
UN CENTRE D'ART DU SURRÉALISME 
Si la Côte d'Azur est une terre de beauté et de tourisme, c'est grâce à sa géographie et à des personnages
emblématiques venus du monde entier. C'est le cas de Mougins en particulier qui est devenu avec le temps un
pôle naturel pour des rencontres internationales d'artistes. Après la première guerre mondiale, de grands noms
s'y sont retrouvés pour se ressourcer, travailler et s'y établir.
Naquit ainsi dans notre village un véritable laboratoire d'idées nouvelles qui révolutionnèrent l'art du XXe siècle.

Nous voudrions proposer  de présenter au public ce chapitre important de notre histoire locale en lui consacrant
un espace d'exposition dédié au Surréalisme à travers la création d’un Centre d’Art.

Lors du Conseil municipal du 21 octobre 2021, nous  avons interpellé Monsieur le Maire sur le devenir du bâtiment
de l’ancienne mairie au coeur du village en pleine  rénovation, néccessaire pour conserver notre patrimoine.
Sa réponse a été sans ambiguïté, «la salle des mariages sera  réinstallée au rez de chaussée» et sur le reste
des espaces rénovés, aujourd’hui, «il n’y a aucun projet précis».

Nous sommes prêts à relever ce défi et à apporter notre contribution au sein d’un collège qualifié sur la

création du Centre d’Art du Surréalisme  avec comme ambassadeur Francis Picabia, mouginois dans les

années 20 dans un bâtiment réhabilité. Nous avons sensibilisé plusieurs personnalités dans les milieux

artistiques  et médiatiques pour porter un tel projet.

Notre village  pourrait devenir une vitrine internationale de cette période artistique intense et rendre par la même
occasion hommage à nos hôtes de passage au début du XX siècle.

Dans les années 1920, depuis sa campagne du chemin du Château à Mougins, Francis Picabia  peint ses "Transparences"

ce qui fera dire à l'écrivaine américaine Gertrude Stein qu'il est le Léonard de Vinci du surréalisme en peinture. 

Francis Picabia dans son atelier
à Mougins

Avec son épouse, Gabriële Buffet-Picabia et leurs amis Guillaume Apollinaire et Marcel Duchamp c'est toute l'histoire
de l'art moderne qui se dévoile à travers leurs œuvres. 

En août 1937, c'est au tour de Pablo Picasso et Dora Maar d'inviter leurs amis à monter au village : Paul Eluard et sa
femme Nusch, Roland Penrose et Lee Miller, Man Ray et Ady Fidelin ; Ils s'installeront ensemble à l'hôtel Vaste Horizon. 

Dix ans plus tard, viendront habiter sur la commune Jean Cocteau et Jean Marais logés au chemin des Moines, la
comédienne Josette Day qui venait de rompre avec Marcel Pagnol, et le ferronnier d'art Kirsch. Ils s'étaient tous quatre

rencontrés sur le tournage de "La Belle et la Bête" en 1945...

...Note de contribution

Source: Cercle d’Histoire et d’Archéologie Mouginoise. JJB,  Mougins, le 6 novembre 2021 



Pour un  Centre d’Art du Surréalisme carrefour et lieu de rencontre avec les Maîtres du surréalisme

ayant honorés notre commune comme Picabia, Man Ray, Picasso, Dora Maar, Lee Miller .... 

Sans oublier les Chirico, Delvaux, Ernst, Agar, Dominguez, Klee, Hugo, Tanguy, Miro, Oppheim

Meret , Magritte et bien d’autres que nous aurons la joie de présenter aux mouginois et à nos

hôtes de passage.

Ecrit à Mougins

Tous devaient l’un à l’autre une nudité tendre

De ciel et d’eau d’air et de sable 

Tous oubliaient leur apparence

Et qu’ils s’étaient  promis de ne rien voir qu’eux-mêmes

Paul Eluard
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