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Eléments de recherche : LE MAS CANDILLE : hôtel à Mougins (06), toutes citations

Région cannoise
MOUGINS

Picasso et Mougins,
une histoire inachevée

Devant les photos de Picasso, fruits d'une collaboration Mas Candille et MACM (de gauche à droite) Giu-
seppe Cosmaï, directeur de l'hôtel, Marc Silver, propriétaire de l'hôtel, Leisa, assistante de direction du
musée, Serge Couloumès, chef étoile et Marc Merroni, directeur du musée. (Photo N.N.)

C'est à une rencontre improbable
que nous invite depuis hier et
jusqu'à la fin du festival de Can-

nes, l'hôtel le Mas Candille. En effet,
sous la pergola s'expose en noir et
blanc une série de photographies qui
relatent les années de Picasso pas-
sées dans sa maison de Notre Dame de
Vie.
Il est connu que, bien qu'il ait passé
ses dernières années à Mougins, Pi-
casso n'a rien laissé à la ville à cause
d'un conflit avec le maire de l'époque.
Aussi, cette exposition fait effet de
legs posthume et finalise une histoire
inachevée entre la ville et l'artiste !

Dans l'intimité du peintre
Avec ces clichés pris sur le vif, presque
volés, nous jouons les voyeurs en en-

trant totalement dans l'intimité de Pi-
casso.
Les images le présentent dans des si-
tuations jamais vues, en peignoir pre-
nant son petit-déjeuner, en admira-
tion devant un chanteur gipsy, en
pleine discussion avec l'un de ses élè-
ves, en train de rêver, peut-être de sa
prochaine œuvre, au cœur de sa mai-
son. Même son chien et son atelier
ont été capturés par le photographe...
comme une visite guidée de sa vie
mouginoise.
Lexposition a été rendue possible
grâce à la collaboration de l'hôtel et du
Musée d'art classique de Mougins.
« Ces 17 photographies, prises par Ju-
lien Clergue (aujourd'hui 84 ans) dans
la propriété de Picasso à Notre Dame
de Vie, sortent de notre collection pri-

vée explique Mark Merroni, directeur
du musée. Elles n 'ont jamais êté dévoi-
lées. Nous avons profité du Festival
pour lui rendre hommage et c'était
une autre façon de célébrer les 40 ans
de sa disparition »
C'est la première fois qu'un hôtel de
luxe expose une série de photogra-
phies inédites cle Picasso clans la ré-
gion Et, lorsqu'on connaît la réputa-
tion d'excellence cle la table du Mas
Candille, c'est une jolie façon de con-
juguer différents mouvements cultu-
rels, le 7e art, l'art plastique et la gas-
tronomie. N.N.
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