
Découvrez le Musée Guggenheim 

Une des plus belles collections d'art moderne 

du monde! 

Une vue du musée Guggenheim à la tombée de la nuit 

 

 
D'où vient le nom du musée ? 
 

Peggy Guggenheim, une riche collectionneuse américaine à Venise! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Après la disparition de son père sur le Titanic, Peggy Guggenheim, 
héritière de la fortune familiale, se rapprocha des Dadaïstes, fuit les nazis 
et réunit les oeuvres avant-gardistes de quelques 200 artistes des 
mouvements surréaliste, futuriste, expressionniste, cubiste... Elle fit 
l'acquisition de ce palais en 1949 et de grands artistes modernes 
participèrent à sa décoration (comme Calder avec sa tête de lit en métal 
argenté). 

 
 
Une demeure excentrique : le palais Venier dei Leoni  
 
Projeté par Lorenzo Boschetti en 1749, il ne fut jamais achevé et ne dépassa pas le premier 
étage, ce qui lui valut le surnom de "palazzo non finito" (= palais inachevé). Pourquoi ? 
D'une part, une famille rivale des propriétaires  ne voulait pas d’un vis-à-vis plus élevé que 
son palais situé sur l’autre rive du canal. D'autre part, des revers de fortune de ces mêmes 
propriétaires (seul le rez-de-chaussée fut élevé) expliquent qu'il ne soit pas achevé. Selon la 
légende, la famille possédait un lion dans son jardin, ce qui aurait donné le nom à la 
demeure. 
 
Peggy y vécut jusqu'à sa mort en 1979. La ville autorisa 
exceptionnellement son inhumation dans la villa auprès de ses 
chiens ("beloved babies"). Le musée fut inauguré en 1980 après 
sa mort. 

 
Vous pénétrez d'abord dans le Nasher Sculpture Garden où 
repose la maîtresse des lieux, près d'un arbre planté par Yoko Ono 
(épouse du regretté John Lennon, chanteur des Beatles).    
            
      

 
Relevez les noms de deux des chiens chéris de Peggy !: ____________________________ 
 

 
Dans le palais, la collection de peintures fait la part belle aux mouvements modernes 
(futurisme, dadaïsme, surréalisme, cubisme, expressionnisme...) 

La tombe de Peggy et de 
ses  14 „beloved babies“ 
 

Peggy Guggenheim avec 
ses chiens et ses 
célèbres lunettes 

papillon! 

 



 
 

Une sculpture nous accueille à l'entrée. Recopiez son titre et 
son auteur. 

 
__________________________________________________ 

 
 
 

 
Soyez attentifs pendant la visite pour retrouver le titre et l'artiste avec la date et la technique 
de ces oeuvres... 

 

 

 
___________________________ 

 

 
___________________________________

_______ 

 
__________________________ 

 
_________________________ 

 

__________________________ 
 

_________________________ 

 

 
__________________________ 

 

 
________________________ 



   
 
 

 
Quelle oeuvre (peinture ou sculpture) avez-vous le plus aimée / quelle oeuvre vous a le plus 
étonné(e) ou choqué(e)? Pourquoi ? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Quels artistes modernes connaissiez-vous avant de faire cette visite? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Quels artistes avez-vous découverts? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Non loin du musée Guggenheim, vous aurez l’occasion d’apercevoir un autre lieu consacré à 
l’art moderne, et surtout contemporain. Ce musée, dont le batîment date du XVIIème siècle, 
a été restauré par Tadao Andao et acheté par le millionnaire français François Pinault, qui y 
expose sa fabuleuse collection depuis 2009. Quel est cet endroit? 

__________________________________________________________________________ 

 

 


