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Année 
Charles Nègre

Jeu d’évasion (Escape Game) : 
les héritiers de Charles Nègre

Vous êtes les héritiers de Charles Nègre, célèbre 
photographe et peintre né à Grasse, et vous avez 40 
minutes pour découvrir sa vie et son œuvre. Le jeu est 
suivi d’une présentation des collections Charles Nègre 
conservées au musée.
Tout public, enfants accompagnés à partir de 6 ans.

De 11h00 à 12h30 le :

14 mars 2020
4 avril 2020
2 mai 2020
6 juin 2020
7 novembre 2020
5 décembre 2020

Atelier 6€ par personne 

Réservations et inscriptions : 
Tél. 04.97.05.58.14
activites.musees@paysdegrasse.fr

Les quatre saisons de Charles Nègre, cycle de 
visites-conférences pour le bicentenaire de la 

naissance de l’artiste.

Ce Grassois, pionnier de la photographie, peintre 
méconnu, au parcours de vie et professionnel chaotique, 
doit être remis sur le devant de la scène pour le 
bicentenaire de sa naissance. Vous est proposé un cycle 
de conférences, pour mieux comprendre le travail de cet 
artiste polymorphe, suivi d’une belle exposition au MAHP 
à partir du 6 novembre 2020.

Jeudi 5 mars à 18h30 : Conférence, Histoire extraordinaire 
d’un tableau du « Suffrage universel » à « La Puissance de 
l’Homme ». 

Mardi 5 mai à 18h30 : Conférence Charles Nègre artiste 
polymorphe. 

Dimanche 20 septembre 
à 16h00 : Les techniques 
anciennes de la photographie 
à l’époque de Charles Nègre. 
Conférence à deux voix avec 
Michel Graniou.

Jeudi 26 novembre à 
18h30 : Visite interactive de 
l’exposition du bicentenaire 
de Charles Nègre.

Entrée gratuite sur inscription :
 Tél. 04.97.05.58.20
kferri@paysdegrasse.fr

La Nuit Européenne des Musées 2020 
le samedi 16 mai de 19h00 à 23h00

Présentation de « la classe, l’œuvre » avec le lycée Amiral 
de Grasse et animation théâtrale avec Aventure théâtre 
compagnie. Autour de Charles Nègre. 

Entrée gratuite

Expositions temporaires

Exposition Michel GRANIOU « Héliographies au musée » 
du 26 juin au 27 septembre 2020

Exposition « Charles NÈGRE » du 6 novembre 2020 au 
31 janvier 2021


