LES COLLETTES – MUSEE RENOIR à CAGNES-sur-MER

Auguste Renoir (1841-1919) pour des raisons médicales doit quitter la région parisienne et s’installe en
1903 à Cagnes, apprenant que la ferme et son domaine de 11 hectares avec les oliviers qu’il aime peindre va être
vendue, il l’achète en 1907. Si lui, voudrait continuer à vivre dans la petite ferme, Madame Renoir, Aline, elle,
fait construire dans le parc une grande maison dotée de toutes les commodités de l'époque, équipée un grand
atelier intérieur et d'un atelier extérieur entièrement vitré. (Photo de la maison ci-dessus et de l’atelier cidessous).

Renoir va passer aux Collettes les 20 dernières années de sa vie souffrant de plus en plus de ses rhumatismes
articulaires, atteint par la période de guerre où deux de ses fils seront blessés et la perte de sa femme en 1915
mais continuant à peindre presque jusqu’au dernier souffle.
Le musée a rouvert après travaux en 2013, il permet de découvrir les superbes oliviers millénaires sur un terrain
limité à 3 hectares, de pénétrer un peu l’intimité du peintre et de sa famille, de contempler quelques œuvres et
de s’imprégner de l’atmosphère de ce lieu qui accueillit en visite tant d’artistes majeurs : Rodin, Bonnard, Matisse,
Modigliani….

Les magnifiques oliviers et la vue sur le vieux Cagnes prise du jardin et la transposition qu’en avait faite Renoir en
recomposant le paysage.

Quelques portraits ou photos de Renoir aux Collettes

Portrait d’Auguste Renoir par Albert André en 1913, peintre très lié à Renoir et qui lui a consacré deux ouvrages.
A droite : Renoir peignant par Albert André, on reconnaît bien l’atelier

Deux photos de Renoir, à gauche en train de peindre un nu, il en a effectivement réalisé beaucoup aux Collettes
avec les servantes comme modèles ou Andrée, le dernier modèle, qui épousera son fils Jean. (C’est le thème du
film « Renoir »). La photo de droite montre son infirmité, on se demande même comment il arrivait à peindre…

Quelques oeuvres exposées (certaines sont prêtées par des musées, comme celui d’Orsay):

Vue de Cagnes, prise de la terrasse et en photo vue de la terrasse en 2014.

Cloclo (Claude) lisant (1905) et la ferme des Collettes (1915).

Vue de Cagnes et les vieux toits de Nice (entre 1911 et 1918)

Les grandes baigneuses (1901-1902)

Petite fille jouant au cerceau, copie par Albert André et Portrait de madame Colona Romano

Renoir sculpteur
C’est à Cagnes qu’Auguste Renoir abordera pour la première fois la sculpture, malgré son handicap, et ce
en collaboration avec un jeune artiste d’origine espagnole, Richard Guino puis avec moins de succès avec Louis
Morel. Toute une galerie est consacrée à ces sculptures.

En haut à gauche en collaboration avec Guino: « Grande baigneuse » puis « Tête de Claude », en-dessous, « Le
jugement de Paris » puis le « Buste de madame Renoir » et enfin 3 scènes en terre cuite en collaboration avec
Morel.

La famille de Renoir (à partir de photos exposées)

En haut à gauche, Andrée Heuschling femme de Jean
Renoir et leur fils Alain – Ci-dessus
Madame Renoir, et en bas Claude à l’entrée des
Collettes en 1919.
Voir en Annexe la généalogie de la famille Renoir, une
famille d’artistes comme en témoigne la céramique de
Claude, ci-dessous.
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Annexe : Généalogie de la famille d’Auguste RENOIR : une famille d’artistes
Parents : RENOIR Léonard né le 6 juillet 1799 à Limoges – décédé en 1874 – Tailleur - marié le 17 novembre 1828
avec MERLET Marguerite née en 1807 et décédée en 1896 –Couturière - 8 enfants dont Henri (1830-1903), Elise,
Victor (1836- ), Auguste, Edmond (1849- )
RENOIR Auguste Pierre né le 25 janvier 1841 à Limoges – décédé le 2 décembre 1919 à Cagnes – Peintre
- 2 enfants non reconnus avec sa première modèle Lise TREHOT : Pierre et Jeanne
- marié le 14 avril 1890 à Paris avec CHALIGOT Aline née le 23 mai 1859 à Essoyes *– décédée le 27 juin 1915 à Nice
– Modèle et Modiste - 3 enfants Pierre, Jean et Claude
1) RENOIR Pierre né le 21 mars 1885 à Paris – décédé le 11 mars 1952 à Paris - Acteur de théâtre et de
cinéma. Marié une 1ère fois en décembre 1914 avec ROCHE Marie née le 18 août 1884 à Paris décédée le
19 août 1946 à Cagnes – actrice sous le nom de Véra SERGINE – 1 enfant : Claude
Marié une 2ème fois le 18 novembre 1925 à Paris avec LAVOISOT Marie Louise née le 29 novembre 1894
à Paris décédée le 12 avril 1934 à Troyes – actrice sous le nom de Marie Louise IRIBE
Marié une 3ème fois le 28 août 1940 avec PAYER Gisèle-Pauline née le 13 novembre 1917 décédée le 7
novembre 1998 – actrice sous le nom d’Elisa RUIS
11) RENOIR Claude né le 4 décembre 1913 à Paris – décédé le 5 septembre 1993 à Troyes - Chef
opérateur - Marié avec ROATTA Paule Denise Emmanuelle – divorce en 1967 – 1 enfant :
Jacques
Marié en secondes noces avec REYNAUD Régine - 1 enfant : Sophie

111) RENOIR Jacques né en 1942 Photographe et cinéaste. Il est l’auteur d’un ouvrage sur
son grand-père « Le tableau amoureux » d’où est tiré le film sorti en 2013 « Renoir ».
112) RENOIR Sophie née en 1964 - actrice - mariée avec DOISNE Jean François - 2 enfants
2) RENOIR Jean né le 15 septembre 1894 à Paris – décédé le 12 février 1979 à Beverley Hills –Cinéaste –
Marié le 24 janvier 1920 à Cagnes avec HEUSCHLING Andrée née le 22 juin 1900 à Moronvilliers décédée le
28 septembre 1979 à La Celle Saint Cloud – divorce le 11 juin 1949 –modèle d’ Auguste et actrice sous le
nom de Caroline HESSLING – 1 enfant : Alain
Marié le 23 août 1937 à Los Angeles avec FREIRE Dido née en 1907 décédée en 1990 – actrice
21) RENOIR Alain né le 31 octobre 1921 à Cagnes décédé le 12 décembre 2008 en Californie
– Professeur de littérature anglaise – naturalisé américain – Marié avec Patricia XXXX - trois
enfants : John né en 1951, Peter né en 1954 et Ann née en 1960

3) RENOIR Claude né le 4 août 1901 à Essoyes décédé le 9 octobre 1969 à Antibes – Céramiste et Directeur
de production de films.
Marié en 1923 avec DUPRE Paulette née à Biot 1 enfant : Paul
31) RENOIR Paul né en 1924

* Essoyes dans l’Aube est le berceau de la famille Chaligot, qui y possédait une maison, Renoir, sa femme et deux
de ses fils y sont enterrés et Sophie Renoir possède vraisemblablement toujours la maison.
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