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« C’est la maison 
qui m’attendait.
J’en habite le refuge, loin des sonnettes du Palais-Royal. 
Elle me donne l’exemple de l’absurde entêtement 
magnifique des végétaux. J’y retrouve les souvenirs 
de campagnes anciennes où je rêvais de Paris 
comme je rêvais plus tard, à Paris, de prendre la fuite. 
L’eau des douves et le soleil peignent sur les parois  
de ma chambre leurs faux marbres mobiles.  
Le printemps jubile partout. »

  Jean Cocteau, La Difficulté d’être, 1947
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ÉDITOS

Sollicitée en mars 2017, peu de temps 
avant sa mort, par Pierre Bergé,  
président du Comité Cocteau, je m’étais 
engagée à assurer la pérennité de la 
Maison Cocteau, son ouverture au public 
et le développement de ses activités.

C’est chose faite. Au mois de mars 2019, 
la Région Île-de-France a accepté 
à l’unanimité la donation de la Maison 
à la Région et c’est aussi cela que nous 
fêtons aujourd’hui, avec la réouverture 
de la Maison, la belle exposition 
« Jean Cocteau. Dessins d’une vie. 
Du Centre Pompidou à Milly-la-Forêt » 
et un programme culturel pour toute 
la saison 2019-2020.

C’est notamment grâce à la grande 
exposition du Centre Pompidou en 2003 
que Jean Cocteau est reconnu aujourd’hui 
parmi les artistes précurseurs de notre 
temps. Et, pourtant, sa réputation 
de touche-à-tout continue à masquer 
la perfection de son art. Si les décors 
qu’il a réalisés à grande échelle, 
sur les murs de la villa Santo-Sospir, 
à Villefranche, comme sur ceux de 
la chapelle Saint-Blaise de Milly-la-Forêt, 

sont typiques de son inspiration 
et de sa manière, les dessins de Milly, 
dont certains datent des années 1900, 
et dont beaucoup sont inédits,  
montrent son parcours dans le siècle 
et sa grande inventivité.

L’entrée dans les collections  
du Musée national d’art moderne 
des 286 dessins issus de la dation 
Dermit et leur vocation à être déposés 
auprès de la Région scellent une ferme 
et commune volonté de conserver 
et de faire connaître l’œuvre 
de Jean Cocteau, en faisant de 
sa Maison un lieu culturel pour le sud  
de l’Île-de-France, une destination 
marquée de l’empreinte du poète.

La Maison Cocteau va vivre, et constituer 
un véritable foyer culturel pour la région, 
l’Essonne et le territoire de Milly. 
Je voudrais en remercier les proches 
de Cocteau, tous ceux qui veillent sur 
son œuvre et sa mémoire, l’association 
Maison Jean Cocteau, les collectivités 
locales, et enfin le Centre Pompidou, 
avec qui nous engageons un partenariat 
que j’espère durable et multiforme.

VALÉRIE PÉCRESSE,   
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le rôle important de Cocteau aux côtés 
des grandes figures de l’art moderne, 
à commencer par Pablo Picasso, ses 
activités multiformes dans le domaine 
de la littérature, bien sûr, mais aussi dans 
ceux des arts plastiques, de la musique, 
du cinéma et du spectacle vivant,  
cette palette de talents le vouait 
à occuper une place à sa mesure  
au sein du Centre Pompidou, dont 
la transdisciplinarité, comme l’on sait, 
est inscrite depuis sa fondation  
au cœur de son projet culturel.

Avec l’exposition « Jean Cocteau, 
sur le fil du siècle », organisée par  
Dominique Païni en 2003-2004, 
la véritable stature de ce touche-à-tout 
de génie a été révélée dans toutes 
ses dimensions au sein d’une institution 
dédiée à l’art moderne et contemporain.

Inspirée peu de temps avant sa mort 
par un grand mécène du Centre 
Pompidou, Pierre Bergé, inlassable 
défenseur de son œuvre, la dation 
qui vient d’entrer au Musée national 
d’art moderne constitue à n’en pas 
douter une nouvelle date marquante 
dans cette relation posthume entre 
le poète et notre institution. 

Cette dation sera pour le Centre 
Pompidou l’occasion d’engager 
une collaboration de long terme avec 
la Région Île-de-France, qui gère 
désormais la Maison Cocteau de Milly-
la-Forêt, avec un premier rendez-vous 
dès cette année à travers l’exposition 
« Jean Cocteau. Dessins d’une vie. 
Du Centre Pompidou à Milly-la-Forêt ». 
Je m’en réjouis vivement.

Le passage de relais est réussi.  
Grâce à la Région Île-de-France 
qui la reçoit en donation, la Maison 
de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt voit 
son destin assuré. Grâce au Centre 
Pompidou qui conservera les œuvres 
remis en dation à l’Etat, la collection 
qui y est exposée est définitivement 
préservée.

Il convient ici de remercier Édouard 
Dermit, ses fils Jean et Stéphane, 
ses petits-fils Morgane et Orphée, 
qui, depuis la mort de Jean Cocteau, 
ont évité la dispersion de ce fonds 
exceptionnel. Il faut  bien sûr rendre 
hommage à Pierre Bergé qui, au nom 
du droit moral, protégea inlassablement 
l’œuvre de Jean Cocteau et qui, 
comme mécène, finança la restauration 
de sa maison de Milly, afin qu’elle 
soit ouverte au public.

Le regard sur Jean Cocteau a changé. 
Le passage de relais à la Région et 
à l’État, atteste la pleine reconnaissance 
de son œuvre plastique, dont la 
remarquable exposition de 2003 
au Centre Pompidou, avait contribué 
à révéler toute la singularité.

Aux côtés des acteurs publics 
désormais, en leur confiant notamment 
l’exploitation des collections qu’ils 
détiennent en propre, l’association 
Maison Cocteau, le Comité 
Jean Cocteau, en charge du droit  
moral, et la Fondation Pierre Bergé -  
Yves Saint Laurent continueront 
d’exercer leurs missions, en faveur 
du rayonnement et de la protection 
de l’œuvre de Jean Cocteau. 

SERGE LASVIGNES,   
PRÉSIDENT DU CENTRE POMPIDOU

LOUIS GAUTIER,   
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU 
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 À LA MAISON DE
JEAN COCTEAU 

 LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE  
DONNE UN NOUVEAU SOUFFLE

© Hugues-Marie Duclos

© Hugues-Marie Duclos

La Région Île-de-France a approuvé en séance plénière  
du 20 mars 2019 la donation de la Maison de Jean Cocteau  
située à Milly-la-Forêt (Essonne), proposée en mars 2018  
par l’association Maison Jean Cocteau. La Région reprend  
ainsi le flambeau de Pierre Bergé, ami de l’artiste, avec l’ambition 
d’en faire un lieu culturel de référence pour le sud francilien.

UN SITE CULTUREL ET PATRIMONIAL  
À SAUVEGARDER
Depuis la disparition de Pierre Bergé 
en septembre 2017, unique mécène  
du site, la demeure où Jean Cocteau 
passa les 17 dernières années de sa vie,  
et qui abrite plus de 500 œuvres 
dessins, sculptures, lettres, affiches,  
manuscrits et photos, devait connaître 
une nouvelle vie. 
Si une partie de la collection 
est désormais conservée au Centre 
Pompidou, il était essentiel de 
sauvegarder le patrimoine mobilier 
et immobilier du site. Louis Gautier, 
président de l’association Maison 
Jean Cocteau, proposa donc la Maison 
en donation à la Région Île-de-France, 
qui place la sauvegarde et la valorisation 
du patrimoine francilien, et notamment 
les maisons d’artistes, au cœur 
de sa nouvelle politique culturelle.

Si, en elle-même, la reprise est gratuite, 
la Région a dû s’engager à entretenir 
et à ouvrir la Maison au public et 
à garantir des conditions de conservation 
et de mise en sécurité des œuvres. 
Le plan soumis aux élus prévoyait 
ainsi un budget annuel de 437 000 €, 
assuré à 90 % par des subventions 
de la Commune, du Département et, 
surtout, de la Région. Cette somme 
s’ajoute à la subvention régionale 
de 150 000 € déjà votée en 2018 pour 
permettre au lieu d’ouvrir de nouveau 
durant l’été, et à celle, exceptionnelle, 
de 100 000 € octroyée en mars 2019 
pour préparer la réouverture du site.
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UNE OFFRE CULTURELLE 
ET TOURISTIQUE À DÉVELOPPER 
Alors que jusqu’à récemment  
la Maison accueillait entre 15 000 
et 25 000 visiteurs chaque année, 
l’ambition de la Région est d’en 
développer la fréquentation et d’en faire 
un lieu incontournable de l’offre 

touristique et culturelle francilienne, 
en l’incluant dans les circuits touristiques  
et en l’ouvrant davantage aux publics 
scolaires, locaux et régionaux. 

Pour Valérie Pécresse : « la Maison 
Cocteau mérite d’être davantage 
mise en valeur. Nous réaliserons,  
en lien avec notamment le Conseil 
départemental de l’Essonne et la Mairie 
de Milly-la-Forêt, des produits d’appel 
pour des circuits touristiques incluant 
le Cyclop, la chapelle Saint-Blaise-
des-Simples, également à Milly, 
où Cocteau est inhumé et où il a peint 
des fresques murales, le château 
de Courances mais aussi celui 
de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. 
Avec des liaisons directes de bus, 
des partenariats avec l’île de loisirs 
d’Étampes, le développement 
de l’hôtellerie… »

Un comité scientifique composé 
d’experts et de membres du Comité 
Cocteau (chargé du droit moral 
de l’artiste) a été chargé de préparer 
un projet culturel afin de faire mieux 
connaître les facettes de l’œuvre, 
tandis que le Centre Pompidou nourrira, 
par le prêt ou le dépôt d’œuvres, 
des expositions thématiques autour 
de la vie et de l’œuvre de l’artiste.

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

->  Louis Gautier, président de 
l’association Maison Jean Cocteau

->  Dominique Marny, petite-nièce  
de Jean Cocteau, écrivain,  
présidente du Comité Cocteau

->  Dominique Païni, critique et théoricien 
du cinéma, commissaire de l’exposition 
Cocteau à Pompidou en 2003, ancien 
directeur du développement culturel 
au Centre Pompidou (2000-2005), 
ancien directeur de la Cinémathèque 
française (1991-2000)

->  Christian Briend, conservateur général 
au Musée national d’art moderne, 
chef du service des collections 
modernes au Centre Pompidou

->  Marie-Françoise Garion,  
conservatrice des bibliothèques, 
directrice adjointe de la Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris (BHVP) 

->  Claude Arnaud, écrivain,  
biographe de Jean Cocteau

->  Laurence Isnard, conservatrice, 
conseillère musée à la DRAC 
Île-de-France

->  Agnès Evren, vice-présidente  
de la Région Île-de-France 
chargée de la Culture, du Patrimoine 
et de la Création 

->  Julie Corteville, conservatrice en chef, 
cheffe du service Inventaire et 
Patrimoines à la Région Île-de-France

Coordination : Muriel Genthon, directrice du projet Cocteau

CHIFFRES CLÉS 
+ 14 %
DE HAUSSE POUR LE
BUDGET DE LA CULTURE,
qui est passé de 83 M€ à 95 M€
entre 2015 et 2019

+ 20 %
DE BUDGET POUR LA CULTURE 
en objectif d’ici 2021

4 000
MONUMENTS PROTÉGÉS
en Île-de-France, soit 10 % 
du patrimoine national

Développement économique 
et emploi en Île-de-France 
->  Le secteur du patrimoine  

génère 5 Mds € de recettes
->  1 € investi dans le patrimoine induit  

70 € de retombées économiques
-> Près de 130 000 emplois
->  9 000 salariés compagnons  

dans les entreprises de restauration 
du patrimoine

->  + de 200 entreprises spécialisées  
dans la restauration des monuments 
historiques

->  26 % de l’emploi en lien avec 
les monuments historiques est situé  
en Île-de-France

-> 2,8 M€ de chiffre d’affaires

© Hugues-Marie Duclos

Chambre, Maison de Jean Cocteau. © Philippe Ayrault,  

Région Île-de-France, 2019
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En 1947, après l’immense succès du film La Belle et la Bête, 
Jean Cocteau et Jean Marais acquièrent la « Maison du bailli » 
à Milly-la-Forêt. Cocteau, qui vit alors dans un appartement voisin 
de celui de Colette au Palais-Royal, cherche un refuge loin de l’agitation 
parisienne. Il s’y installe avec son dernier compagnon, Édouard Dermit, 
même si Jean Marais y sera toujours le bienvenu, accompagné 
de Christian Bérard, Pablo Picasso ou Marlene Dietrich. La Maison 
sera le théâtre de rencontres, de dîners, et une source d’inspiration 
pour celui qui y a vécu jusqu’à sa mort, le 11 octobre 1963. 

© Hugues-Marie Duclos

 LA MAISON DE 
JEAN COCTEAU
  À MILLY-LA-FORÊT

Acquise en 2002 par Pierre Bergé 
(président de l’association Maison 
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt 
et mécène), la Maison bénéficiera 
de cinq années de travaux, avec  
l’aide de la Région Île-de-France, 
du Conseil départemental de l’Essonne 
et de la Ville de Milly-la-Forêt, avant 
d’ouvrir ses portes au public en juin 
2010. Pierre Bergé aura à cœur, 
jusqu’à sa disparition, en septembre 
2017, de concrétiser la promesse faite 
à Édouard Dermit : faire de cette maison 
d’écrivain un lieu de mémoire et veiller 
à son rayonnement.

En effet, à la mort de Jean Cocteau, 
Édouard Dermit, son légataire universel,  
avait soigneusement fermé le salon, 
le bureau et la chambre de l’artiste, 
permettant à ces lieux de traverser 
le temps. Non sans veiller 
à la conservation d’un ensemble 
exceptionnel de 500 œuvres 
ponctuellement présentées dans 
des expositions thématiques organisées 
au premier étage de la Maison. 
Ces œuvres majeures, grâce à la récente 
dation reçue par l’État, font désormais 
partie des collections du Centre 
Pompidou, tout en restant liées à leur 
écrin originel, la Maison de Milly-la-
Forêt, qui continuera de les accueillir 
lors d’expositions temporaires.

À cinq minutes du centre de Milly-la-
Forêt, la Maison de Jean Cocteau est 
un havre de paix protégé par ses hauts 
murs et par l’imposant château voisin, 
dont l’eau des douves et des canaux 
d’irrigation clôture la propriété et ses 
2,5 hectares de jardins, verger et bois.

Les pièces principales de la Maison, 
décorées par Cocteau lui-même  
– guidé par l’éclectisme fantasque 
de Madeleine Castaing – nous invitent 
à partager son intimité. Le salon illustre 
son goût pour les arts forains, ses liens 
avec Francis Picabia ou sa collaboration 
avec la famille Fratellini. Ses objets 
familiers n’ont pas bougé : des lettres 
sont encore posées sur son bureau 
et le bronze de Gustave Doré veille 
toujours au pied de son lit. 
Le magnifique Œdipe et le Sphinx 
de Christian Bérard domine le salon 
de toute sa hauteur et entraîne 
les visiteurs dans l’univers familier 
de Cocteau, celui de la mythologie.

On comprend, dans ce lieu,  
que Jean Cocteau a été une figure 
emblématique de la première moitié 
du XXe siècle, que des créateurs 
aussi différents qu’Amedeo Modigliani, 
Bernard Buffet, Andy Warhol,  
Jacques-Émile Blanche ou encore 
Pablo Picasso ont croqué à différentes 
époques de sa vie. Aujourd’hui, la Maison 
de l’artiste a vocation à transmettre 
et à guider les visiteurs vers la poésie 
de Cocteau et la littérature. Elle a 
le pouvoir de rassembler imaginaire 
et souvenirs, visiteurs de passage 
et spectateurs aguerris. Cette relation 
tripartite entre l’auteur, l’œuvre et les lieux 
nous offre une plongée dans l’univers 
singulier de cet infatigable artiste.

Pascale Léautey, directrice  
de la Maison de Jean Cocteau

© Hugues-Marie Duclos
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DESSINS D’UNE VIE
La dation Dermit, qui correspond 
à l’entrée de 286 œuvres, essentiellement 
de Jean Cocteau, dans les collections 
nationales du Centre Pompidou, 
est exceptionnelle par l’importance 
du fonds et par la présence massive 
de l’œuvre de Jean Cocteau dans 
les collections françaises, où elle était 
singulièrement absente.

En plein accord avec le Musée national 
d’art moderne (Centre Pompidou), 
l’exposition de Milly-la-Forêt a pour 
objectif de présenter une sélection 
de ces œuvres qui, toutes, ont une valeur 
artistique indéniable, et, à travers 
un parcours thématique et chronologique, 
d’expliciter les choix opérés par l’État. 

Ceux-ci ont en effet été guidés par 
deux priorités. Tout d’abord, la volonté 
de retenir des œuvres réalisées avant 
1950, montrant ainsi des productions 
de la jeunesse et de la maturité de 
l’artiste, période où Jean Cocteau  
a joué un rôle insuffisamment connu 
comme créateur de formes, 
dans une œuvre graphique importante. 
En second lieu, l’État s’est attaché 
à retenir des ensembles constitués 
qui permettent de mieux comprendre 
les centres d’intérêt et l’évolution 
artistique de Cocteau, imbriquée 
dans l’histoire du XXe siècle. 

 L’EXPOSITION 
2019

DU CENTRE POMPIDOU 
À MILLY-LA-FORÊT 
La Maison de Milly-la-Forêt est 
composée des pièces de vie du poète,  
ouvertes au public depuis 2010. 
Le mobilier et la décoration que 
Jean Cocteau a choisis sont restés 
en place et constituent une plongée 
dans son univers onirique.  
À l’étage, une salle d’exposition permet 
de présenter l’exposition. Celle-ci 
sera composée d’une centaine d’œuvres, 
organisées en huit thématiques  
ordonnées de façon chronologique.
 
->  Jeunesse : Cocteau, âgé d’à peine 

vingt ans, est passionné de théâtre 
et de musique. D’une plume précise 
et incisive, il croque, souvent 
caricature, spectateurs, comédiens 
et musiciens, et les écrivains qu’il 
croise dans les salons littéraires.

->  Les « Eugènes » et le Potomak : 
en novembre 1914, Cocteau contribue  
à la revue Le Mot, journal satirique 
fondé par Paul Iribe. Ses caricatures  
sont signées de son pseudonyme Jim. 
On y trouve les « Eugènes »,  
personnages du Potomak, 
œuvre hybride publiée après-guerre.

->  Cocteau et ses amis : À Paris, 
pendant la Première Guerre mondiale,  
Cocteau fréquente les cercles littéraires 
et artistiques de Montparnasse, où 
il côtoie Modigliani, Max Jacob 
ou Moïse Kisling.

->  Spectacles : Fasciné par le danseur 
russe Nijinski, Cocteau se rapproche 
des Ballets russes et conçoit, avec 
Picasso et Satie, une œuvre d’art 
totale, Parade, dont la première a lieu 
en 1917 au Théâtre du Châtelet.

->  Cocteau et Pablo Picasso : 
La correspondance fournie entre 
les deux artistes montre l’admiration 
du poète pour le génie du peintre. 
Des dessins sont présentés, ainsi 
que le portrait que fait Picasso 
de son ami en 1917. 

->  Cocteau écrit Thomas l’imposteur 
en 1922, inspiré de son expérience 
d’ambulancier en 1914, lorsqu’il 
se porte volontaire pour convoyer  

des blessés du front. Il y décrit 
le chaos de la guerre, entre réel 
et irréel. En 1927, il complète 
l’ouvrage par quarante dessins 
à la plume.

->  Portraits : les amis de Jean Cocteau 
sont associés à sa passion pour 
le spectacle et pour tous les arts 
en général. Christian Bérard est 
le créateur de presque tous les décors 
de ses pièces de théâtre et de ses 
films, Gabrielle Chanel, Natalie Paley, 
mannequin et actrice, Marianne 
Oswald, chanteuse… Cocteau 
est incontestablement doué 
pour l’amitié.

->  Autoportraits : les manières dont 
Cocteau s’est lui-même dessiné,  
dans ses autoportraits sans visage, 
dans La Vie est une, étrange dessin  
en deux parties, mi-vêtu mi-dénudé, 
ou encore dans Les Mystères  
de Jean l’oiseleur, où le dessin 
se mêle à l’écriture, sont à découvrir  
tant elles illustrent le talent singulier 
de cet artiste.

Pascale Léautey,  
directrice de la Maison Jean Cocteau, 

commissaire de l’exposition

JEAN
COCTEAU

DESSINS D’UNE VIE
DU CENTRE POMPIDOU À MILLY-LA-FORÊT

Maison Jean Cocteau
15 rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Informations : 
www.maisoncocteau.net

RÉOUVERTURE

Exposition ouverte du
1er juin au 3 novembre 2019
Les samedis et dimanches 
14h-18H

Jean Cocteau, Pablo Picasso à la Rotonde, 1916. © ADAGP

« JEAN COCTEAU.  
DESSINS D’UNE VIE. 

DU CENTRE POMPIDOU À MILLY-LA-FORÊT »
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GRÂCE À UNE IMPORTANTE DATION, 
JEAN COCTEAU ENTRE EN FORCE 
DANS LES COLLECTIONS 
DU CENTRE POMPIDOU
Figure essentielle du XXe siècle autant 
par la place qu’il occupe dans l’histoire 
des lettres françaises que par  
le rôle qu’il a joué comme animateur 
et protagoniste de l’art moderne,  
Cocteau ne figurait pourtant, en tant 
qu’artiste que par deux dessins isolés 
dans les collections du Musée national 
d’art moderne. 

Provenant de la succession d’Édouard 
Dermit, dernier compagnon et héritier 
de Jean Cocteau (1889-1963), la dation 
qui entre dans les collections nationales 
comprend pas moins de 271 œuvres de 
la main de ce dernier, essentiellement 
des dessins, qui constituent désormais 
un ensemble de référence pour l’œuvre 
graphique du poète. 
Si ce fonds couvre l’ensemble de la 
période d’activité de Cocteau, les débuts 
sont privilégiés : croquis de jeunesse 
remontant aux années 1902-1910 

 JEAN COCTEAU 
AU CENTRE 
POMPIDOU

influencés par les grands caricaturistes 
de l’époque ; dessins publiés 
par Cocteau dans la luxueuse revue 
patriotique Le Mot (1914-1915);  
portraits et paysages cubistes 
faits en Italie pendant la préparation 
du ballet Parade (1917) en compagnie 
de Pablo Picasso.

Dans cette dation abondent les portraits 
de Cocteau par lui-même, notamment 
les fameux autoportraits sans visage 
des années 1910 et ceux des 
années 1920 où se mettent en place 
les caractéristiques du style linéaire 
de Cocteau, tributaire du retour  
à Ingres de Picasso.  
Viennent ensuite des dessins sur 
la thématique de l’opium, auquel 
l’écrivain avait commencé à s’adonner 
après la mort de Raymond Radiguet 
en 1923, mais aussi des illustrations pour 
son roman Thomas l’imposteur (1923) 

ou encore des dessins en rapport 
avec Les Enfants terribles (1929), 
roman porté à l’écran par Jean-Pierre 
Melville en 1950.

Permettant de reconstituer par l’image  
le réseau amical et artistique de 
l’écrivain, un dernier ensemble concerne 
des portraits de certains de ses proches 
comme Christian Bérard, Coco Chanel, 
Colette, sa voisine au Palais-Royal, 
Paul Éluard, Serge Lifar et, bien sûr ses 
compagnons successifs, depuis Paulet 
Thevenaz jusqu’à Jean Marais et Dermit. 
Enfin, une unique peinture de la main 
de Jean Cocteau, Sommeil hollywoodien 
(1953), représente le style pictural 
très coloré qui caractérise sa dernière 
période.

La seconde partie de cette dation 
est constituée par quinze portraits de 
l’écrivain réalisés par d’autres artistes, 
souvent proches de lui. Ceux-ci viennent 
abonder un fonds de portraits de 
Cocteau surtout photographiques déjà 
présent dans la collection du Centre 
Pompidou. Il s’agit de dessins dus 
à Amedeo Modigliani, Marie Laurencin, 
André Lhote et surtout Pablo Picasso, et 
de tirages photographiques de Man Ray 
(1920) et d’Irving Penn (1948). 

Ce fonds iconographique est complété 
par deux portraits sculptés du poète, 
l’un en granit par Jacques Lipchitz 
(1920), l’autre en bronze par le sculpteur 
espagnol Apel·les Fenosa (1939). 
Deux peintures conservent aussi 
les traits si particuliers de Cocteau : 
l’une par Jacques-Émile Blanche (1912), 
l’autre par Bernard Buffet (1955). 
Enfin, trois dessins de Christian Bérard 
rejoignent aussi le Musée national d’art 
moderne, désormais affectataire 
d’un exceptionnel ensemble coctalien. 

Christian Briend, conservateur général 
au Musée national d’art moderne/
Centre Pompidou, chef du service 

des collections modernes 

Jean Cocteau, Passants, vers 1902-1903. © ADAGP

Jean Cocteau, Colette, 1944. © ADAGP
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SAMEDI 8  
ET DIMANCHE 
9 JUIN

Rendez-vous aux jardins
Jardin de la Maison 
de Jean Cocteau

DIMANCHE  
23 JUIN

Concert des élèves du conservatoire 
de Milly-la-Forêt

Maison de Jean Cocteau

VENDREDI  
19 JUILLET

Projection en plein air  
d’Orphée, de Jean Cocteau

Halle de Milly-la-Forêt

SAMEDI  
20 JUILLET 

Projection en plein air de  
Peau d’âne, de Jacques Demy

Halle de Milly-la-Forêt

VENDREDI  
26 JUILLET

Projection en plein air de  
Legend, de Ridley Scott

Halle de Milly-la-Forêt

SAMEDI  
27 JUILLET

Projection en plein air de  
La Belle et la Bête, de Jean Cocteau

Halle de Milly-la-Forêt

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine  
Patrimoines en poésie  

(ateliers d’écriture  
avec le Labo des histoires)

Maison de Jean Cocteau

SAMEDI 5 
ET DIMANCHE 
6 OCTOBRE

Jardins ouverts  
Lectures poétiques et musicales

Jardin de la Maison 
de Jean Cocteau

OCTOBRE Leçons de littérature Maison de Jean Cocteau

LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
 DE JUIN À OCTOBRE

LE CATALOGUE

JEAN COCTEAU. DE MILLY-LA-FORÊT  
AU CENTRE POMPIDOU

Sous la direction  
de Christian Briend
Ouvrage publié grâce au soutien 
de la Région Île-de-France

Éditions du Centre Pompidou,  
Paris 2019

ISBN : 9782844268532
Parution : 22 mai 2019
Format : 19 cm x 26 cm
160 p. broché
30 €

Provenant de la succession  
d’Édouard Dermit, dernier compagnon 
et héritier de Jean Cocteau (1889-1963), 
pas moins de 286 œuvres de la main 
de ce dernier ou d’artistes proches 
de lui viennent de rejoindre 
les collections du Centre Pompidou. 
Elles constituent le fonds d’atelier 
de Jean Cocteau et seront, pour 
certaines, présentées pour la première 
fois lors de la réouverture de la Maison 
de Cocteau de Milly-la-Forêt (Essonne) 
prévue le 1er juin 2019.

Présentant les éléments majeurs 
de cet exceptionnel corpus, le catalogue  
regroupe 150 dessins et met en lumière 
la genèse du style linéaire et moderne 
de Cocteau dans les années 1920 
et son rôle de créateur de formes. 
Les ensembles présentés regroupent 
des premières esquisses de jeunesse, 

des portraits-charges, des illustrations 
de revues et romans, des croquis liés 
aux mondes du spectacle, de nombreux 
autoportraits, des portraits de ses 
proches comme André Salmon, 
Coco Chanel, Paul Éluard, Christian 
Bérard ou encore Colette. Ces derniers 
sont réciproquement complétés 
de portraits de Cocteau dessiné  
ou peint par Marie Laurencin, Modigliani, 
Picasso, Man Ray, Irving Penn, 
Lipchitz, Buffet, etc.

Le catalogue édité à cette occasion 
par le Centre Pompidou, en lien avec 
la Maison de Cocteau à Milly-la-Forêt, 
propose une exceptionnelle plongée 
dans les dessins personnels 
de Jean Cocteau. Deux essais 
accompagnent les 150 reproductions 
et retracent l’histoire de ce fonds d’atelier 
ainsi que la genèse du style Cocteau.
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Maison de Jean Cocteau
15, rue du Lau
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 11 50
Maison et exposition ouvertes au public tous les week-ends  
du 1er juin au 3 novembre 

Informations pratiques et tarifs sur www.maisoncocteau.net
Accès libre au jardin

Contacts presse Région Île-de-France 
marie.estrada@iledefrance.fr  +33 (0)1 53 85 63 14
servicepresse@iledefrance.fr 

Contact presse Centre Pompidou
dorothee.mireux@centrepompidou.fr  +00 33 (0)1 44 78 46 60

INFORMATIONS PRATIQUES 
 ET CONTACTS

Maison de Jean Cocteau. © Philippe Ayrault, Région Île-de-France, 2019.
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Région Île-de-France
2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
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