
Degas 
Cézanne
Gauguin
Van Gogh
Cross
Klimt
Matisse
González
Dufy
Derain
Modigliani
Picasso
Chagall
Delvaux
Moore
Giacometti
Maar
Krasner
Bourgeois
Matter
de Kooning
Gilot
Brown

Une exposition de dessins au MACM
Vieux Village de Mougins - Ouvert tous les jours

www.mouginsmusee.com

20/01 - 02/04/2023

COUP
CRAYON

de



« L’art est une Ligne autour de vos pensées »
         Klimt

Dessiner… un geste banal et complexe à la fois, une 
activité commune aux premiers Hommes, aux enfants 
et aux plus grands maîtres de l’art, le dessin est une 
forme d’expression intemporelle et universelle. Lignes 
spontanées, réalistes, formes abstraites, le dessin est 
porteur de sens et témoin de l’intention de celui qui 
l’a réalisé. Ces traces, plus ou moins furtives, plus ou 
moins achevées, rendent compte d’instants devenus 
éternels.

Dénué d’artifice, le dessin est comme un miroir tenu 
devant l’âme de l’artiste. Les vibrations de son être 
n’ont nul endroit où se cacher et ces coups de crayon, 
d’encre ou de fusain ne sont autres que l’expression 
visuelle de sa pensée, la trace de sa présence physique, 
ici, face à nous, dans l’action de son geste.
Comme Henri Jeanson a pu écrire sur Modigliani : 
“La ligne du dessin doit toujours être un peu la ligne du 
cœur... prolongée.”

Études de la perspective, des proportions ou des jeux d’ombres fixées sur une feuille à l’école des 
Beaux-Arts ; cahier de dessin posé sur un coin de table de bistro à Montmartre sur lequel on vient 
capturer les portraits de camarades de soirée ; carnets de croquis emportés dans une poche pour 
saisir les paysages qui seront ensuite reproduits sur une toile ; ou encore, les formes d’un modèle 
attentivement retracées par l’artiste derrière son chevalet dans l’intimité de son atelier, les dessins 
capturent et racontent des instants de vie.

Cette exposition présente les coups de crayon de 23 artistes réunis. À travers leurs nus et leurs 
portraits, nous pourrons découvrir les styles et appréhender les méthodes qui définissent chacun 
d’entre eux, mais aussi nous trouver au plus près des émotions dont ils ont marqué le papier de leurs 
gestes purs, poétiques et libérateurs de sens propres au dessin.
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Louise BOURGEOIS • Cecily BROWN • Paul CÉZANNE • Marc CHAGALL • Henri-Edmond CROSS • 

Elaine DE KOONING • Edgar DEGAS • Paul DELVAUX • André DERAIN • Raoul DUFY • Paul GAUGUIN 

• Alberto GIACOMETTI • Françoise GILOT • Julio GONZÁLEZ • Gustav KLIMT • Lee KRASNER 

• Dora MAAR • Henri MATISSE • Mercedes MATTER • Amedeo MODIGLIANI • Henry MOORE •

Pablo PICASSO • Vincent VAN GOGH



Nu académique, s.d.
André Derain
Mine de plomb sur papier, 62.6 x 48 cm
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Académie d’homme,1862
Paul Cézanne
Fusain sur papier, 61 x 47 cm

Sans Titre (Homme à l’enfant), vers 1936-38
Louise Bourgeois
Fusain sur papier, 61.3 x 44.5 cm

Daniele, 1947
Henri Matisse
Fusain sur papier, 73.5 x 63.5 cm

A demi-nu, main droite sur l’épaule, 1914-15
Gustav Klimt
Crayon sur papier, 56.8 x 37 cm

Nu à droite avec cheveux longs, 1910 - 11
Gustav Klimt
Crayon de couleur sur papier, 55.2 x 35 cm



Femme assise no. 2, 1930.  
Henry Moore
Crayon, encre, craie et aquarelle sur papier
36.8 x 46.4 cm

Étude de nus, 1920
Henri Matisse
Crayon sur papier, 38.4 x 28.3 cm

La baigneuse, s.d.
Henri-Edmond Cross
Encre & pastel sur papier, 30.5 x 23.5 cm

Les deux amies, 1930
Paul Delvaux
Crayon et crayons de cire sur papier, 
36 x 26.5 cm

Nu assis, vers 1930, 
Raoul Dufy
Encre de Chine sur papier, 
50 x 35 cm,
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Sans Titre, 1940
Lee Krasner
Fusain sur papier, 63.5 x 48.3 cm

Figure assise, 1937
Mercedes Matter 
(avec corrections par Hans Hofmann)
Fusain sur papier, 63.5 x 48.26 cm



Portrait de Bill (Willem de Kooning), 1950
Elaine de Kooning
Encre sur papier, 20.32 x 27.94 cm

Sans Titre (Nu aux bras levés), 
vers 1936-38
Louise Bourgeois
Sanguine sur papier, 45 x 55.9 cm

Nu couché, 1980
Henry Moore
Fusain & gouache sur papier
25.3 x 35.4 cm

Nu couché, 1927
Henri Matisse
Crayon sur papier, 32.9 x 50.7 cm
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Portrait de Bill (Willem de Kooning), 1950
Elaine de Kooning
Encre sur papier, 20.32 x 27.94 cm



Sans titre, vers1989
Cecily Brown
Crayon sur papier, de son carnet de croquis, approx. 51.5 x 52.5 cm
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La fascination de Degas pour les danseuses de ballet de l’Opéra de Paris l’avait entrainé à se glisser dans les coulisses. Là, il était le témoin de 
l’atmosphère particulière de l’envers du décor. Celui que l’on surnomme « le peintre des danseuses » les a dessinées, peintes et sculptées 
près d’un millier de fois.
À l’instar de la place qu’elles tiennent dans sa vie, les femmes ont une place centrale dans l’œuvre de Picasso. Maar et Gilot, toutes deux 
muses et amantes du maître, ont pris comme sujet de leur art, l’objet de leur passion.
Choisie pour réaliser le portrait officiel de John F. Kennedy, de Kooning sera profondément marquée par ces rencontres avec l’ancien 
Président des États-Unis et elle s’adonnera avec ferveur à la production de dizaines de dessins, aquarelles et peintures de cet homme 
charismatique pour lequel le monde entier a partagé son engouement..

Danseuse, les bras levés, s.d.
Edgar Degas
Fusain sur papier, 48.9 x 31.7 cm

Portrait de jeune fille, 1944
Pablo Picasso
Fusain sur papier, 55.5 x 48 cm

Picasso dormant, s.d.
Dora Maar
Crayon sur papier, 19 x 24.5 cm

Autoportrait, 1944
Françoise Gilot
Crayon sur papier, 21 x 13.5 cm

Autoportrait, vers 1946
Elaine de Kooning
Crayon sur papier, 27.31 x 21.59 cm

Portrait de JFK, 1963
Elaine de Kooning
Fusain sur papier, 45.7 x 30.5 cm



Buste de femme accoudée, 1940
Henri Matisse
Plume et encre sur papier, 61 x 41 cm

Jeune femme allongée, 1954
Alberto Giacometti
Crayon sur papier, 49.7 x 32.1 cm

Portrait de Gabrielle, 1918
Amedeo Modigliani
Mine de plomb sur papier, 43.3 x 26.7 cm

Portrait de Barchan, 1923
Marc Chagall
Fusain sur papier, 27 x 19.2 cm
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Jeune fille mélancolique, 1939
Julio González
Plume, encre & lavis sur papier, 37.1 x 26.7 cm

Bretonne de trois quarts à gauche, s.d.
Paul Gauguin
Fusain sur papier, 46 x 31 cm
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Van Gogh revient sur ces lignes, repasse ses traits, pivote sa feuille, la retourne encore et poursuit de son 
crayon ses recherches pour ces études de natures mortes et de personnages.

Dans ses petits carnets de croquis, Dufy “notait” ce qu’il voyait à l’exterieur afin de le reproduire une fois de retour 
en atelier... Dans celui-ci, l’artiste a capturé, entre autres, l’ambiance festive des fêtes des Mai à Nice.

Feuille d’études (recto/verso), 1890
Vincent Van Gogh
Mine de plomb sur papier, 44.5 x 27.4 cm

Carnet Bataille de fleurs, Nice, basse Seine, Nogent, s.d.
Raoul Dufy
Crayon sur papier
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Terre de prédilection de nombreux artistes, 
capitale gastronomique et station classée de 
tourisme,  le vieux village de Mougins est une 
destination incontournable de la Côte d’Azur.
Christian Levett a choisi ce cadre prestigieux pour 
créer son musée et partager son extraordinaire 
collection avec le public. 

Les collections du MACM illustrent l’influence 
majeure jouée par le monde antique sur les 
grands artistes de Pierre Paul Rubens à Arman.

Des œuvres d’art moderne et contemporain se 
mêlent à des vestiges de l’antiquité égyptienne, 
grecque et romaine.
Les grands maîtres des XVIIème et XVIIIème 
siècles côtoient Picasso, Chagall, Braque, Matisse, 
Hirst, Gormley, Quinn... 
Les œuvres exposées se font face et se 
répondent dans des dialogues parfois insolites. 

Cultures, récits et mythes de l’antiquité inspirent 
votre parcours à travers le musée jusqu’au 
dernier étage où la plus grande collection privée 
d’armes et armures gréco-romaines au monde 
est exposée. 

Découvrez le dossier de presse complet du 
MACM sur www.mouginsmusee.com/fr
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20 janvier - 2 avril 2023

MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
Ouvert tous les jours

32 rue Commandeur, 
06250 Vieux Village de Mougins

À seulement 25 minutes de l’aéroport de Nice Côte d’Azur
et à 15 minutes de Cannes

Tarifs et accès sur
www.mouginsmusee.com

+33 (0)4 93 75 18 22

Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com

+33 (0)7 86 43 24 36

Bénédicte Montain
benedictemontain@mouginsmusee.com

+33 (0)6 33 60 53 17

Informations & Contacts Presse: 

ou

Commisaire d’exposition: 
Leisa Paoli, Directrice du Musée d’Art Classique de Mougins (MACM)

COUP 
DE CRAYON

Une exposition MACM

Droits d’auteur - voir la page suivante

Œuvres de la collection de Christian Levett 
et l’aimable prêt d’œuvres de Raoul Dufy par Madame Fanny GuiLLon-LaffaiLLe
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Paul Delvaux : © Fondation Paul Delvaux, St Idesbald, Belgique / Adagp, Paris
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Une partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur. LES ŒUVRES DE 
L’ADAGP (WWW.ADAGP.FR) PEUVENT ÊTRE PUBLIÉES AUX CONDITIONS SUIVANTES :
- Pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci. 
- Pour les autres publications de presse :
• Exonération des deux premières œuvres illustrant un article consacré à un événement d’actualité en rapport 

direct avec celles-ci et d’un format maximum d’1/4 de page ; 
• Au-delà de ce nombre ou de ce format les reproductions donnent lieu au paiement de droits de reproduction 

ou de représentation ;
• Toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service 

de l’ADAGP en charge des Droits Presse ; 
• Toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible, du titre de l’œuvres, du nom de l’auteur 

et de la mention de réserve « © Adagp, Paris Année » et ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu 
de conservation de l’œuvres. 

Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de presse en ligne étant entendu que pour les 
publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et largeur cumulées). 
Conformément aux instructions de la succession Louise Bourgeois, les fichiers numériques en ligne ne doivent pas 
excéder 1000 pixels sur la plus grande longueur.
MAGAZINES AND NEWSPAPERS LOCATED OUTSIDE FRANCE : 
Certain works contained in this file are protected by copyright. 
If you are a magazine or a newspaper located outside France, please email presse@adagp.fr. &  they will forward your 
request for permission to ADAGP’s sister societies.

LA REPRODUCTION DES ŒUVRES DE PICASSO PAR LA PRESSE N’EST PAS LIBRE DE DROITS.
Les droits de reproduction ne seront exonérés que pour les reproductions dont le format sera inférieur ou égale au 
quart de la page et dans le cadre d’articles faisant référence à l’exposition, avant et pendant la période d’exposition 
et durant 3 mois après sa fermeture.
Pour la presse audiovisuelle et web, et sur les réseaux sociaux, les reproductions sont exonérées seulement durant la 
période de diffusion et les images ne pourront en aucun cas être copiées, partagées ou bien redirigées.

CONDITIONS GENERALES DE REPRODUCTION DES OEUVRES DE MATISSE PAR LA PRESSE pendant la durée 
de l’exposition :
Exonération de deux reproductions d’oeuvres issues du dossier de presse, d’un format maximum d’un quart de 
page. Toute reproduction supplémentaire, ou toute reproduction excédant ce format, entraîne l’application des droits 
d’auteur correspondants, communiqués par le contact ci-dessous.
Toute reproduction d’une oeuvre doit être sans modification : pas de recadrage ni de surimpression.
Toute reproduction doit être accompagnée de la mention de droits d’auteur : © Succession H. Matisse
Les photographies de vues générales des salles de l’exposition, ainsi que le visuel de l’affiche officielle, bénéficient 
également de l’exonération des droits d’auteur. Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut de 
presse en ligne.
Tout manquement au respect des conditions énumérées ci-dessus pourra entraîner une sanction financière, ou une 
facturation si les droits étaient initialement exonérés.
SP LES HERITIERS MATISSE, 92 avenue du Général de Gaulle, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 40 93 46 18  E-mail : gwenaelle.Fossard@lesheritiersmatisse.com


