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Collioure (66)

Elus et agents se forment au musée

P

our sensibiliser élus et agents
municipaux à l’art contemporain, la mairie de Collioure a
mis en place une visite privée annuelle du musée d’art moderne de
Céret (66). « Dans notre collectivité,
tous les bâtiments publics abritent
des tableaux. La visite proposée
et commentée par la conservatrice
du musée est un moment privilégié
pour faire passer des messages », explique le maire, Michel Moly. Collioure est surnommée la « ville des
peintres fauves » depuis qu’y ont
séjourné Matisse, Braque, Chagall,
Dufy, Derain ou Signac entre autres
artistes venus immortaliser l’une
des plus belles villes de la Côte Vermeille. La ville possède elle-même
un musée d’art moderne, créé dans
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les années trente, qui rassemble des
collections du début XXe siècle et
d’art contemporain.

« Comprendre nos choix »

Pour Joséphine Matamoros, directrice des musées de Céret et de Collioure, « il est logique que les élus,
qui décident des budgets pour l’acquisition de toiles ou le fonctionnement d’un musée appartenant à
la collectivité viennent de temps en
temps nous rendre visite pour comprendre nos choix, ceux de l’artiste,
et qu’ils soient sensibilisés au fonctionnement d’une exposition, d’un
musée ». Ces visites guidées qui
s’adressent aussi aux agents et élus
de Céret sont devenues une institution. « Les groupes sont toujours im-

portants et les agents en redemandent », se félicite la conservatrice.
La ville de Collioure a créé, il y a
vingt ans, un atelier d’artiste en résidence qui a permis d’accroître
le fonds municipal avec les tableaux
achetés aux artistes « ou que ces derniers lui ont offerts en reconnais
sance de son accueil », explique
le maire. A l’hôtel de ville, où sont
accrochées pas moins de 500 toiles,
tous les agents ont dans leur bureau des tableaux qu’ils ont été invités à choisir dans l’inventaire du
patrimoine de la ville dressé par le
conseil municipal. Le maire résume
son parti pris : « Ce sont les détails
qui font la beauté de Collioure. »
Myriem Lahidely

Prix Collioure
Ce prix attribué tous les deux
ans par la ville de Collioure,
récompense de jeunes artistes
européens. La mairie met
à la disposition des lauréats,
pendant un an, l’atelier
du musée. Leur année s’achève
sur une grande exposition
présentant leur travail.
Lorsqu’ils quittent l’atelier,
les artistes laissent une œuvre
qui vient enrichir le fonds du
musée.

3 000 hab. Budget ville :
8 millions d’euros
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