EXPOSITIONS TEMPORAIRES

1998- 2000
Femmes et fleurs, Matisse : 13 juin – 30 août 1998
Sur les traces de Matisse : Nice et sa région : 4 décembre 1998 – 5 mars 1999
Matisse et l’Antiquité : 30 avril – 30 août 1999
Les chefs-d’œuvre du musée Matisse du Cateau-Cambresis : 23 octobre 1999 – 28 février
2000
Matisse un siècle de couleur
- Le printemps de la couleur : 1er avril – 19 juin 2000
- Matisse, le bleu de l’été : 8 juillet – 25 septembre 2000
- Le noir et le blanc de l’automne : 14 octobre – 11 décembre 2000
2001
Le musée Matisse : une collection-un historique : 18 janvier – 9 avril
Pour les cinquante ans de la Chapelle de Vence,
De la passion … (musée Matisse, Nice, 21 avril – 10 septembre)... à la Résurrection (Château
de Villeneuve / Fondation Emile Hugues, 21 avril – 25 juin)
2002
A la lumière de nos doigts : 27 mars – 24 juin
Matisse-Terrus, histoire d’une amitié 1905-1917 : 5 octobre – 30 décembre
2003
Conservation-Restauration pour l’avenir d’une collection : 3 avril – 15 juin
Une fête en Cimmérie : 25 juin – 21 septembre
Matisse : un dialogue entre dessins et sculptures
Œuvres de la collection : 2 octobre 2003 – 29 février 2004
2004
Matisse : Du mot au dessin : 18 mars – 7 juin
Matisse en France : 8 juillet – 21 septembre
Matisse – Nice, travail et joie : 9 novembre – 28 février 2005
2005-2006
Exposition – promenade : de la composition colorée à l’écriture. L’art du livre et de l’affiche
Mars – 27 juin 2005
L’art de la sculpture, œuvres de la collection : 29 juin 2005 – 1er octobre 2006
Fermeture pour travaux : 2 octobre 2006 – 1er juin 2007

2007
Henri Matisse : L’espace d’un atelier, Nature morte aux grenades : 7 juillet – 30 septembre
Les photographes de Matisse - Hommage à Lucien Hervé : 10 octobre – 31 décembre
Matisse : en pensant à René Char : 14 décembre 2007 – 4 janvier 2008

2008
Jazz – Pasiphaé : 2 février – 26 mai
Henri Matisse, le musée : Sous les feux de la rampe, 1963-2008 : 14 juin – 29 septembre
Les photographes de Matisse : 23 octobre 2008 – 15 janvier 2009
2009
L’objet dans l’œuvre de Matisse : 31 janvier – 25 mai
Matisse – Rodin : 20 juin – 27 septembre
Paris, Musée Rodin, 22 octobre 2009 – 28 février 2010
Les photographes de Matisse, Les photographies de Matisse à Tahiti
30 octobre 2009 – 18 janvier 2010
2010
Après avoir vu Matisse : Robert De Niro, Sr. - peintures et dessins : 8 mars – 31 mai
Lydia D., Muse et modèle de Matisse : 18 juin – 27 septembre
Cateau-Cambrésis, musée Matisse, 27 février – 30 mai
Dessiner au musée ! Matisse Manga, de Christophe Girard : 21 octobre – 31 décembre
2011
Exposition - dossier
Un photographe de Matisse : Pierre Boucher : Vendredi 25 février – dimanche 29 mai
Henri Matisse : la dissolution du trait et de la couleur :2 juillet – 2 octobre
Une décennie d’acquisitions : 2 octobre 2011 – 12 février 2012
2012
Brassaï photographe. Sa rencontre avec Matisse : 25 février – 3 juin 2012
Musée Matisse, Nice et Théâtre de la photographie et de l’image, Nice
Matisse, le ciel découpé
Genèse de l’art du papier gouaché découpé, collection du musée Matisse
23 juin –23 septembre 2012
Le musée Matisse : une connaissance à la portée de chacun, le service des publics
23 juin 2012 – 6 mars 2013

2013
Exposition - dossier
Pasiphaé, le labyrinthe d’une âme
6 mars – 6 mai 2013
Matisse, la musique à l’œuvre
21 juin – 23 septembre 2013
Présentation de la collection permanente : Matisse, de la peinture au livre illustré, de la
sculpture aux papiers gouachés découpés
A partir du 30 septembre 2013
Salles de la villa
2014
Exposition photographique
Un photographe de Matisse : Lucien Hervé.
Des ciseaux pour l’ombre et la lumière
4 avril – 1 juin 2014
Henri Matisse : Nice, le rêve des odalisques
21 juin - 29 septembre 2014
Exposition-dossier à l’occasion des cinquante ans de la Fondation Maeght :
Henri Matisse – Aimé Maeght : une correspondance pour une création
1er novembre 2014 - 15 janvier 2015
2015
Exposition-dossier
Henri Matisse : Regards sur la collection, une palette d’objets
24 janvier – 17 mai 2015
Exposition
Henri Matisse : promenades intérieures
12 juin – 4 octobre 2015
Dans le cadre de l’événement « Nice 2015. Promenade(S) des Anglais »
Exposition-dossier
Un biographe de Matisse : Gaston Diehl
27 novembre 2015 – 29 février 2016
2016
Exposition-dossier
Jacqueline Duhême
Petite main chez Henri Matisse
18 mars – 22 mai 2016
Exposition
Henri Matisse, une palette d’objets
24 juin – 24 septembre 2016
Prolongation avec les œuvres de la collection jusqu’au 31 décembre 2016

2017
Matisse en ses murs
Un nouvel accrochage des collections
8 juillet – 13 octobre 2017
2018
Matisse et Picasso, la comédie du modèle
23 juin – 29 septembre 2018
2019
Claude Viallat, artiste invité
Jusqu’au 28 janvier 2019
Noël Dolla : deux œuvres exposées à cette occasion (il fut élève de Claude Viallat à l’Ecole
nationale des arts décoratifs dans les années 1964-1967).
Frédérique Lucien, corps et décors
7 mars – 20 juin 2019

