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Privatisation

UN LIEU UNIQUE
POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT
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ENCHANTER VOS INVITÉS
AVEC UN ÉVÉNEMENT

EXCLUSIF

À 15 mn de Cannet et 35 de Nice, le musée Bonnard installé au cœur du Cannet 
domine la baie de Cannes. 
Son architecture élégante, mêlant Belle Époque et extension contemporaine, en fait 
un décor remarquable à offrir à  vos invités. Tous nos espaces peuvent être mis à 
disposition pour accueillir vos invités en petit comité ou en groupe.

QUAND ?
Tous les jours à partir de 19h,
et le lundi toute la journée
(selon disponibilités).

OÙ ?
Les salles du musée 
Le jardin-terrasse
La salle de conférence

TARIFS
À partir de 200€
(visite guidée privée)

Hors frais de réception, 
personnel, guide,
conférencier.

Devis sur demande

 • Profiter d’un apéritif autour du bassin 

 • Offrir un dîner dans un cadre serein et naturel sur le jardin- terrasse 

 • Organiser un cocktail musical

 • Présenter des projets, de nouveaux produits...

 • Parcourir nos expositions-collections avec nos guides conférenciers

 • Proposer des animations originales, des visites ou conférences à thèmes

 • Stimuler la créativité de vos collaborateurs ou clients avec nos ateliers

De nombreuses formules sont possibles. Nous sommes à votre écoute pour étudier 
votre projet avec vous et vous proposer une expérience sur mesure.
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LE MUSÉE BONNARD,
UN ÉCRIN DE SÉRÉNITÉ 

ET DE DÉTENTE

Vous souhaitez marquer les esprits autant que la peinture de Bonnard a pu 
le faire avec un événement culturel unique.

Le musée Bonnard vous ouvre ses espaces et vous dévoile le secret des œuvres de 
Bonnard et de son environnement.

Vivez une expérience inédite, échangez, recevez vos partenaires dans un cadre 
élégant et calme, organisez des visites guidées sur mesure.
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LA SALLE DE
CONFÉRENCE

Réunissez dans cette salle vos équipes, clients, invités... 
pour une présentation, d’un bilan ou échangez autour d’un projet.

Apportez une dimension culturelle à votre événement préalablement à la tenue 
d’une réception.

Entièrement équipée, la salle de conférence du musée Bonnard accueille jusqu’à 40 
personnes.
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LE JARDIN-TERRASSE

Un cadre verdoyant et serein pour créer un événement sur-mesure, 
programmer des animations, imaginer une présentation (video-mapping),  
un dîner de gala.

Nous mettons à votre disposition les espaces extérieurs du musée qui se composent 
d’une grande terrasse de 215 m² et d’un jardin fleuri.

Tous types de manifestations peuvent y être accueillies  : dîner de gala (avec 
possibilité d’un repas élaboré par un chef étoilé sur inspirations « Bonnardiennes »), 
shooting, cocktail dînatoire avec ambiance musicale, défilé de mode…

Votre réception et ses animations se tiennent sur la terrasse à ciel ouvert ou sous 
une structure aménagée par vos soins.

QUAND ?
En soirée à partir de 20h (l’été).

CAPACITÉ D’ACCUEIL
 • Cocktail debout : 280 pax

 • Dîner assis : 180 pax 
  (18 tables de 10)

 • Conférence : +/- 200 pax

TARIFS
Sur devis selon les espaces sollicités.

Il convient de prévoir à votre charge 
Structure de réception et ses annexes
(office traiteur), prestations techniques et 
sonores.

Service de conférence
Possibilité d’une visite guidée,
durée moyenne 45 mn à 1 heure.
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Profitez d’une visite unique ou originale

Le Musée Bonnard, précédemment Hôtel Saint-Vianney, est une construction 
typique du début du siècle. Il fût bâti en 1908 par M. Lanthaume, directeur régional 
de la maison Roblot et doit son nom « Saint-Vianney » en hommage au curé d’Ars, 
Jean-Marie Vianney.

Cet ancien hôtel abritera de 1943 à 1947 le commissariat de police puis reprendra 
son activité hôtelière jusqu’en 1990. Sauvé de la démolition par intervention de 
l’Architecte des Bâtiments de France, la ville du Cannet en fait l’acquisition en 
1998 pour créer le musée Bonnard qui voit le jour en juin 2011.

Après son « coup des Mille et une nuit » en 1904, Pierre Bonnard découvre Le Cannet 
au début des années 20. En 1926, à l’aube de ses 60 ans, il y achète « Le Bosquet », 
une petite maison rustique accrochée à la colline, classée au titre des monuments 
historiques depuis 1975, où il vécut de 1927 à 1947 (date de sa mort). 

Le  Bosquet suscite peut-être, le 
renouvellement stylistique de 
l’artiste dans sa dernière période. 
Revenant inlassablement sur les 
thèmes qui lui sont chers (terrasse 
et jardin, fenêtre ouverte sur le 
paysage, natures mortes, salle de 
bain, femme nue à sa toilette, plans 
décalés, miroir où le réel est recom-
posé…), Bonnard travaille sur les 
mécanismes de la perception et de 
la vision. 

LE MUSÉE BONNARD

Hôtel Saint-Vianney

« Le Bosquet » : maison-atelier de Pierre Bonnard au Cannet 
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C’est cette histoire de lien et d’identité entre Pierre Bonnard et la ville qui 
donne sa profonde légitimité au musée.

Les 3 niveaux d’exposition du parcours scénographique des collections ou des 
expositions temporaires retracent la carrière de l’artiste, les étapes de son œuvre 
et ses rapports avec ses contemporains.

Les chefs-d’œuvre qui ont participé à la renommée de Bonnard comme Vue du 
Cannet, La Salle à manger ou encore ses dessins, son travail de sculpteur ou de 
photographe, vous dévoilent le génie créateur de celui qui se disait d’aucune école 
et vouloir faire quelque chose de personnel.

Les expositions temporaires quant à elles vous offrent un regard neuf sur l’artiste, 
son environnement artistique ou intime. Vous pourrez ainsi appréhender la liberté 
de Bonnard et découvrir sa modernité.

Votre visite pourra revêtir plusieurs formes – visite guidée, visite dansée, visite 
musicale, clin d’œil, visite conférence…

Nous pouvons composer votre découverte sur mesure selon vos attentes et souhaits.

Le musée Bonnard

Le Régina
Ateliers du musée
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INFORMATIONS PRATIQUES

MUSÉE BONNARD

16, Boulevard Sadi Carnot / 06110 Le Cannet
Côte d’Azur - France

www.museebonnard.fr

ACCÈS
• Autoroute A8 sortie n°42 
 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie
• Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13  
 arrêt musée Bonnard/Mairie du Cannet
• Gare SNCF de Cannes (4 km)
• Aéroport de Nice (25 km)

DISPONIBILITÉS DU MUSÉE*
• Lundi : toute la journée
• Du mardi au dim. de sept. à juin : à partir de 18h
• Du mardi au dim. en juillet & août : à partir de 20h

* Toute autre demande pourra néanmoins être étudiée en 
fonction de la date et du type de manifestation envisagés 
et faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle.

DISPONIBILITÉS DES ESPACES
EXTÉRIEURS **
** Nous étudierons avec le plus grand soin vos demandes 
de disponibilité de la Terrasse, du Jardin et de l’Esplanade 
pour que les montages/ démontages se fassent dans les  
meilleures conditions.
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PARKING
Plusieurs parkings à proximité du musée 
(+/- 400 places)

TAXIS
Une borne de taxi est située à 200 m du musée
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MUSÉE BONNARD

CONTACT
Pour toutes demandes de devis ou d’informations sur l’organisation d’événements,
de partenariats, vous pouvez contacter :

Carole Lenglet
04 92 18 24 42 - contact@museebonnard.fr



@MuseeBonnard museebonnardMusée Bonnard

Restons connectés ! 
Vous pouvez suivre le musée sur : 


