
I CUIIURE

Les nouvelles muséographie et scénographie évoqueronf /es bâtrlsseurs

et occupants du palais ainsi que les collectionneurs qui ont construit
I'histoire du musée et de ses collections.

I

AU PATAIS DE CARNOLES
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS SE RÉINVTNTE
Dans le cadre de la restauration de I'ancienne résidence d'été des princes de Monaco, le projet
scientifique et culturel de Carnolès a été approuvé lors du conseil municipal du 29 septembre
dernier. Un musée-jardin devrait voir le jour au printemps 2025.
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Ig" programmation

<< Actuellement, nous travoillons ovec
u n p rog ra m m iste a rchitectu ro I su r lo
progrommotion du nouveou musée,
c' est-à -d i re son a mé no geme nt i ntérie u r :

I'agencement de lo boutique, la dispo-
sition des solles d'exposifions permo-
n e ntes et te m po ra i res, I' i n sta llatio n des
bureoux... Le PSC est une première
phose de travail qui doit être finalisé
avant Ie Ioncement des travaux de la
restourotion i ntérieure, prévu pour
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Huile sur toile. 1893.
Raymond AIIègre.
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le début de I'année 2024, explique
Fra nçoise LéoneIti, conservatrice d u

musée. Lo volonté de mettre en valeur
le bôtiment et son histoire est l'occosion
d'envisoger une muséographie et une
scénographie adaptées dans /esque//es i/
sera question des bôtisseurs etoccuponts
du polois oinsi que des collectionneurs
qui ont construit I'histoire du musée et
de ses col/ecfions. n

CULTURE

u La belle Fermière , (d'après Hernandez).
Gravure. 1885. Charles Giroux.

Don Rothschild.

n Jeune Femme à l'éventail ,
(d' après Ocharldson). Gravure. 79" slèc/e.

Léon Gaucherel. Don Rothschild.

La réouverture du palais de Carnolès, prévue pour 2025, doit marquer la
renarssance du lieu, Ia redécouverte d'un pan de I'histoire locale et occuper la
place de choix qui lui revient dans le paysage touristique et culturel mentonnais.
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I ancée par [a Vi[[e en 2018, [a cam-

I pagne'Oe restauration extérieure
l-des bâtiments patrimoniaux a

permis de rénover plusieurs édifices
dont cetui du palais de Carno[ès - musée
des Beaux-arts. La future restauration
intérieure de cette ancienne résidence
d'été des princes de Monaco et [e concept
d'une muséographie renouvelée ont
imposé ['écriture d'un projet scienti-
fique et culture[ (PSC), conformément
aux textes en vigueur dans les musées
de France. Un PSC permet de fixer les

orientations du musée et de définir
les moyens nécessaires à leur mise
en æuvre (co[tections, recherches,
person ne[, pédagogie, diffusion, etc.).
Le PSC de Carnolès a été approuvé lors
du conseil municipaI du 29 septembre
dernier.

Domaine de Carnolès

Le projet Domaine de Carnotès consiste
à mieux positionner [e musée du palais

sur son territoire, à intégrer [e concept
du jardin et de [a nature dans [e musée, à

faire renaître ['histoire du palais princier
et de [a famille Grimaldi attachée au
domaine. Mais également à renforcer
l'attractivité du Iieu, repenser les con-
ditions de fonctionnement du musée,
intégrer une dimension contemporaine
au sein de [a nouvelle muséographie.
La réouverture du patais de Carno[ès,
prévue pour 2025, doit marquer [a

renaissance du lieu, Ia redécouverte
d'un pan de ['histoire locale et occuper,
en tant que palais unique en son genre,
la place de choix qui tui revient dans
le paysage touristique et cutturel men-
tonnais.

Musée-iardin

La Ville a récemment signé une conven-
tion de partenariat avec lAssociation
de sauvegarde des jardins d'exception
du Mentonnais (ASJM). Cette nouve[le
organisation a pour mission de sauve-

* Bal champêtre ou Ie Festin de Grimaldi ,.
Huile sur toile.2" moitié du 19'stèc/e.
Lucien Laurent-Gsell. Don Rothschild.

garder et revaloriser [e patrimoine des
jardins d'exception de [a commune par
['entretien et la gestion directe de
plusieurs jardins. Ce plan débute par [e

paIais de Carnolès qui voit ainsi son
projet s'é[argir et s'enrichir entre la
restauration du bâtiment-musée et [a

réhabititation du jardin environnant.

Un musée pour tous

La Ville de Menton est engagée dans
une politique d'accès à [a culture pour
tous. Mais également dans une politique
de réhabilitation des jardins d'exception
et des lieux patrimoniaux ainsi que dans
une stratégie d'attractivité et d'innova-
tion. D'où [a mise en ptace de médiation
numérique et Ia création d'un nouveau
parcours avec une parole adaptée à

tous les publics.

Collections et collectionneurs
Le musée municipaI de Menton (actuellement musée de [a Préhistoire
régionale) a ouvert ses portes en 1907. Parmi les premières æuvres inventoriées,
notamment dans le domaine des arts graphiques, figuraient les dons de ta

famille Rothschitd et ceux des collectionneurs Leroi et Carvillé. Offerts avant
l'ouvefture du musée, ces dons font partie des campagnes qui ont contribué
à [a naissance et au développement de nombreux musées de province.
Au fit des décennies, [a commune a bénéficié de dons de grands collection-
neurs et de grands amateurs : Stanislas Bonfils (naturaliste et archéologue
mentonnais), Léopotd Bernstamm (sculpteur), Ernest Lessieux (artiste peintre),

le général Georges Bagulesco (collectionneur d'objets d'art en Extrême-
Orient), [e commandant François Octobon (archéologue et préhistorien
menton na is), Charles Wa kefietd-Mori (ma rcha nd et co[lection neu r), etc.
Sans oublier les Biennales de Menton qui, créées après-guerre en 1951, avaient
pour objectif de rétablir un tissu culturelfédérateur sur la commune. En retour,
le musée recevait en dépôt les primés des Biennales acquis par l'État.

N'16 7

1717 : édifié parAntoine L"'Grimaldi,3" prince de Monaco
1896 : réaménagé par ['architecte Hans-Georg Tersling à

[a demande du docteur Edward Phitips Altis, propriétaire
1961 : devient propriété départementale
1969 : inscrit à ['inventaire des Monuments historiques
1977: ouverture du musée des Beaux-arts
1994 : entre dans [e domaine communal
2005 : labellisation jardin remarquable

lll 2014 : début du récolement des cotlections

Ê zore : début du chantier des collections

Vl 2OI-9: création des réserves externalisées
z 2020-2021 : restauration extérieure du palais

4 ZOZZ: approbation du projet scientifique et culturel par
J le conseil municioa[. Réflexion autour de l'avenir du
( musée des Beaux-àrts avant les travaux de restauration
È intérieure du palais
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