
Du 21 déc 2019 au 31 oct 2020
Megève - Le Palais

Jean Marais
l’Éternelle Étoile de Cocteau

exposition
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OUVERT (EN SAISON) TOUS LES JOURS DE 15H À 19H (FERMÉ LE LUNDI) 
TARIFS : PLEIN 8 € - RÉDUIT 4 € | GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS | + 33 (0)4 50 21 15 71



L’un y trouvait l’inspiration, l’autre présentait ce village haut-savoyard comme 
le 21e arrondissement de Paris et tous deux aimaient s’y retrouver pour unir 
leurs univers. Jean Marais, Jean Cocteau, deux noms inscrits dans l’histoire 
de Megève qui, à l’occasion de l’ouverture de son nouvel espace d’arts 
moderne et contemporain, présente une exposition exceptionnelle mettant 
en scène des pièces uniques et personnelles de l’acteur, artiste, Jean Marais 
« l’éternelle étoile de Jean Cocteau ».

Cette exposition inaugurale du nouvel espace culturel de la ville de Megève 
invite les visiteurs à entrer dans l’intimité de Jean Marais et à côtoyer 
l’univers artistique d’un artiste et créateur aux différents visages : acteur 
évidemment, mais aussi dessinateur de mode, sculpteur, peintre, écrivain de 
contes pour enfants… Ainsi le cinéma, le théâtre, la mode, la sculpture et la 
peinture rythmeront le parcours de cette émouvante exposition au travers 
de la collection privée d’Arts Talents Expertise d’environ 500 pièces inédites.

Jean Marais et Jean Cocteau étaient tous deux très attachés à Megève 
où ils y ont chacun réalisé des œuvres uniques : Jean Marais y ouvre deux 
galeries d’art dans les années 60-80, Jean Cocteau y réalise notamment  
le décor du bar « Les Enfants terribles » de l’hôtel du Mont-Blanc en 1963  
et où l’on retrouve également une très belle œuvre de Jean Marais « Le vase 
aux Serpents ».

Qui mieux que Megève pouvait réunir 
deux grands artistes du siècle dernier ? 



Saison 
Tous les jours de 15h à 19h sauf le lundi  

(du 21/12/19 au 03/05/2020 inclus  
et du 01/07/2020 au 20/09/2020 inclus)

Intersaison
Vendredi, samedi, dimanche, de 15h à 19h  

(du 08/05/2020 au 28/06/2020  
et du 25/09/2020 au 31/10/2020)
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À travers cette exposition unique, Megève nous offre l’opportunité d’entrer 
dans l’univers personnel d’un monstre sacré du cinéma qui fit rêver des 
générations d’adeptes de films de cape et d’épée et d’un cinéma qui amenait 
aux rêves et aux songes mais aussi d’un artiste, d’un écrivain, d’un peintre, 
d’un sculpteur, d’un homme aux mille facettes que l’Art n’aura jamais cessé 
d’animer. Rarement, l’intimité de ce grand nom de notre patrimoine national 
n’a autant été dévoilée. 

L’exposition « Jean Marais, l’éternelle étoile de Jean Cocteau » unit deux 
hommes d’exception qui a eux seuls auront et resteront un véritable mythe 
mais qui se laissent (re)découvrir à travers leurs œuvres, leurs pensées, leurs 
écrits, leurs objets personnels et vous amènent dans un voyage intemporel.

Tarifs 
Plein tarif : 8 €

Gratuit de 0 à 15 ans
Tarif réduit, étudiants et situation  

de handicap : 4 € 
Groupes en autonomie (8-20 pers.) : 6€/pers.  
Visites accompagnées (sur réservation) : 35 € 

+ ticket d’entrée

Scolaires : contacter le 04 50 21 21 01



de l’exposition,
autour

rendez-vous pour :

Samedi 18 janvier 2020 à 20h
Nuit de la lecture 
« De Jean Marais à Jean Cocteau, des Enfants terribles à L’Eternel Retour » : 
conférence de Sylviane Millet-Baudet qui ré-enchante l’univers littéraire  
et poétique de Cocteau.
SALLE D’EXPOSITION DU PALAIS

Samedi 13 février 2020 à 18h30
« Cocteau, du visible à l’invisible »  
Le pianiste et conteur Édouard EXERJEAN revisite l’œuvre poétique de Jean 
Cocteau en mêlant musique des mots et touches de piano. Pour découvrir toute 
la richesse et l’ambiguïté d’une œuvre dans laquelle on rencontre aussi bien  
des portraits détaillés et précis de personnages illustres ou moins connus que 
des évocations poétiques où le surnaturel entraîne vers des zones incertaines  
de la conscience.
AUDITORIUM DU PALAIS

Du 7 au 23 mars 2020
« Printemps des Poètes » 
22e édition : La Poésie autour de Cocteau
MÉDIATHÈQUE DU PALAIS
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