Musée MATISSE à Nice Cimiez
Comme les photos des œuvres ne sont pas permises à l’intérieur du musée, j’ai quand
même mis certaines photos tirées de catalogues que j’avais à la maison.

C’est en 1670 que JeanBaptiste Gubernatis, consul de
Nice, aménagea cette maison
d’aspect génois avec ses
fenêtres en trompe l’œil. Elle
sera modifiée par des
propriétaires successifs avant
d’être acquise par la ville de
Nice en 1950 qui en fera le
musée Matisse. (Vue de face et
depuis les thermes romains)

A propose de son œuvre Matisse a écrit :
« En somme presque chacun de mes
tableaux est une aventure, c’est ce qui en
fait l’intérêt. » (1940) ou
« J’essaie de me comprendre ; chacune
de mes œuvres est une tentative en ce
sens, j’espère y parvenir un jour. » (1951)

Henri Matisse en 1939 – Photo de Brassaï

Ci-dessous, de la période fauve
influencée par Derain et Signac : « Luxe,
calme et volupté » de 1904

« La cathédrale de Paris » de 1914

« La blouse roumaine » de 1940

« Portrait de Lydia Delectorskaya » de 1947 «Intérieur au rideau égyptien » Vence – 1948

« Nu bleu » de 1952

La chapelle des dominicaines à
Vence
(Le musée en présente la
maquette et quelques éléments
de décor, il est fortement
recommandé de la visiter (photos
de 2008))

Une sculpture : « La serpentine » -1909

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de Matisse, il existe un
excellent film de Richard Dindo datant de 2003 et qui raconte Matisse à travers
Aragon. Les textes du poète sur le peintre, les tableaux et les dessins du peintre
faits pendant la guerre, les dessins de Matisse représentant Aragon et Elsa
Triolet, les photos de Matisse et de ses modèles, les lieux où les deux hommes
se sont rencontrés dialoguent pour exprimer le travail et la vision du monde
d'un grand peintre.
http://www.lesfilmsdici.fr/fr/catalogue/244-aragon-le-roman-de-matisse.html
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