernand Léger est un musée attaché à la même direction des trois
musées nationaux des Alpes Maritimes. La programmation est avant tout liée à la col-
lection du musée et s'ouvre à des expositions thématiques ou à d'autres artistes.  

juin-septembre 2008 La Partie de Campagne

décembre 2008-février 2009 Les Constructeurs 

mars-mai 2009 Adrian Schiess

juin-septembre 2009 Blaise Cendrars/Fernand Léger

automne 2009 James Bishop
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action culturelle

Initiation à l'art du XXe siècle
7 conférences ou rencontres d'octobre 2008 à avril 2009 organisées par les conserva-
teurs des musées nationaux à l'auditorium du musée.

÷ Conférences
Des auteurs extérieurs au musée sont invités pour une conférence à l'occasion d'une
signature :
Arnaud Pierre - auteur du texte principal du catalogue de la Partie de campagne.  
> septembre 2008

Laurence Bertrand Dorléac : auteur du catalogue Les Constructeurs.
> décembre 2008

Adrian Schiess
> avril 2009          

Blaise Cendrars catalogue commun aux trois musées nationaux ;
> septembre 2009                                                                      

Organisation d'un colloque avec la fondation Blaise Cendrars à Berne (Suisse).

James Bishop
> automne 2009     

Cinéma
Chaque exposition est accompagnée d'une programmation de films correspondant au
thème de l'exposition en cours ou de la même époque. Cette programmation est copro-
duite avec la mission cinéma en région PACA du Centre national cinématographique.  

Vidéo
Chaque premier dimanche du mois, jour de gratuité au musée, une vidéo est projetée
en continue dans l'auditorium du musée. Documentaire autour d'un artiste, plasticien,
architecte, musicien, photographe, chorégraphe.
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publications

÷ Album Fernand Léger
Éditions RMN, 2006, 25 euros.
Auteurs : Brigitte Hedel-Samson ,Nelly Maillard 
Premier ouvrage depuis 10 ans de la collection du musée :
peintures, dessins, céramiques, tapisserie,  guide facile à
consulter.

÷ Fernand Léger et la céramique
Editions RMN, collection reConnaître 2001, 15 euros.

÷ Les dessins de la collection
Edition ville de Marseille, 2004, 5 euros.
Auteur : Brigitte Hedel-Samson

÷ Actes du colloque La réception de Léger, hier et aujourd'hui
Edition Skira, 2006,
Auteurs : Matthew Affron, Valerio Adami, Jean-Michel Alberola,
Astrand et Carolyn Lachner.
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Fonctions de la Peinture, préface de Roger Garaudy, Paris, Gonthier, 1965, Nouvelle édition
augmentée, présentée par Sylvie Forestier, Paris, Gallimard, coll. "Folio”,1997.
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informations pratiques

÷ Musée national Fernand Léger : 
Chemin du Val de Pome - 06 410 Biot
tél. : 04 92 91 50 30
fax : 04 92 91 50 31
www.musee-fernandleger.fr

Horaires d’ouverture : 
Octobre à juin : de 10h à 12h30 - de 14h à 17h30
Juillet - septembre : de 10h 30 à 18h
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Fermeture : 1er  janvier, 1er mai et 25 décembre

Comment venir au musée :
En avion :  Aéroport Nice-Côte d'Azur à 15 km de Biot
En train : gare de Biot puis navette
De Nice : gare SNCF et gare routière
D'Antibes : gare routière
De Valbonne: ligne passant par Biot
En voiture : autoroute, sortie Villeneuve-Loubet RN7, puis
direction Antibes, à 2 km prendre direction Biot (suivre les flè-
ches, musée national Fernand Léger)

renseignements et réservations : 04 92 91 50 20
librairie boutique - tél. : 04 93 65 50 70
buvette ouverte tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h
tél. : 04 92 91 50 22
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contacts presse

÷ ministère de la Culture et de la Communication
direction des musées de France
Christine André, presse
tél : 01 40 15 35 97
fax : 01 40 15 36 25
courriel : christine.andre@culture.gouv.fr

÷ Réunion des musées nationaux
Annick Duboscq, presse
tél : 01 40 13 48 51
fax : 01 40 13 48 61
courriel : annick.duboscq@rmn.fr

÷ Musée national Fernand Léger
Françoise Borello, communication et recherche des publics
tél : 04 93 53 87 27
port : 06 70 74 38 71
fax : 04 93 53 87 39
courriel : francoise.borello@rmn.fr

Hélène Fincker, presse
port : 06 60 98 49 88
fax : 04 93 84 46 26
courriel : helene@fincker.com

site internet

÷ http://www.musee-fernandleger.fr
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choix d'œuvres du musée

- Les notices d’œuvres sont à votre
disposition sur demande à :
Christine André
tél : 01 40 15 35 97
fax : 01 40 15 36 25
christine.andre@culture.gouv.fr

- Autorisation à demander à :
© ADAGP - 11, rue Berryer, 75001 paris
© Photos RMN / © Gérard Blot

Le 14 Juillet, 1914
Huile sur toile, H. 65,5 x L.
58,5 cm - Donation Nadia
Léger et Georges Bauquier,
1969 - Musée national
Fernand Léger, Biot.

La Grande parade sur
fond rouge, 1953
Huile sur toile, H. 114,5 x L.
156,2 cm - Donation Nadia
Léger et Georges Bauquier,
1969 - Musée national
Fernand Léger, Biot.

Adam et Eve, 1934
Huile sur toile, H. 130,7 x L.
97,5 cm - Donation Nadia
Léger et Georges Bauquier,
1969 - Musée national
Fernand Léger, Biot.

Esquisse pour la femme
en Bleu, 1912
Huile sur toile, H. 131 x L. 99,1
cm - Donation Nadia Léger et
Georges Bauquier, 1969
Musée national Fernand
Léger, Biot.

Le Grand Remorqueur,
1923, Huile sur toile, H. 125 x
L. 190,6 cm - Donation de
Nadia Léger et Georges
Bauquier, 1969 - Musée natio-
nal Fernand Léger, Biot. 

La Joconde aux clés,
1930, Huile sur toile H. 91 x L
72 cm - Donation Nadia Léger
et Georges Bauquier, 1969
Musée national Fernand
Léger, Biot.

Les Quatre cyclistes,
1942-48
Huile sur toile, H. 129 x L.
161,5 cm - Donation de Nadia
Léger et Georges Bauquier,
1969 - Musée national
Fernand Léger, Biot.

Les Constructeurs, défi-
nitif, 1950
Huile sur toile, H. 300 x L.228
cm - Donation Nadia Léger et
Georges Bauquier, 1969
Musée national Fernand
Léger, Biot.

Les Loisirs sur fond
rouge, 1949
Huile sur toile, H.113 x L.146
cm - Donation Nadia Léger et
Georges Bauquier, 1969 -
Musée national Fernand
Léger, Biot.

Les Quatre cyclis-
tes, 1942-48
Huile sur toile, H. 129 x
L. 161,5 cm - Donation
de Nadia Léger et
Georges Bauquier,
1969, Musée national
Fernand Léger, Biot.
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photos du musée national Fernand Léger

Photos © Jean-François Venet
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