
Qu’est-ce qu’un musée ? 

Visites pour CP, CE1, CE2, CM1, CM2 – Durée : 1h15. Merci de noter que la visite n’est pas suivie 

d’atelier. 

Etablissement : Musée des Beaux-Arts Jules Chéret. 

Parcours à la découverte du musée des Beaux-Arts Jules Chéret à travers son architecture et ses 

collections. 

Villa datant de 1878 et construite pour une princesse ukrainienne, elle témoigne de l’art de la Belle 

Epoque. Achetée en 1925 par la ville de Nice, elle est transformée en musée des Beaux-Arts et 

ouvre au public en 1928. 

Objectifs : 

- Sensibiliser à l’Art et à la connaissance d’un musée des Beaux-Arts : musée classique 

possédant des peintures, des sculptures, des œuvres sur papier du XVème au XXème siècle. 

- Connaître l’histoire et le développement du musée. 

- Connaître et comprendre la notion de cabinet de curiosités. 

- Découvrir la collection du musée. 

- Apprendre à lire une œuvre. 

Etapes de la visite : 

- Etape 1 : Salle Vanloo 

- Etape 2 : Salle Avigdor 

- Etape 3 : Salle Mossa, père et fils 

- Etape 4 : Grande galerie du rez-de-chaussée et jardin des sculptures 

A la découverte des chefs-d’œuvre classiques et orientalistes. 

- Etape 5 : Galerie du 1er étage 

Peintures de paysage de la collection permanente. 

- Etape 6 : Salle Jules Chéret 

Dons du baron Vitta et Maurice Fenaille. 

 

Savoirs associés : 

Qu’est-ce que les Beaux-Arts ? 

Le terme « beaux-arts » regroupe l’ensemble des disciplines enseignées dans des académies ou 

écoles spécialisées. On y apprend la peinture, la sculpture, la gravure, l’architecture. Cet 

enseignement vise l’expression sensible du « Beau ». 

 

Quelle est la vocation et la mission d’un musée ? 

La vocation d’un musée est de collecter, recueillir, conserver, étudier, restaurer et exposer des 

« trésors »témoins de notre patrimoine culturel. 

Le musée est un outil pour créer du lien social, transmettre aux générations futures. C’est un 

établissement public au service de la collectivité qui expose des œuvres à des fins d’études, 

d’éducation et de plaisir. 

 

Qu’est-ce que la médiation culturelle ? 

La médiation culturelle est un moyen de découvrir le musée grâce au médiateur spécialisé dans le 

domaine de l’art, qui fait le lien entre l’œuvre et le public. 



 

Quelle est la différence entre une collection permanente et une exposition temporaire ? 

La collection permanente d’un musée est l’ensemble des œuvres conservées et présentées de 

manière pérenne au sein de l’établissement.  

Une exposition temporaire est, au contraire, un accrochage ayant une durée limitée dans le 

temps, mettant en scène des œuvres de la collection ou des œuvres empruntées à d’autres 

musées, institutions ou collectionneurs privés. 

 

Contact :  

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret 

33, avenue des Baumettes 

06364 Nice Cedex 4 

04.92.15.28.28 

 

Médiatrice : 

Elodie Albrand : 04.92.15.28.25 

elodiealbrand@ville-nice.fr 
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