
 

 
 

 
Mercredi des enseignants 

 
Mercredi 23 novembre 2022 14h00-16h00 

164, avenue des arènes de Cimiez , Nice 

 

Le musée Matisse, en partenariat avec la Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle 

(DAAC) vous invite à venir découvrir l’exposition Agnès Thurnauer,   on se retrouve chez toi-   
Cette visite guidée est ouverte aux enseignants de collège et lycée de toutes les disciplines et aux 
professeurs des écoles. Elle permettra la découverte du lieu, des expositions et des offres pédagogiques 
 
Parallèlement aux expositions historiques, le musée Matisse a réintroduit la création contemporaine dans sa 
programmation. Ce programme « artiste invité » accueille dans l’espace d’exposition temporaire des artistes qui ont pensé 
Matisse et son œuvre et permettent inversement de porter un autre regard sur son travail. Après Claude Viallat en 2018, 
Frédérique Lucien en 2019 et Noël Dolla en 2021, le musée expose Agnès Thurnauer. 

 
Agnès Thurnauer, dans son atelier à Ivry sur Seine, décembre 2021 

photographie Olivier Allard 

Dans le travail d’Agnès Thurnauer, le rapport entre écriture et peinture, entre langage et formes 
conduit souvent à mettre en écho le plan horizontal et le plan vertical 
. Pratiquant l’écriture quotidiennement, l’artiste est aussi une grande lectrice et le livre est souvent 
pour elle le premier lieu des tableaux. Cet attachement résonne tout particulièrement avec l’œuvre 
d’Henri Matisse et sa conception du livre comme espace architectural décloisonnant hiérarchies et 

. genres artistiques
Agnès Thurnauer,  a souhaité s’intéresser au lien entre illustration et peinture, entre édition et 
tableau, que Matisse n’a eu de cesse de travailler. 
L’exposition a pour fil directeur les cinquante lettres qu’elle lui a adressées, entre avril 2021 et 
janvier 2022, après une première visite au musée. 

Matisse et le livre   
À l’occasion, est proposé un parcours à travers la collection de livres illustrés de Matisse, déployée dans 
l’ensemble des salles du musée. 
Une place particulière y est faite aux livres illustrés d’Henri Matisse, partie de son œuvre encore trop peu 
connue, que le musée souhaite remettre en exergue à l’occasion de cette exposition. 

 
Visite limitée à 25 personnes. 
Inscriptions par courriel auprès de Stéphanie Sellier 
Stephanie.sellier@ac-nice.fr 
Chargée de mission d'éducation artistique et culturelle auprès de la DAAC Nice pour le bassin de Nice et Vallées, 
Patrimoine et art contemporain. 
 
NFORMATIONS PRATIQUES  
musee-matisse-nice.org Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10 h à 17 h du 
1er nov. au 30 avr. de 10 h à 18 h du 2 mai au 31 oct 
Tél : (+33) (0)4 93 81 08 08 (public) 
E-mail : musee.matisse@ville-nice.fr 

 
TRANSPORT 
-Bus : Lignes 15, 17, 20, 25.Arrêt "Arènes / Musée 
Matisse". 

 

https://www.musee-matisse-nice.org/fr/exposition/matisse-et-le-livre/
mailto:Stephanie.sellier@ac-nice.fr

