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Après une rénovation complète en 2013, le Musée
Renoir propose désormais aux visiteurs de retrouver
le site tel que l’a connu
Renoir. De nouveaux
espaces ont ouvert avec
notamment un ensemble
de dix-sept sculptures
en plâtre (déposées par
les familles Renoir et
Guino), deux nouvelles
toiles originales ainsi que
des archives intimes.
La ferme des Collettes

Musée Renoir

C’est en 1908 que Pierre Auguste Renoir s’installe
au Domaine des Collettes à Cagnes-sur-Mer, en
compagnie de son épouse Aline et de ses trois fils,
Pierre, Jean et Claude.
Il y fait construire une maison bourgeoise dotée
de toutes les commodités de l’époque et équipée
d’un grand atelier donnant sur le jardin ; Rodin,
Bonnard, Matisse et Modigliani y vinrent en visite.
De jeunes Cagnoises engagées comme servantes
lui serviront de modèles ; Renoir les peint avec des
corps pleins, sensuels, et des visages éclatants de
lumière.
C’est à Cagnes-sur-Mer que Renoir abordera pour
la première fois la sculpture en collaboration avec
Richard Guino puis Louis Morel.
Handicapé par des rhumatismes articulaires,
Renoir peindra pourtant avec frénésie jusqu’au
dernier jour, le 3 décembre 1919 ; il avait 78 ans.
Paysages, portraits, nus, sculptures, natures mortes
témoignent de la période cagnoise de Renoir.
Avec ses collections, ses 14 toiles originales, ses
17 sculptures, son mobilier, son atelier et son
magnifique domaine planté d’oliviers séculaires, le
Musée Renoir constitue le témoignage émouvant
de l’univers créatif et familier du Maître.

Visites guidées
• Juillet et août :
du mercredi au dimanche entre 14h et 18h.
• Septembre, avril, mai et juin :
mercredi, samedi et dimanche entre 14h et 18h.
• Octobre à mars :
mercredi, samedi et dimanche entre 14h et 17h.
Plusieurs visites guidées d’1h sont proposées par l’un
de nos guides pendant ces créneaux selon la demande.
Tarif : 3 € (+ 6 € pour l’entrée au musée).
Visites guidées pour les groupes : renseignements et
réservation au 04 93 20 03 04
groupes@cagnes-tourisme.com
Le Musée Renoir
sur votre mobile !

infos pratiques
Chemin des Collettes (centre-ville)
Tél. +33 (0)4 93 20 61 07 • renoir@cagnes.fr
QUAND ?
• de juin à septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h
(jardins ouverts de 10h à 18h).
• d’octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
• avril et mai : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le mardi et les 01/01, 01/05 et 25/12.
COMMENT ?
Stationnement gratuit limité sur place.
Malin, rejoignez le Musée Renoir sans problème de
stationnement :
• avec la « Navette de la Plage » n° 45 (gratuite) qui relie en
juillet/août le bord de mer à la gare routière du centre-ville,
• à pied (10 mn) depuis la gare routière ou les parkings du
centre-ville (1€ la demi-journée),
• à pied (15 mn) depuis la gare SNCF.

Auguste Renoir
1841 - 1919

COMBIEN ? Tarif : 6 €
• Gratuit pour les - de 26 ans et les Cagnois.
• Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
• Billet double : 8 € (pour visiter les 2 musées dans la même journée).

