LES MUSÉES CAGNOIS

un patrimoine culturel à découvrir !
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MUSÉE RENOIR
Pierre-Auguste Renoir s’installe aux Collettes avec sa famille
en 1908 dans une confortable maison qu’il a fait construire
par l’architecte niçois Jules Fevbre.
Aujourd’hui, dans son ancienne demeure, devenue musée
en 1960, sont conservées 14 toiles originales du peintre qui
illustrent sa période cagnoise : paysages, portraits, nus, et
natures mortes.
Auguste Renoir
1841 - 1919

Y sont également exposés du mobilier, des accessoires de peinture (boîte de couleurs,
pinceaux, palette) qui ont appartenu à Renoir et une surprenante collection de sculptures,
fruit du travail conjoint de Renoir et du sculpteur Richard Guino.
C’est l’émouvant univers créatif et familier de Renoir que les visiteurs sont invités à
découvrir en franchissant la porte des Collettes !

L’ATELIER du jardin de Renoir
Reconstruit à l’identique à l’occasion de « 2019, Centenaire
Renoir », vous y découvrirez un espace dédié aux enfants et une
exposition permanente didactique sur Renoir et sa peinture.

19, Chemin des Collettes (centre-ville) • Tél. +33 (0)4 93 20 61 07
QUAND ?
• Avril et mai : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• 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.

infos pratiques

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

Fermé le mardi et les 01/01, 01/05 et 25/12.
COMMENT ?
Malin, rejoignez le musée Renoir sans problème de stationnement :
• avec la « Navette de la Plage » n° 45 (gratuite) qui relie le bord de mer à la gare routière du
centre-ville en juillet/août tous les jours de 10h à 20h,
• à pied (10 mn) depuis la gare routière ou les parkings du centre-ville,
• à pied (15 mn) depuis la gare SNCF.

Visites

guidées

1h

• Juillet et août :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 14 h et 16 h.
Le dimanche : à 14h
et à 16h .
• D’avril à juin et en septembre :
mercredi, samedi et dimanche à 14h et 16h.
• D’octobre à mars :
mercredi, samedi et dimanche à 14 h et 15h30.
Tarif : 3 € (+ 6 € d’entrée au musée) ;
Rendez-vous à l’accueil du musée Renoir
Visites guidées thématiques régulièrement
proposées au public :
programme sur www.cagnes.fr
Accueil des groupes :
renseignements au 04 93 20 03 04.

CHÂTEAU-MUSÉE GRIMALDI
Édifié vers 1300 sur les ordres de Rainier
Grimaldi, seigneur de Cagnes et amiral
de France, afin de protéger le territoire
cagnois, le château Grimaldi est transformé
vers 1620 par Jean-Henri Grimaldi en
demeure seigneuriale alliant le charme et
la richesse d’un palais.

(plus de 40 portraits de la chanteuse Suzy
Solidor peints ou sculptés par d’illustres
artistes tels que Foujita, Lempicka,
Laurencin, Picabia), un plafond peint
baroque exceptionnel et une salle dédiée
aux liens qui unissent Cagnes et les
Grimaldi.

Acquis par la Ville en 1937, devenu
musée municipal en 1946 puis monument
historique en 1948, la château-musée
Grimaldi abrite aujourd’hui, entre autres,
le musée de l’Olivier, la donation Solidor

Un panorama exceptionnel s’offre au
regard du visiteur depuis le sommet de la
tour de l’édifice qui culmine à plus de 90
mètres d’altitude.

Château-Musée Grimaldi : infos pratiques

Place du Château (Haut-de-Cagnes) • Tél. +33 (0)4 92 02 47 35
QUAND ?
• Juillet et août : de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Nocturne jusqu’à 19h les vendredis de « Jazz au Château ».
• Avril, mai, juin et septembre :
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• D’octobre à mars : de 10h à 12h et de 14h à 17h.

COMBIEN ? Tarif : 4 €
• Gratuit pour les - de 26 ans et les Cagnois.
• Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
• Billet double : 8 €
(2 musées dans la même journée).

Fermé le mardi et les 25/12 et 01/01.
COMMENT ?
Malin, rejoignez le Haut-de-Cagnes sans problème de stationnement avec la « Navette électrique
du Haut-de-Cagnes » n° 44 (gratuite) depuis la gare routière du centre-ville. Départ toutes les 15
mn de 7h à 22h30 (jusqu’à 0h30 en juillet/août).

Visites

guidées

1h

• Juillet et août : mercredi, samedi et dimanche à 11h30.
• De septembre à juin : mercredi, samedi et dimanche à 11h.
Tarif : 3 € (+ 4 € d’entrée au musée) ;
Rendez-vous à l’accueil du château-musée Grimaldi.
Visites guidées thématiques régulièrement proposées au public :
programme sur www.cagnes.fr
Accueil des groupes :
renseignements au 04 93 20 03 04.

MUSÉE DU BIJOU CONTEMPORAIN
Le bijou contemporain a son musée à Cagnessur-Mer !
Installé dans l’ancien magasin d’antiquités de
la chanteuse Suzy Solidor, le musée du bijou
contemporain propose au grand public de
découvrir cet art que des créateurs d’avantgarde, de France et d’ailleurs élèvent chaque
jour au plus haut niveau.
Si les expositions temporaires permettent de
découvrir l’univers d’un artiste ou de plusieurs

Karl Fritsch, bague « Rot », 2015

Visites

artistes autour d’un thème, la collection
permanente, riche de 300 pièces, esquisse
déjà une histoire du bijou contemporain,
commencée dans les années 1960.
En 1995, la Ville se voit décerner le label « Ville
et métiers d’art » pour son action en faveur
du bijou contemporain. Cagnes-sur-Mer est la
seule ville de France à être labellisée pour cette
activité.

Annamaria Zanella, broche « Vento », 2003

Janna Syvanoja, collier, 2004

guidées

Visites guidées thématiques régulièrement
proposées au public :
programme sur www.cagnes.fr
Accueil des groupes :
renseignements au 04 93 20 03 04.

Gerd Rothmann, collier
« Modelé avec mon pouce »,
2021

infos pratiques
Place du Château (Haut-de-Cagnes) • Tél. +33 (0)4 93 73 14 42
QUAND ?
• juillet et août : du mercredi au lundi de 14h
à 18h, nocturne jusqu’à 19h, les vendredis des
soirées «Jazz au Château».
• avril, mai, juin et septembre : du mercredi au
dimanche de 14h à 18h.
• d’octobre à mars : du mercredi au dimanche
de 14h à 17h.

COMMENT ?
Stationnement gratuit limité sur place.
Malin, rejoignez le Haut-de-Cagnes sans
problème de stationnement avec la « Navette
électrique du Haut-de-Cagnes » n° 44 (gratuite)
depuis la gare routière du centre-ville.
Départ toutes les 15 mn de 7h à 22h30 (jusqu’à
0h30 en juillet/août).

Fermé le mardi et les 25/12 et 01/05.

COMBIEN ? Entrée libre

