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EXPOSÉ DES MOTIFS

Entouré d’un jardin, la Maison de Jean Cocteau, artiste, poète, cinéaste, écrivain, située à Milly-la-
Forêt (Essonne), fut son lieu d’habitation et est aujourd’hui son « musée ».

Localisée au centre du village, cette « ancienne maison du Bailli » avec ses deux tourelles en 
brique qui encadrent le porche d’entrée a obtenu le label « Maison des Illustres » délivré par l’État. 
La façade sur rue et la toiture correspondante ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 1969.

« C’est la maison qui m’attendait » Jean Cocteau, La Difficulté d’être

Jean Cocteau l’a acquise en 1947 et y a écrit une partie de son œuvre. Il y résida durant 17 ans, 
préférant le calme de la campagne à l’agitation parisienne. Le 11 octobre 1963 Cocteau y meurt à 
74 ans. Il est enterré dans la chapelle Saint-Blaise-des-Simples, toute proche, qu'il a décorée de 
fresques.
La maison est constituée de trois pièces de vie : le grand salon au rez-de-chaussée, la chambre et
le bureau au premier étage ; ils sont tels que Cocteau les a laissés à sa disparition, avec meubles, 
objets de décoration, photos, manuscrits, lettres, journaux… 
A l’étage, une salle d’exposition d’environ 100 m2 permet de présenter ses œuvres, 
essentiellement des dessins. Elle a reçu annuellement depuis 2010 entre 15 000 et 27 000 
visiteurs par an.
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HISTORIQUE ET PRINCIPE DE LA DONATION 

A partir de 2002, la maison, jusqu’alors propriété d’Edouard Dermit (héritier de Cocteau) et de ses
enfants, est acquise par l’Association des Amis du musée Jean Cocteau, devenue Association
Maison Jean Cocteau. Le fonctionnement est alors porté par l’Association et Pierre Bergé intuitu
personae,  à  hauteur  de  450 000  €  par  an  (salaires  inclus).  A  l’initiative  de  Pierre Bergé,
l’Association  lance,  avec  l’aide  de  l’État,  de  la  Région  et  du  Département,  une  importante
campagne de rénovation qui aboutit,  en 2010, à l’ouverture de la maison-musée au public. Le
soutien de la Région aux travaux et à la scénographie s’est élevé à 426 857 €.

Suite au décès de Pierre Bergé, par lettre du 9 mars 2018, le Président de l’association, Louis
Gautier, a proposé à la Région une donation de la maison.
Dès le 7 avril  2018, lors d’une visite à Milly-la-Forêt, la Présidente de la Région a exprimé sa
volonté de répondre favorablement à cette proposition et d’assurer la réouverture au public de la
Maison Jean-Cocteau. 

Le  principe  de  cette  donation a  fait  l’objet  d’une  délibération  du  Conseil  d’administration  de
l’association le 28 juin 2018, en l’assortissant de conditions :
-  l’ouverture  de  la  maison  au  public,  en  conservant  sa  vocation  de  maison  d’écrivain  et  de
« musée » ;
- la garantie des conditions de conservation et de mise en sécurité des œuvres ;
- l’inaliénabilité de la maison et des œuvres, sauf accord du donateur ;
- la constitution d’un comité scientifique. 

Après donation, la Région sera propriétaire d’un ensemble composé :

- d’une maison principale sur trois niveaux, comportant en rez-de-chaussée une entrée, deux
vestibules, un grand salon, ainsi qu’un ancien passage ; à l’étage, chambre et bureau, salle
d’expositions ; et une grande salle/atelier, bureau et réserves au second étage ;

- d’une maison de gardien ouverte sur rue sur trois niveaux, comprenant l’accueil  et  une
salle  de  projection/  pédagogique  au  rez-de-chaussée,  deux  pièces  au  premier  et  une
réserve au second ;

- d’un jardin composé de trois parties, ainsi qu’une prairie ;

Le tout situé 15 et 17 rue du Lau à Milly-la-Forêt, sur une surface totale de 2,385 hectares.
Des plans sont annexés au rapport.
Les dispositions principales de l’acte notarié sont présentées en annexe au rapport.

LE ROLE DU CENTRE POMPIDOU

Parallèlement  à  cette  proposition,  les  héritiers  Dermit,  propriétaires  d’environ  500  œuvres
graphiques et picturales, essentiellement de Jean Cocteau, ont  sollicité une procédure de dation
qui  a  abouti  en  octobre  2018.  282  œuvres  de  cette  collection,  constituée  essentiellement  de
dessins réalisés avant 1950, sont ainsi entrées dans les collections nationales et font désormais
partie du fonds du musée national d’art moderne du Centre Pompidou.
Par ailleurs, le Centre Pompidou est prêt à consentir à terme le dépôt de l’ensemble des 282
œuvres de la dation, et dans un premier temps, pour la saison 2019 de la Maison Cocteau, le prêt
d’œuvres nécessaires à une première exposition. Une convention sera signée à cet effet.
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LE PROJET SCIENTIFIQUE ET CULTUREL

Personnalité atypique du monde des lettres et des arts du XXème siècle, Jean Cocteau est à la
fois une personnalité connue du grand public, célébrée de son vivant, et  l’auteur d’une œuvre
prolifique extrêmement diverse touchant à tous les arts. Souvent qualifié de touche-à-tout, tour à
tour poète, cinéaste, romancier, dessinateur, dramaturge, il a joué sur tous les tableaux, brouillant
souvent les pistes des historiens d’art. L’exposition du Centre Pompidou en 2003-2004 a permis
de le révéler comme artiste majeur, mêlé aux grandes aventures artistiques du XXème siècle, des
Ballets russes à la Nouvelle Vague, « le plus moderne d’entre les modernes ».

L’ensemble patrimonial de Milly-la-Forêt est imprégnée de l’empreinte du l’artiste, tant dans les
pièces de vie de sa maison, qui dégagent une atmosphère de mystère et de fantastique, que dans
le jardin, ouvert sur un château entouré de douves.

Le projet scientifique et culturel devra d’abord s’attacher à faire mieux connaître les facettes de
l’œuvre et son inscription dans les mouvements artistiques du siècle dernier. 
Il devra s’adresser en premier lieu aux publics locaux et régionaux, aux scolaires dans le cadre
d’un projet d’éducation artistique et culturelle actif  et  en lien avec le Conseil départemental de
l’Essonne. Le projet scientifique et culturel prévoira également, à travers des commissariats,  une
politique d’exposition  dynamique et  très qualitative qui  contribuera au rayonnement  national  et
international de  l’œuvre  de  Jean  Cocteau.  Cette  politique valorisera  en particulier  les œuvres
déposées par le Centre Pompidou, avec lequel un partenariat privilégié sera recherché.

L’ambition est de faire vivre la maison comme lieu culturel de référence pour le sud-francilien, dans
un territoire qui compte peu d’équipements culturels. 
L’ambition est également de construire un point d’attractivité touristique pour le sud Essonne et le
sud Seine-et-Marne, entre Fontainebleau et Etampes, à proximité du Cyclop de Jean Tinguély et
du château de Courances.
En lien avec le Conseil  départemental de l’Essonne, le Comité Départemental du Tourisme de
l’Essonne ainsi que le Comité Régional du Tourisme, la Région cherchera ainsi à inscrire la Maison
Cocteau au cœur des parcours touristiques et culturels qu’elle a la volonté de créer.

La mise en place d’un Comité scientifique, comprenant des experts et des professionnels ainsi que
des membres du Comité Cocteau, chargé du droit moral de l’artiste, permettra de définir le cadre
d’un projet culturel et d’une programmation en direction des publics. 
Une première réunion de ce comité sera organisée en avril.
Un  comité  de  parrainage,  composé  de  personnalités  du  monde  artistique  et  de  l’Académie
française, pourrait également être installé.

La saison 2019 ouvrira le 1er juin prochain et sera accompagnée d’une annonce commune avec le
Centre Pompidou, au moment du dépôt sur place des œuvres issues de la dation.

ETAT ACTUEL DU PATRIMOINE BATI ET TRAVAUX PREVISIONNELS

Une campagne importante de travaux de gros œuvre a été menée entre 2006 et 2009, tant sur la
maison principale que sur le bâtiment annexe : ravalement des façades, reprise des couvertures et
de toutes les ouvertures. 
Une  vague  de  travaux  d’aménagement  intérieur  de  la  maison  principale  a  également  été
entreprise : reprise totale des pièces de vie, aménagement de la salle d’exposition et des réserves.
Les réseaux d’électricité et de chauffage, les sols et les murs ont également été rénovés. Des
travaux d’isolation ont été conduits. 
L’aménagement intérieur du bâtiment annexe a été totalement remis à neuf pour y aménager des
bureaux et une réserve et agrandi au rez-de-chaussée pour aménager une salle pédagogique et
de projection.
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Cependant, malgré l’état globalement satisfaisant de ce patrimoine, des travaux complémentaires
seront à mener par la Région, et ce afin de répondre aux normes de conservation des œuvres des
collections  nationales.  Deux  difficultés  ont  notamment  été  identifiées,  qui  nécessiteront  des
interventions :

- sur les équipements climatiques pour régulation du chauffage et de la climatisation,
- sur  l’isolation  globale  de  la  maison  pour  endiguer  la  présence  d’humidité  au  rez-de-

chaussée avec notamment le changement ou la réparation des fenêtres et l’optimisation de
la ventilation.

Le budget  d’investissement inscrit  au Budget  Primitif  2019 de la Région (0,500 M€) permettra
d’engager les travaux nécessaires dès l’automne 2019.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SITE 

En 2018, en attente de de la donation, et afin de permettre la réouverture de la maison pour la
saison estivale,  une subvention  exceptionnelle  de la  Région de 150 000 €  a  été  affectée par
délibération n° 2018-285 du 4 juillet 2018.
Afin de préparer la réouverture pour la saison 2019, une subvention exceptionnelle de 100 000 € a
également été affectée par délibération n°  2019-080 du 19 mars 2019.  Cette subvention sera
déduite des dépenses ultérieures prises en charge par la Région après la donation, pour l’exercice
2019.

Jusqu’en 2017, la maison était ouverte au public tous les week-ends et du mercredi au dimanche
en saison d’été, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les groupes étaient accueillis toute l’année sur
rendez-vous.
Après reprise par la Région, les modalités d’ouverture seront au moins maintenues à l’identique,
du 1er mai au 30 octobre.

Un programme culturel sera proposé pour accompagner et valoriser la première présentation dès
2019, en lien avec la ville de Milly-la-Forêt et le Conseil départemental, notamment à l’occasion
des manifestations régionales et nationales : Rendez-vous au jardin (juin), Journées du patrimoine
(septembre), Jardins ouverts (octobre).
Parallèlement  un  circuit  touristique  et  une  signalétique  seront  élaborés  avec  le  Comité
Départemental du Tourisme (CDT) de l’Essonne et le Comité Régional du Tourisme (CRT) pour
développer la fréquentation touristique.

L’ouverture  au  public  et  l’entretien  et  maintenance  à  l’année  du  site  (jardins  et  bâtiments)
nécessitent une équipe de quatre personnes :

- Un(e) directeur/directrice 
- Un(e) secrétaire général(e)
- Un(e) chargé(e) des publics (médiation culturelle)
- Un régisseur général 

Pendant les heures d’ouverture, en saison, 
-  Un(e) agent d’accueil (à temps partiel)

Par ailleurs, certaines missions feront l’objet de prestations externes, notamment la surveillance
des salles pendant les heures d’ouverture, l’entretien des jardins et le ménage.
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COUTS DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNELS EN ANNEE PLEINE

Dépenses Recettes
Charges salariales 240 000 € Recettes billetterie 15 000 €
Prestations  27 000 € Mécénat et ventes 30 000 €

Fonctionnement
courant

 60 000 € Département et ville 30 000 €

Charges d’activités 110 000 € Région 362 000 €

TOTAL 437 000 € TOTAL 437 000 €

La gestion et rémunération des personnels mis à disposition sur site ainsi que les dépenses de
gestion courante seront assurées par la Région, à l’instar des sites patrimoniaux dont elle a la
charge.

Il est proposé d’autoriser la Présidente à mener toutes les démarches et à signer tous documents
nécessaires à cette donation.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Maison Cocteau plan masse
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Maison Cocteau plan RdC
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Maison Cocteau plan Combles
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Maison Cocteau coupes et façades
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Maison Cocteau toitures et façades
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Dispositions principales de la donation
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DONATION DE LA MAISON JEAN COCTEAU

PRINCIPALES DISPOSITIONS DE l’ACTE NOTARIE

*****

L’acte de donation prévoit les principales dispositions suivantes :

 Donation des biens immobiliers en pleine propriété et mise à disposition des biens 
meubles par les héritiers Dermit ;

 Respect des quatre conditions mises à la donation par l’association Jean Cocteau, 
mentionnées dans l’exposé des motifs ;

 Obligation de rédiger un Projet Scientifique et Culturel (PSC) et de constituer un 
Comité scientifique ;

 Engagement d’ouvrir au public conditionné par la mise à disposition d’une quantité 
suffisante d’œuvres et de pièces de mobiliers ;

 Inaliénabilité des biens durant trente ans.
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 20 MARS 2019

DONATION DE LA MAISON JEAN COCTEAU À MILLY-LA-FORÊT (91)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU Le code du patrimoine ;
VU La délibération n° CR 2017-084 de juillet 2017 relative à la politique régionale en faveur du
patrimoine
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-005 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Donation de la Maison Jean Cocteau

Décide d’accepter la donation de la Maison Jean Cocteau.

Autorise la Présidente à mener toutes démarches et à signer tous actes relatifs à cette
donation.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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