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C'est Adrien Maeght, passionné de voitures, qui a ouvert le musée de l'automobiliste en 1984. Un site exceptionnel non 
seulement pour l'incroyable collection de 100 véhicules exposés, mais aussi l'architecte ultramoderne du bâtiment 
implanté dans un magnifique parc en bordure de l'autoroute Autoroute A8 entre Cannes et Antibes.Photo A.B.-J. 



 
 
Vingt-quatre ans après l'avoir créée, Adrien Maeght doit se séparer de son incroyable collection. Mougins souhaite 
récupérer le site 

 
 
Le musée de l'automobiliste a fermé. Définitivement. Il aurait pu fonctionner encore quelques semaines mais un 
problème électrique a contraint son propriétaire, Adrien Maeght, à stopper, dès vendredi soir l'activité. « Qu'on se 
rassure, nous prévoyons quelques journées portes ouvertes début 2009. Car il nous reste quelques vieilles pièces auto 
qui pourraient intéresser les passionnés. » 

Passionné, il l'est, et le sera toujours, « mais j'ai 79 ans et je dois prendre ma retraite. Comme mes enfants ne sont pas 
intéressés, je dois me séparer du musée... »explique le fondateur du musée (1). « Je vais vendre une partie de mes 
voitures au premier trimestre 2009. J'en garderai une dizaine, pas nécessairement les plus chères, mais mes 
préférées... » 

 

Cent véhicules exposés depuis vingt-quatre ans 

Cent véhicules ont été exposés dans ce lieu magique situé quartier des Bréguières à Mougins pendant vingt-quatre 
années. Des premiers véhicules à moteur (la célèbre Ford T) jusqu'aux Formule 1 en passant par des véhicules 
militaires. Une grande partie de la collection était consacrée aux véhicules de la Belle Époque, mais on y trouvait aussi 
des voitures de rallye, celles du Paris-Dakar par exemple. Tout cela part en souvenirs. 

« Mais je suis heureux que ce soit la ville de Mougins qui reprenne l'activité. Apparemment, elle envisage de développer 
une activité artistique et cela me ravit... » 

La question a justement été évoquée lors du conseil municipal en fin de semaine dernière. Le maire, Richard Galy, va 
entamer des négociations en vue de récupérer la concession du musée. « C'est une véritable opportunité » a-t-il 
commenté devant l'assemblée. 

 

Développer les Basses-Bréguières 

« Et notre démarche montre que nous désirons faire quelque chose pour ce quartier des Basses-Bréguières qui en a 
tellement besoin [...] Cela fait longtemps que ces terrains sont souffrance. Et les Mouginois d'en haut (ndlr : en référence 
aux habitants du quartier Mougins-le- Haut) attendent vraiment qu'on fasse quelque chose en bas. » 

L'opposition a voté contre le projet estimant qu'il s'agit là d'une « délibération d'intention qui veut engager la commune 
dans un processus sans en connaître réellement la problématique et les conséquences. De ce point de vue, il est difficile 
de donner un chèque en blanc » a argumenté Pierre Desriaux de la liste Mougins autrement. 

Nous reviendrons sur cette fermeture, comme sur les négociations en cours et le projet culturel de la ville dans les 
semaines à venir. 

 

 
 
1. Adrien Maeght est également l'héritier et le président de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul de 
Vence. 

 


