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Après mûre réflexion, j’ai décidé, en
2014, d’engager la Ville de Nice dans
une candidature à l’inscription, par
l’Unesco, de la Promenade des An-
glais sur la liste du Patrimoine mon-
dial. 

Depuis un an, une équipe dont j’ai
confié la présidence à M. Jean-
Jacques AILLAGON, ancien ministre
de la culture et de la communication,
travaille à ce projet. 

En effet, la Promenade des Anglais se situe dans un pay-
sage et dans une histoire. Cette histoire a débuté au
XVIIIème siècle avec le « paléo-tourisme » aristocratique -
pour reprendre une expression d’André Compan - qui don-
nera naissance au XIXème siècle à la saison d’hiver, elle-
même cédant la place - à partir des années 1920, au
tourisme estival attirant une population beaucoup plus
nombreuse et diversifiée.

Dans le cadre de cette candidature, il est proposé aux nom-
breux visiteurs que la ville accueille et aux Niçois, de dé-
couvrir, à travers un programme d’expositions présentées
dans les musées municipaux, toute la richesse et les di-
mensions multiples que recèle la Promenade des Anglais,
ainsi que l’imaginaire qui s’y rattache. 

Trois établissements nationaux : le musée Chagall, la Villa
Arson et le Musée National du sport, s’y sont associés et
je les en remercie. Ce sont ainsi 14 expositions que nous
vous proposons, le temps de cet été.

Tout naturellement, c’est à Jean-Jacques Aillagon que j’ai
confié le commissariat général de l’ensemble de ce pro-
gramme dont le thème « Promenade(S) des Anglais » sera
décliné par chaque musée en fonction de sa vocation et de
sa spécialité, afin d’explorer plus avant, l’histoire de la Pro-
menade elle-même mais aussi le cadre naturel et historique
dans lequel elle s’inscrit, ainsi que les mythes et les sym-
boles auxquels elle a donné naissance sans oublier, bien
sûr, les œuvres artistiques qu’elle a inspirées.

Ce programme estival exceptionnel sera, une nouvelle fois,
piloté par la Direction Générale Adjointe de la Ville en
charge de la Culture et du Patrimoine, sous la responsabi-
lité d’Olivier-Henri Sambucchi, Conservateur en chef du Pa-
trimoine, Directeur général adjoint des services.

Christian ESTROSI
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

Je sais gré à la Ville de Nice de m’avoir
confié, une nouvelle fois, en 2015, après le
succès de « Nice 2013. Un été pour Ma-
tisse », le commissariat général d’un évé-
nement culturel estival fédérant l’ensemble
des musées du territoire niçois. 

L’organisation de cet événement a été
confiée à la Direction générale adjointe de
la Ville en charge de la Culture pilotée par
Olivier-Henri Sambucchi, Conservateur en
chef du Patrimoine, Directeur général ad-

joint des services et, en son sein à la Direction des musées de la
Ville de Nice dont Marie Lavandier assure désormais la respon-
sabilité. Outre les musées et galeries qui relèvent de ces services,
trois institutions nationales, le Musée national Marc Chagall, la
Villa Arson et le tout nouveau Musée national du sport s’y sont
associées.

En proposant de fédérer la programmation de ces 13 institutions,
avec leurs 14 expositions, autour du thème « Promenade(S) des
Anglais », je me suis bien évidemment souvenu que le Maire de
Nice m’avait, par ailleurs, proposé de présider la mission dont il
avait voulu la création pour promouvoir, auprès des instances na-
tionales et internationales, l’inscription de la Promenade des An-
glais sur la liste du Patrimoine mondial. 

Après quelques mois de travail et la consultation de nombreux
experts, la Mission, dirigée par François Laquièze, a conclu que
le périmètre de l’objet patrimonial qu’il conviendrait de soumettre
à l’appréciation de l’Unesco serait, sans doute plus large que le
seul prestigieux ruban de la Promenade des Anglais et devrait
concerner plus largement « Nice Capitale d’hiver et sa Prome-
nade des Anglais ».

Toujours est-il, qu’à travers les 14 expositions de l’été 2015, les
Niçois et les nombreux visiteurs de Nice pourront mieux connaître
l’histoire de l’avènement, à côté de la vieille ville, d’une ville nou-
velle, liée à l’affirmation du tourisme, hivernal d’abord puis estival,
dont l’urbanisme et les architectures méritent qu’on les connaisse,
qu’on les étudie et qu’on les protège mieux. Ce patrimoine consti-
tue à mes yeux, pour la France et pour le monde un legs d’autant
plus insigne qu’il est le révélateur de la vocation internationale
très précoce de cette ville.

Il est par ailleurs devenu un mythe, inspirant le talent de nom-
breux écrivains, peintres, cinéastes et musiciens qui tous contri-
buèrent à en faire le témoin de la réputation universelle de Nice.
C’est de cette réalité historique, humaine et artistique peu com-
mune que témoigneront les expositions de ce programme.

Jean-Jacques AILLAGON 
Commissaire général de 
« Nice 2015. Promenade(S) des Anglais »,
Président de la Mission pour l’inscription de la 
Promenade des Anglais au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO

Editoriaux
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Galerie

des

ponchettes

Une exposition du 
Museum d’Histoire Naturelle

Avec sa plage de galets qui recèle une his-
toire géologique bouillonnante entre Alpes
et mer Méditerranée, la Promenade mon-
tre ici sa véritable nature : formes façon-

nées par les éléments déchaînés, lignes de
fracture au graphisme contrasté, traces
fossiles témoins du passé.

Calade de galets, colline du Château - Photo Muriel Anssens.

DU RIVAGE A LA PROMENADE.
UNE HISTOIRE NATURELLE

le natUrel reVient aU Galet

la matière du galet
Les galets arrachés aux Alpes et Préalpes ont été roulés
jusqu’à la mer par les fleuves Var et Paillon puis déposés sur
la plage par les courants marins. Formés de matières miné-
rales diversifiées – granites, gneiss, pélites, arkoses, grès,
et surtout calcaires – ils témoignent de l'histoire géologique
agitée de la région. Cette histoire qui remonte à plusieurs
centaines de millions d'années est caractérisée par une suc-
cession de paysages tantôt marins, tantôt terrestres, et par
de puissantes forces tectoniques provoquant la surrection
des reliefs.

rondeurs et platitude du galet
Chaque galet provient d’un gros bloc initial de matière ro-
cheuse brute et anguleuse ; roulé par les ruisseaux puis les
fleuves il s’émousse, s’arrondi et devient généralement plat.
Au final tout galet est appelé à devenir un grain de sable
comme ceux qui tapissent le fond de l’eau à quelques mè-
tres du bord.

les galets à la trace
De nombreux galets comportent des fractures minéralisées
qui se matérialisent par des « filonnets » clairs. Ces marques
aux motifs très complexes résultent des forces tectoniques
que la roche a subies au moment de la formidable surrection
des Alpes, laquelle a débuté il y a environ vingt millions d’an-
nées. Véritables livres à ciel ouvert, certains d'entre eux
comportent des traces fossiles témoins de la vie et des mi-
lieux passés : les plus vieux datent de plusieurs centaines
de millions d’années. 

les hauts et les bas du rivage

Depuis un million d'années, le niveau marin fluctue au
rythme des alternances des épisodes glaciaires et intergla-
ciaires. Ainsi il y a quatre cent mille ans, les Hommes de
Terra Amata ont-ils construit leurs cabanes « les pieds dans
l'eau », à vingt-six mètres au dessus du niveau actuel, en
face de la colline du château qui se présentait alors comme
un ilot entouré par les flots.

Il y a vingt mille ans, au plus fort de la dernière glaciation
(Wurm), le niveau de la mer sur nos côtes était situé cent-
dix mètres plus bas qu'aujourd'hui. Il remontera progressi-
vement avec la fonte de la calotte glaciaire jusqu'à ce que la
mer envahisse le « golfe de Nice ». L'amplification de l'éro-
sion à cette époque est liée au recul de la végétation, asso-
cié au changement climatique, ainsi qu’à l'augmentation de
l'activité des cours d'eau et au développement de l'anthropi-
sation (agriculture, élevage). Elle a provoqué à partir de sept
mille ans un apport massif de galets, socle du cordon littoral
niçois. 

la Baie des anGes, d'azUr et de tUrqUoise

courants et couleurs

Les fleuves Var et Paillon, lorsqu’ils débouchent en mer,
abandonnent leurs galets à la force des courants marins.
Leur direction s'observe parfaitement certains jours de l'an-
née: après un épisode d'agitation, la mer prend une étrange
coloration et montre des passées opalescentes couleur tur-
quoise ; cet effet, dit effet de Tyndall, est du à un phénomène
optique : les particules de calcaire arrachées aux galets par
les vagues, restent en suspens et dispersent les rayons so-
laires, ce qui a pour conséquence un changement de cou-
leur de la mer contrastant harmonieusement avec le bleu
azur alentours.

Une mer qui a ses humeurs

La baie des Anges est baignée par une mer presque sans
marée (marnage de cinquante centimètres maximum) ca-
ractérisée par des vagues courtes. 

1
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4
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Les hauteurs moyennes et significatives de ces vagues s'éta-
blissent entre soixante et cent centimètres, mis à part quelques
jours dans l'année où elle est balayée par des vagues de tem-
pêtes dont la hauteur surprend : c'est au moment des équinoxes
de printemps ou d'automne que de violents phénomènes peu-
vent se manifester, comme lors de la fameuse tempête de 2010
qui amena des vagues de près de cinq mètres de hauteur, ve-
nues inonder la chaussée et déposer des couches de galets
jusque devant les immeubles.

l'écosystèMe littoral

des fonds marins importants tout proches

Le plateau continental est très étroit et la mer montre des pro-
fondeurs importantes, à seulement quelques mètres du rivage
et contrairement aux apparences, elles abritent une grande bio-
diversité avec une faune et une flore, exubérantes, dont le fa-
meux Ange de mer, poisson cartilagineux, mi-raie mi-requin ; ce
poisson rare et inoffensif était si fréquent par le passé que son
nom à été donné à la baie de Nice.

En pleine eau croisent de remarquables espèces pélagiques, et
le Poisson-lune à l’étrange allure n'y est pas rare, dormant près
de la surface, de même que de nombreux cétacés, parmi les-
quels le Grand Dauphin, le Dauphin de Risso ou le Rorqual com-
mun, cette imposante baleine qui s'approche parfois des côtes. 
Non loin du rivage, de puissantes remontées d’eaux très pro-
fondes ou upwellings entraînent avec elles une faune étrange
venue des abysses ; des espèces comme le spectaculaire Re-
galec (ou Roi des Harengs), de quatre mètres de long, s'y ren-
contre parfois.

l'hoMMe et les Galets

d’hier à aujourd’hui, une longue histoire

Les plus anciennes traces de l'utilisation des galets par l'Homme
remontent à la préhistoire et la région de Nice recèle, avec le
site de Terra Amata, un gisement d'une grande diversité : le galet
y est outil, arme, projectile mais aussi élément d'aménagement
intérieur (muret, pavage).
Certains de ces usages se sont perpétués jusqu' à de nos jours
et notamment dans l'architecture ou pour la décoration de jardins
avec des œuvres réalisées par d'ingénieux artisans.
Aujourd'hui, le galet avec sa forme primordiale et universelle
continue encore d’inspirer de nombreux artistes contemporains

fascinés par sa rondeur familière, sa surface polie et régulière, son
contact doux et agréable au toucher 

Derrière ce cliché de carte postale que constitue la Promenade des
Anglais soulignée par la baie des Anges, cette exposition dévoile un
monde naturel d'une grande richesse, un monde insoupçonné d'une
valeur paysagère et écologique certaine, un héritage unique dont il
faut prendre soin. Mais cet équilibre est fragile et beaucoup reste à
faire pour mieux  respecter et préserver ce patrimoine original.

Galet de calcaire fracturé avec filons de calcite - Photo Brigitte Rollier.
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Plan de visite : niveau 0
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Musee 

d’archeologie
de cimiez

Cette exposition se propose d’évoquer l’évo-
lution des voies de communication est-

ouest, depuis l’époque romaine jusqu’à la
période contemporaine, par le biais de
nombreuses collections, rassemblées pour
l’occasion, ainsi que des documents d’ar-

chives mais également des créations
contemporaines.

Ercole Trachel,
Vue de Nice depuis la Route de Gênes (Grande Corniche),
huile sur panneau, conservée au musée Massena.
Crédit : Musée Maséna / Ville de Nice.

D’EST EN OUEST
20 siècles de promenade sur le territoire niçois

la Via iUlia aUGUsta

La région de Nice est, depuis toujours, un lieu de passage
littoral pour relier la péninsule italienne au sud de la
France et, au-delà, la péninsule ibérique. Ce trajet se ma-
térialise d’ailleurs au sein de la mythique voie héra-
cléenne. Le tracé de cette route mythologique correspond
en réalité à un ensemble de chemins protohistoriques, re-
pris par les romains pour créer la via Domitia, la via Aurelia

et la via Iulia Augusta.

La via Iulia Augusta a été tracée et bornée dans les an-
nées 13-12 av. J.-C. Elle porte le nom de son instigateur,
l’Empereur Auguste. Cette appellation désignait la partie
de la via Aurelia située entre le fleuve Var et la ville de Plai-
sance, en Ligurie. La via Iulia Augusta, comme toutes les
voies à statut public, était bordée, tous les mille pas (en-
viron un kilomètre quatre cent quatre-vingt cinq), de mo-
nolithes de calcaire portant une numérotation indiquant la
distance depuis Rome. A la fin du XIXème siècle, dix-sept
bornes milliaires ont été décrites entre Menton et Cimiez.
Elles sont aujourd’hui conservées, pour la plupart, dans
les musées de Monaco, La Turbie et Cimiez. Trois d’entre
elles sont présentes dans l’exposition.

des Voies et des Morts

Dans le monde romain, les morts ne doivent pas se trou-
ver au sein des cités. Les nécropoles étaient donc situées
hors des villes et, souvent, au bord des voies. La voie bor-
dée de tombes au sortir de la ville est caractéristique de
l’espace funéraire d’époque romaine. A Cimiez, ensemble
funéraire, nommée nécropole de la Voie romaine, a été

mise au jour lors de travaux de terrassement, en 1962-
1963. Elle a livré 21 sépultures et de magnifiques stèles
funéraires dont deux exemplaires sont présentés dans
l’exposition.

L’Étrusque et La voie romaine,
Œuvre de Michelangelo Pistoletto, 1976/2007,
conservée au MaMac

Cette pièce est composée d’un miroir, d’une statue en
bronze qui est la copie d'un original étrusque (l'Arringa-

tore) et du moulage d'une partie du decumanus du site ar-
chéologique de Cimiez.

L'Arringatore ou l'Orateur est une sculpture étrusque en
bronze, datée du début du Ier siècle av. J.-C., découverte
près du lac de Trasimène en Ombrie, en 1566. Elle est au-
jourd’hui conservée au musée archéologique national de
Florence. Il s’agit du portrait d'un homme vêtu d’une tu-
nique et d’une toge. Une inscription en étrusque donne le
nom du personnage qui a érigé la statue, Aule Meteli (en
latin Aulus Metelus). Si l'Arringatore appartient encore au
milieu culturel étrusque, certains éléments, comme le cos-
tume et le réalisme du visage, sont propres au monde ro-
main.

Michelangelo Pistoletto (né en 1933 à Biella, en Italie) est
un artiste contemporain italien, peintre et sculpteur. Connu
à partir des années 1960, il rejoint le mouvement Arte Po-

vera (à partir de 1967).

les Moyens de transPort

Le moyen de transport terrestre le plus économique, et
donc le plus répandu, était le cheval ou le mulet. Les pay-
sans utilisaient généralement un chariot tiré par des bœufs
ou des mulets. Les personnes plus aisées possédaient
des chariots couverts et confortables. Ce type de véhicule
pouvait être loué au relais de poste. Les familles voya-
geaient en carpenta à deux roues ou en cisia tiré par des
mulets. On peut voir ces différents modes de transport re-
présentés sur les objets de cet espace (monnaies, stèles,
etc.).

FilM sUr les Voies roMaines

1a

6
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1c

1d

1e
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les roUtes dans l’histoire

L’apport du Moyen-âge est assez réduit dans le domaine des
voies de circulation est-ouest et les chemins reprennent sou-
vent le tracé des voies romaines. A Nice, un pont médiéval de
pierre est construit sur le Paillon, à partir des années 1250. Il
s’agit du pont Pont-vieux. A partir du XIXème siècle, différents
ponts permettent le franchissement du Paillon. Durant les
XIXème et XXème siècles, un recouvrement sera peu à peu
mis en place et le Paillon a aujourd’hui totalement disparu
dans le cœur de la ville.

Le seul itinéraire existant entre Nice et Menton était, jusqu’à
la fin du XVIIIe siècle, un sentier qui reprenait le parcours de
l’antique via Iulia Augusta. Bonaparte fait construire, en 1806,
une nouvelle route, l’actuelle Grande Corniche. Après le rat-
tachement de 1860, une voie littorale est achevée. C’est l’ac-
tuelle Basse Corniche qui atteint Villefranche-sur-Mer en
1862, Beaulieu en 1866 et la Principauté de Monaco en 1883.
Le développement de la circulation automobile stimule l’amé-
nagement de la Moyenne Corniche, à partir de 1908. Dans
Nice, les trois corniches poursuivent leur route est-ouest par
le biais de différents axes, comme la rue de France et l’ave-
nue de la Californie qui étaient, avant l’aménagement de la
Promenade des Anglais, les seuls moyens pour rejoindre le
Var.

« Je veux que Nice n'ait jamais à se repentir de l'annexion ».
Cette phrase de Napoléon III, en visite à Nice en septembre
1860, annonce les efforts consentis par la France en direc-
tion du nouveau territoire. Parmi eux, la liaison ferroviaire
permettra le désenclavement de Nice vers l'Europe du Nord.
La « station de Nice » est mise en service le 18 octobre
1864, par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée (PLM), lorsqu'elle ouvre à l'exploitation
la section entre Cagnes-sur-Mer et Nice, terminus de la ligne
depuis Toulon. L’arrivée du train jouera un rôle capital dans
le développement du tourisme et facilitera grandement l’accès
de nombreux voyageurs et hivernants vers la Côte d’Azur.

la circUlation aU xxèMe siècle

Durant le XXème siècle, la circulation automobile se déve-
loppe largement. La Nationale 7 qui relie Paris à Menton,
devient alors la mythique « Route bleue » et symbolise
ainsi les vacances et les congés payés pour les Français.
Toutefois, victime de son succès, la RN7 est très souvent em-
bouteillée. Afin de supprimer ces difficultés, l’autoroute A8,
dite « La Provençale », est peu à peu construite, à partir de
1957.

Dans Nice, le développement de la circulation automobile

Decumanus (voie est-
ouest) du site de Cimiez.
Crédit : MAN / Ville de
Nice.

2

3 amène la nécessité de soulager la Promenade, l’avenue de la
Californie et la rue de France en créant un axe majeur de circu-
lation est-ouest. C’est ainsi que la voie « Pierre Mathis » est
construite à partir de 1962. Les travaux sont considérables et
cette nouvelle voie, suspendue au-dessus de Nice, marque pro-
fondément et durablement la physionomie de la ville.

Si le XXe siècle fut celui de l’automobile, le XXIème inaugure une
ère de développement durable et de gestion « éco-responsable »
de la ville. C’est dans ce contexte que la nouvelle ligne ouest-est
du tramway a pour objectif d’améliorer l’offre de transport dans
le bassin de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

7

Michelangelo Pistoletto, L'Etrusque et la

voie romaine, 1976-2007, Miroir, bronze,
moulage en résine époxy d'une partie du
decumanus du site archéologique des
thermes de Cimiez (Cemelenum).
Crédit : Muriel Anssens / MAMAC / Ville
de Nice.

Plan de visite : niveau -1

Journal Promenades_28 pages  02/06/15  14:38  Page7



Musee

massena

La Promenade des Anglais, dont la Ville de Nice
souhaite aujourd’hui proposer l’inscription au
Patrimoine Mondial, est le symbole mème de

l’invention d’une ville nouvelle qui a servi de

modèle et de référence à de nombreuses créa-

tions urbaines. Cette Promenade est une réalité

vivante, qui n’a cessé, en deux siècles, de croître
et de se transformer, d’accompagner les muta-

tions des pratiques touristiques, du tourisme

élitaire du XIXème siècle au tourisme de masse,
mais aussi de stimuler l’imagination des écri-

vains, des cinéastes, des peintres, des musi-

ciens.

Eugène Degand, Promenade des Anglais, Nice, France © Degand, Col-
lection Théâtre de la Photographie et de l’Image Charles Nègre.

« la ProMenade oU l’inVention d’Une
Ville »

En 2014, le Maire de Nice, Christian Estrosi, annonçait la
candidature de la Promenade des Anglais à une inscription
sur la Liste du patrimoine mondial. C’est dans cette pers-
pective que l’exposition « La Promenade ou l’invention
d’une ville » se propose de mettre en lumière la valeur uni-
verselle exceptionnelle du « paysage urbain» que consti-
tuent la Promenade des Anglais et la Capitale d’hiver dont
elle est le front urbain. 
L’exposition introduit dans cette histoire à travers, tout
d’abord trois salles consacrées à une fresque historique,
puis se poursuit dans quatre salles avec un panoramique
complet des façades de la Promenade, réalisé par le pho-
tographe Olivier Monge. Ce parcours permet d’analyser
son évolution et d’évoquer les états antérieurs de chaque
adresse, les personnalités qui s’y sont rencontrées, et les
événements qui s’y sont déroulés.

le toUrisMe d’hiVer et la transForMa-
tion de la Vieille Ville

Les résidents étrangers fortunés, venus profiter de la dou-
ceur du climat d’hiver sont de plus en plus nombreux à
Nice à partir de la fin du XVIIIème siècle. Le but de leur sé-
jour est l’agrément, la jouissance d’un paysage pittoresque,
offrant de multiples points de vue sur les collines plantées
d’espèces inconnues en Europe septentrionale, avec, à
l’horizon, le rivage et la mer. Ces migrations hivernales ont
aussi un autre ressort, l’intérêt pour les nouvelles théories
hygiénistes et thérapeutiques qui fondent sur l’inhalation
de l’air doux et la pratique des bains de mer, la recherche

d’une vie plus saine, voire la guérison de divers maux. Les
premiers hivernants s’installent dans la vieille ville qui bé-
néficie d’aménagements destinés à leurs usages, notam-
ment à leur goût pour la promenade. C’est ainsi que
naissent les Terrasses des Ponchettes, la promenade des
Bastions, et le parc de la colline du Château. La mer de-
vient un spectacle à contempler. 

le cosMoPolitisMe Mondain, dU neW
BoroUGh à la caPitale d’hiVer

Le « Chemin des Anglais », né en 1824 de l’initiative des
britanniques résidant dans le nouveau quartier « Croix-de-
Marbre », est ainsi le témoin et le symbole même de
l’émergence d’un urbanisme nouveau. Son développement
s’accompagne de constructions qui suivent les modes ar-
chitecturales successives, pour accueillir les villas, pen-
sions, hôtels, palaces, casinos et lieux de cultes variés
pour les hivernants de toutes nationalités. De 1832 à 1860,
le Consiglio d’Ornato encadre très fortement ces construc-
tions. Le rattachement à la France, en 1860, accélère ce
développement grâce notamment à l’arrivée au centre-
ville, en 1864, de la voie ferrée. Aux élites aristocratiques
s’ajouteront désormais de nombreux représentants des
classes fortunées du monde occidental. Le tissu urbain
s’étend alors aux collines où l’air est plus frais, et la vue
sur la baie imprenable. Les investisseurs privés, français
et étrangers, lotissent des pans entiers de la ville, créant
des quartiers résidentiels et les grands hôtels du Piol, de
Carabacel et de Cimiez.

dU toUrisMe d’hiVer aU toUrisMe d’été

Nice témoigne des mutations successives de l’activité tou-
ristique et notamment du progressif glissement, avant
même la première guerre mondiale, du tourisme d’hiver au
tourisme d’été. Il se démocratise à partir du Front populaire,
et surtout de l’après-guerre, et s’installera dans le canevas
de la « ville d’hiver », faisant émerger de nouvelles archi-
tectures bien souvent remarquables. Sans délaisser la sai-
son hivernale, comme en témoigne encore aujourd’hui la
foule cosmopolite qui se presse en février au Carnaval,
Nice offre ainsi un paysage culturel vivant et vivace.
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de raUBa caPèU aU Jardin alBert ier

Le quartier dit « Villa Nova », créé en 1717, est l’extension de
la vieille ville sur l’embouchure du Paillon. Cette première
étape de l’urbanisme régulé turinois montre le goût nouveau
pour des rues plus larges, aérées, pour un quartier résidentiel
comportant des lieux de promenade comme les Terrasses des
Ponchettes, dont l’édification, à l’emplacement de l’ancien
rempart sud, commence dès les années 1770, ou le parc de
la colline du Château, créé à partir de 1828, et qui dotera le
bord de mer niçois d’une « toile de fond » richement végétali-
sée, tant avec des essences locales que d’autres, exotiques.
Cette première ville nouvelle offre également aux hivernants,
l’agrément de la programmation du Théâtre royal, et la possi-
bilité de fréquenter bibliothèques et salons. 

de l’hôtel des anGlais aU ForUM

Les nouvelles vagues d’hivernants préfèreront pourtant s’ins-
taller sur l’autre rive du Paillon, le long de la route de France,
ce qui leur permet un « entre soi » très apprécié. Le quartier
de la Croix-de-Marbre, dit « New Borough », est le germe
d’une véritable nouvelle ville, faite pour l’agrément et pour la
promenade, dans des espaces publics ornés de végétaux exo-
tiques. Progressivement, le « Chemin des Anglais » devient la
Promenade du même nom, bordée de grands hôtels et de vil-
las. C’est là que se concentrent, au XIXème et au XXème siè-
cle, quelques-uns des bâtiments les plus emblématiques de
la ville nouvelle, comme le palais de la Méditerranée, ou la
jetée-promenade. Après les discrets chariots ou cabines de
bains, les établissements et aménagements balnéaires com-
mencent à fleurir le long de la Promenade. 

de l’aVenUe GaMBetta à FaBron 

Cette partie de la Promenade abrite la plus ancienne villa aris-
tocratique subsistant, l’actuelle Villa Furtado-Heine, qui fut, à
la fin du XVIIIème siècle la résidence de Lady Penelope Rivers.
Elle réunit également quelques-uns des plus remarquables
immeubles d’appartements construits dans les années 1930
à 1950, comme le Forum et le Capitole de l’agence Dikansky,
le Palais Mary et le Gloria Mansions de Kevork Arsenian.
Dans l’hinterland, avenues, rues et squares sont bordés d’im-
meubles remarquables, souvent dénommés « Palais ». Les
collines, elles, conservent un caractère plus élitiste, avec leurs
belles villas et jardins d’acclimatation, notamment sur la col-
line des Baumettes, ou leurs résidences princières, sur le Piol
par exemple, quartier par excellence des Russes, qui y
construisent leur cathédrale.

Affiche illustrée par Lorenzi, 1926, imprimerie de l’Eclaireur à Nice.

4

de sainte-hélène aU Var

Dès le XIXème siècle, les rives du Var accueillent les grands
équipements de loisirs, comme le parc du Bois de Boulogne ou
l’hippodrome, puis les studios de cinéma et l’aérodrome. Le dé-
veloppement urbain suit les mutations économiques et démogra-
phiques, et va peu à peu s’étendre jusqu’au lit du Var. Les
régates, les courses, les meetings d’aviation puis l’arrivée des
célébrités à l’aéroport, animent ainsi cette extrémité de la baie
des Anges. 
Au XXème siècle, l’aéroport devient le point d’entrée international
de la ville, à l’instar de la gare au XIXème siècle. Le Centre Admi-
nistratif et le Marché d’Intérêt National relancent l’activité écono-
mique en 1965, suivi de près par le centre d’affaires de l’Arénas.
Aujourd’hui, un pôle multimodal est en cours de réalisation, il réunit
l’aéroport, une gare SNCF et le tramway qui reliera la Plaine du
Var au centre-ville.
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Palais

lascaris

L’exposition révèle ce pan d’histoire fabuleux
et fastueux de la Promenade des Anglais issu

de la rencontre des collectionneurs Gisèle et
Paul Tissier avec Nice, depuis la création des
Fêtes musicales, jusqu’aux prolongements
les plus récents à savoir le dépôt par l’Insti-

tut de France au Palais Lascaris de la fa-
meuse collection d’instruments anciens de
Gisèle Tissier classée au titre des Monuments

historiques en 1988.

La Fête Russe 1924, tenture de fond « ville russe », 1924, pein-
ture à la colle sur tarlatane, Collection privée, photo Lothaire
Hucki.

LES FETES D’ART, HOTEL RUHL
PROMENADE DES ANGLAIS, 1924-1926

les Fêtes d’art de Gisèle et PaUl tissier, 
hôtel rUhl, 1924-1926

Connues comme un art total, conjuguant toutes les disci-
plines, architecture, décor, danse, musique, costumes, mise
en scène, les Fêtes d’Art impressionnent par leur démesure
et leur magnificence. Témoignages des Années folles de la
Promenade, elles illustrent les multiples talents d’un couple
hors norme : Paul (1886-1926) et Gisèle Tissier (1896-
1988).

Les fêtes artistiques sont très en vogue lorsqu’en 1923 Al-
fred Donadéi, à la tête de la Société des Grands Hôtels de
Nice, souhaite mettre sur pied un programme attractif, pour
réaliser des spectacles aussi splendides que ceux de
Cannes, Biarritz ou Paris. Il décide alors de s’en remettre à
un artiste-architecte de renom : Paul Tissier. Celui-ci, qui
peut se prévaloir de son expérience de Président du Bal des
Quat’Z’Arts, de 1911 à 1913, met au service de la concep-
tion des Fêtes d’Art sa vision et ses méthodes d’architecte.
Son épouse Gisèle, née Grandpierre, virtuose de la harpe,
élève de Gabriel Fauré, l’accompagne à différents niveaux
dans cette aventure, jouant dans certains spectacles, créant
costumes et poupées.

Les Fêtes d’Art prennent place au Ruhl, fleuron des hôtels
de luxe à la mode, sur la Promenade des Anglais, une splen-
deur architecturale signée Charles Dalmas, construit en
1913 à l’emplacement de l’Hôtel des Anglais. Situé quasi-
ment face au Palais de la Jetée-Promenade, il s’inscrit dans
un luxueux périmètre, entre Casino municipal et établisse-
ments du bord de mer, dédié à la déambulation de la haute
société. Exploité par Emmanuel Martinez, l’hôtel est
l’adresse favorite des touristes mondains qui apprécient son
style, ses salons, son immense salle à manger, ses bars et
terrasses. Les époux Tissier y dînent en compagnie d’Henri
Matisse, y croisent d’autres célébrités. 

Nice sera le théâtre de ces fêtes jusqu’au décés de Paul en
1926.
En 1948 Gisèle s’établit définitivement à Nice. Elle lègue sa
collection d’instruments anciens, classée Monument Histo-
rique, à l’Institut de France. 

L’Institut de France l’ayant déposée au Palais Lascaris le
musée a souhaité rendre hommage par une exposition à
Paul et Gisèle Tissier. Entre art, musique et passion leurs
Fêtes d’Art sont inscrites dans l’histoire de la Promenade
des Anglais. 

Gisèle et PaUl tissier-GrandPierre 

Auguste Grandpierre, son père, descend d’une importante
famille de la Meuse. A Paris, il dirige une florissante affaire
de fabrication de bronzes d’art, de luminaires et d’instal-
lation électrique et son aisance sociale lui permet de pro-
curer à ses filles le meilleur enseignement. Entre autres
disciplines elles sont éduquées à la musique, comme il est
de mise dans les grandes familles bourgeoises. Gisèle, la
cadette, choisit son instrument : la harpe, ses sœurs,
Paule et Yvonne, optent respectivement pour le violoncelle
et le violon. Le père, désireux de créer un environnement
stimulant pour sa prometteuse progéniture, finance un or-
chestre constitué de cinquante élèves du Conservatoire,
avec l’assentiment de Louis Hasselmans, professeur de
Gisèle : l’Orchestre Grandpierre.

Au Conservatoire Gisèle est élève de Gabriel Fauré, qui
en est alors le directeur, de Marcel Tournier et de Gabriel
Pierné. Elle obtient le premier prix de harpe, en 1910, à
quatorze ans. Vers 1910 Gisèle, talentueuse harpiste 1er
prix du conservatoire national, rencontre la célèbre dan-
seuse Cléo de Mérode (1875-1966), considérée comme
une des plus belles femmes du monde et pionnière de la
danse moderne. Gisèle lui enseigne les rudiments de la
harpe. Elles se produisent plusieurs fois ensemble dans
des galas de bienfaisance. Leur relation amicale dure
toute leur vie. 

de la musique à la mode

Paul Tissier fréquente le Salon des Grandpierre dès 1911;
musicien, il joue dans l’Orchestre Grandpierre. Le jeune ar-
chitecte de dix ans son aîné fascine Gisèle, par ses voyages,
sa culture et son allure. Une idylle se fait jour. A dix-sept ans,
Gisèle participe, le 3 mars 1913, à la salle Gaveau, au troi-
sième concert du Violon d’Ingres sous l’impulsion de Paul et
y fait forte impression. Ils se marient en 1915. Après la guerre
ils perpétuent, à leur domicile de la rue de Téhéran, la tradi-
tion des concerts privés et constituent avec passion une col-
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lection d’instruments anciens. 

Lorsque Paul Tissier conçoit les premières Fêtes d’Art à Nice,
en 1924, Gisèle confectionne quelques costumes. Avec le suc-
cés grandissant, elle les loue aux invités incités à contribuer au
spectacle. Elle crée aussi des poupées en relation avec les ta-
bleaux des fêtes, ou à usage de cadeaux pour les participantes. 

Après le décés de Paul en 1926, Gisèle organise encore
quelques fêtes et défilés. Elle monte un atelier de création de
poupées réputé et développe à partir de 1928 son travail de sty-
liste. Ses tenues habillent notamment la danseuse La Argentina
pour des spectacles ou encore l’actrice Dolorès del Rio pour le
film Revenge (1928). Elle poursuit cette activité jusqu’aux années
cinquante.

Paul tissier, élève des Beaux-arts 

Fils d'un imprimeur de Joigny (Yonne) Paul Tissier intègre en
1904 l'Atelier de Pierre André à l'Ecole des Beaux-arts. Tissier
est un pur produit de cet enseignement, illustrant la phrase du
grand pédagogue Jules Guadet qui définit l'architecte comme à
la fois un technicien et un artiste. En effet, s’il ne brille pas par
ses classements aux très académiques concours d'architecture,
il se distingue par son réel talent d'aquarelliste et de dessinateur
et par de grandes connaissances en histoire. Diplômé en 1910,
il continue son apprentissage chez l’architecte Guillaume Tron-
chet. Il voyage en Orient, travaille en Roumanie plusieurs mois,
et construit sa réputation. 
Tout en prétendant appartenir à une sorte d'élite artistique les
élèves et les architectes manipulent volontiers une forme d'au-
todérision que l'on nomme « l'esprit rapin ». Cet humour noir,
souvent anti-bourgeois, anti-technocrates, envahit les menus
des repas d'ateliers et l'iconographie du bal des Quat'Z’Arts.

les quat’z’arts 

Bal non-officiel des étudiants de l’Ecole des Beaux-arts, cette
fête annuelle est une véritable institution parisienne de 1892 à
1966. Tous les Ateliers participent et se défient mutuellement,
motivant parfois la création de gigantesques décors. Ils sont
coordonnés par un Comité dont l’on sait qu’il est présidé, au
moins entre 1911 et 1913, par Paul Tissier. Les étudiants doivent
créer eux-mèmes leurs costumes et se conformer à l’époque
représentée. Accompagnés des modèles de l’Ecole et autres
participantes, la joyeuse troupe défile dans Paris, costumée et
dans des tenues parfois très osées. Les photographies, les ar-
ticles de l’époque et les superbes cartons d’invitations témoi-
gnent non seulement des fantastiques efforts déployés pour ces
circonstances éphémères mais aussi d’une très surprenante li-
berté. Derrière l’aspect superficiel d’une fête, c’est un vrai sen-
timent de solidarité professionnelle et de camaraderie qui
rassemble les étudiants, l’incarnation de l’esprit de l’Ecole.

le Violon d’ingres, 
orchestre symphonique de l’ecole des Beaux-arts de
Paris, 1909-1914

Depuis la création des Ateliers, sous le second Empire, l’Ecole
des Beaux-arts de Paris est réputée pour la qualité de la mu-
sique qu’y jouent les étudiants, le plus souvent en simples ama-
teurs. Parmi ceux-ci, Paul Tissier, lui-mème altiste, décide de
réunir toutes ses compétences pour créer, en 1909, une « As-
sociation symphonique des Beaux-arts ». Très rapidement son
orchestre rassemble près de soixante-dix personnes, étudiants
peintres, sculpteurs ou architectes, et prend le nom de Violon
d’Ingres. Outre son concert annuel, le groupe se dévoue aux
grandes réunions artistiques, Congrès des architectes, banquet
du sculpteur Patey,.... 

Tissier se charge d’en recruter les membres et de faire appel
au concours de grands noms, Emile Engel, Jane Bathori,
Rodolphe Plamondon, chanteurs ou instrumentistes, pour
jouer avec l’orchestre. Pour parrainer son entreprise, il sollicite
le peintre Luc-Olivier Merson, membre de l’Institut, qui accepte
d’en devenir le président d’honneur, ainsi que Louis de Four-
caud, professeur d’esthétique aux Beaux-arts, vice-président
d’honneur. Les chefs, Pierre Renauld et Henri Welsch, se suc-
cèdent à la tête de l’orchestre qui attire très vite l’attention. Four-
caud perçoit tout l’intérêt public et artistique d’une telle formation
et conseille à Paul Tissier de s’orienter vers la musique française
contemporaine, Debussy, Fauré, Pierné, Dukas, Périlhou,

Franck, afin de ne pas se trouver confronté aux nombreuses socié-
tés parisiennes de concert bien plus expérimentées, et de se doter
d’une spécificité plus légitime. En aidant la musique nouvelle, l’or-
chestre trouvera plus sûrement son public et sa place au sein de
l’univers musical. 

C’est notamment lors du 3ème concert du Violon d’Ingres, le 3 mars
1913, salle Gaveau, que Gisèle Grandpierre interprète le Concerts-
tück de Gabriel Pierné, déclenchant l’enthousiasme du public et des
critiques. Le 4ème concert de mars 1914 reçoit les parrainages les
plus prestigieux non seulement du monde de la musique mais aussi
de l’art et de l’architecture. La Guerre interrompt brutalement cette
ascension. La formation ne se reconstitue qu’après le décés de Paul
Tissier. Le Violon d’Ingres, orchestre d’amateurs composés de dif-
férentes professions libérales, architectes, artistes, avocats, méde-
cins, etc. existe encore aujourd’hui. 

les Fêtes d’art : le théâtre des Fêtes 

C’est chaque fois un problème difficile que d’établir un programme :
public blasé, sujet presque épuisé, cadre toujours rigide ; pourtant
il y a toujours eu des fêtes et il y en aura toujours. 
Paul Tissier

Pour concevoir ses fêtes, l’architecte tâche de renouveler autant les
thèmes que les formes. Le principe de base consiste à choisir une
ambiance historique ou exotique dans laquelle on plonge le spec-
tateur : ainsi l’Oasis reconstitue un campement dans une palmeraie
au milieu du désert. De fait les décors « représentent » des tapis et
textiles berbères qu’on accroche de manière à former des tentes,
des baldaquins, des dais. Par contre la fête des Joujoux exploite
des thèmes iconographiques liés à l’enfance (images d’Epinal,
jouets, illustrations de livre) mais qui offrent plus de libertés inter-
prétatives. Ainsi pour recouvrir les lustres du Ruhl, Tissier imagine
des lanternes en forme de tambour. De grandes tentures caricatu-
rent les affichettes pédagogiques qu’on accrochait dans les nurse-
ries : le sport et l’équitation prennent des formes comiques. La
Féérie de la mode propose un singulier défilé. Un petit théâtre met
en scène l’évolution du costume féminin sur un demi-siècle mais en
avanéant à rebours, depuis 1910 jusqu’au Second Empire. La ma-
chine à remonter le temps fait une étape en 1875, à l’intérieur d’une
loge de l’Opéra. 

Cumulant le banquet, les numéros, le dancing, les fêtes forment un
spectacle complet où les différents composants se doivent d’esqui-
ver toute vulgarité autant que d’éviter l’ennui. L’angle d’attaque que
choisit Tissier propose un biais spécifique autant qu’inattendu dans
ce genre de manifestation : l’art. Tissier vise un équilibre précis : il
est important que son entreprise procure « le véritable souvenir de
fêtes d’une extrème gaîté et en mème temps de magnifiques visions
d’art ».

Jean Carlu, illustration publicitaire
de la saison 1925-26, impression
sur papier, Collection privée, photo
Lothaire Hucki.
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Musee

des

beaux-arts

Raoul Dufy trouve sur la côte méditerranéenne, et

tout particulièrement sur la Côte d’Azur, matière à
explorer plus avant encore la représentation de la

mer. L’exposition permet de découvrir les séries de
peintures inspirées par Nice au cours des séjours et

promenades que l’artiste y fit, mais s’attache égale-
ment au lien qu’elles entretiennent avec la produc-
tion de travaux d’arts décoratifs par Dufy durant les

Années Folles. Dufy fut en effet l’un des principaux
acteurs de la diffusion d’un style Côte d’Azur, à la fois

à travers l’emploi répété de motifs marins et niçois

(poissons, baigneuses, coquilles, palmiers…) et la
création de somptueux tissus, notamment en colla-

boration avec le couturier Paul Poiret.

Raoul Dufy, Le casino de la jetée-promenade à Nice, 1950, pein-
ture, huile sur toile, Musée des Beaux-arts © Muriel Anssens /
Ville de Nice.

RAOUL DUFY, LA PROMENADE COMME MOTIF

le toUrnant de la Baie des anGes

Au printemps 1926, Raoul Dufy séjourne sur la Côte
d’Azur. Les paysages de Nice, qu’il connait pourtant déjà,
semblent alors exercer sur le peintre une impression nou-
velle. 
La courbe de la baie des Anges lui inspire une série de
peintures qui deviendront très vite de véritables icônes de
la Côte d’Azur : l’ensemble de la baie s’arrondit sur la
droite, tandis que s’étagent, horizontales et parallèles,
d’abord la Promenade des Anglais jalonnée de silhouettes
élégantes, de calèches et chevaux, puis une balustrade,
enfin la mer festonnée de collines. L’ensemble est barré
verticalement de palmiers, deux, trois, cinq à l’écorce et
aux palmes précisées d’un trait sombre.
Les bleus envahissent toute la toile, déclinés en une pa-
lette nouvelle chez Dufy intégrant des tons désaturés. La
mer se découpe en zones colorées distinctes, presque en
aplat. La lumière la plus vive est transcrite par la seule
couleur capable aux yeux de Dufy d’évoquer l’éblouisse-
ment absolu : le noir. Ce fameux « noir-lumière » qu’il mo-
bilisera jusqu’à ses dernières toiles, les fameux cargos
noirs peints à Forcalquier.

le casino de la Jetée-ProMenade, oU la
liBerté d’Un Peintre

La plupart des vues de Nice peintes par Raoul Dufy à la
fin des années 1920 dévoilent un motif qui hantera Dufy
jusqu’à la fin de ses jours : le casino de la jetée-prome-
nade. Si Dufy peint d’abord le monument de profil, entouré
de figures féminines ou d’élégantes voitures à cheval, il
s’emparera par la suite de ce bâtiment pour le dessiner

de face, vu de haut, occupant la quasi-totalité de la sur-
face de la toile. Le point de vue surplombant se répète à
la fin des années 1940, ainsi que la manière dont l’artiste
enroule littéralement, en deux arcs, la double-perspective
de la baie autour du monument. Longtemps après que l’ar-
tiste s’est éloigné de Nice, longtemps même après que la
jetée promenade a disparu, démontée par les Allemands
en 1944, Raoul Dufy peint son casino, silhouette orientale
et fantomatique. 
Dufy perfectionne cette technique de désaccouplement du
dessin et de la couleur qui caractérise sa peinture à partir
du milieu des années 1920. Certaines toiles sont consti-
tuées presque exclusivement de différents bleus, d’autres
révèlent, par la transparence de la peinture à l’huile, le pro-
cessus de création de Dufy, avec d’abord le sujet dessiné
au pinceau, puis son recouvrement par de larges plages
colorées sans rapport apparent avec le tracé, enfin un
dessin complet au pinceau reposé sur la couleur. 
La confrontation exceptionnelle de dix peintures du casino
réalisées entre 1926 et 1950 permet de découvrir une rare
capacité d’approfondissement et de renouvellement,
d’imagination et de fantaisie, ainsi que de liberté par rap-
port au motif. 

dessins niçois : Penser les coUleUrs en
noir et Blanc

Resté dans les mémoires comme le peintre de la « cou-
leur-lumière », Raoul Dufy fut pourtant avant tout un pro-
digieux dessinateur. Son travail de peintre s’est nourri
toute sa vie de son dessin. Si ses contemporains ont par-
fois identifié l’intérêt de son œuvre graphique, les relations
entre dessin et peinture chez Dufy restent peu étudiées. 
Or l’examen des dessins de Dufy permet de différencier
le statut de croquis réalisés sur le vif, lestes et sommaires,
souvent sur carnets, de celui des grands dessins à la
plume. Ces derniers constituent non pas des dessins pré-
paratoires, mais des terrains d’expérimentation et de ré-
flexion artistiques. Ils sont le lieu où, entre 1925 et 1935,
Raoul Dufy met au point la peinture de sa maturité, carac-
térisée à la fois par la « couleur-lumière », et l’autonomie
des plages colorées par rapport aux contours. Raoul Dufy
y mêle les techniques, toujours en noir et blanc. Parfois, il
reporte au papier carbone un motif architectural complexe
afin de pouvoir se concentrer sur les scènes bigarrées qu’il
y installe. 

1

2 3

12

Journal Promenades_28 pages  02/06/15  14:39  Page12



Raoul Dufy élabore donc là son art tout entier, sa manière de
voir et de créer, ou plutôt de recréer. Ses annotations en té-
moignent, évoquant de manière précise l’interprétation colo-
rée de ce que voit l’artiste. Les techniques dites d’art
graphique apparaissent comme les supports d’expérimenta-
tion privilégiés du peintre, aussi paradoxal que cela puisse
paraître. 

VaGUes et MotiFs Marins : la conFUsion des
riVaGes

Originaire du Havre, Dufy s’attache toute sa vie à décrire le
motif changeant des vagues en mouvement sous le soleil. Les
vagues de Dufy peuvent recouvrir la quasi-totalité d’une toile
ou constituer l’objet unique d’études. Si ses rivages normands
nourrissent ses paysages du Sud, dans le cycle permanent
de mémoire et de recyclage des motifs qui caractérise son
travail, on note des bleus plus vifs pour la Méditerranée, mais
aussi l’apparition de ce noir pur utilisé pour représenter la lu-
mière la plus forte. Ici, un dessin de vagues de 1925 évoque
de manière troublante l’effet de Tyndall, qui fait apparaitre
après les jours de gros temps des zones de couleurs diffé-
rentes dans la baie de Nice. 
La mer chez Dufy est également présente à travers un petit
nombre de motifs que l’on retrouve dans toute son œuvre et
dans sa production d’arts décoratifs. Le motif de la baigneuse
nageant de dos a été créé, semble-t-il, au cours d’un passage
au Golfe-Juan. Il devient emblématique des motifs de Dufy,
notamment grâce au tissu broché Amphitrite utilisé par Paul
Poiret pour un modèle de manteau très diffusé. Vagues, pois-
sons et coquillages font partie des autres motifs que Dufy po-
pularisera.
Son travail sur céramique, mené en grande partie avec le cé-
ramiste espagnol Llorens Artigas, débute en 1924. Le peintre
intervient peu dans la matière elle-même, à l’exception de ses
Jardins d’appartement. Il trace sur émail ses motifs favoris :
poissons, coquilles, baigneuses et baigneurs.

Fenêtres sUr Mers

Le motif de la fenêtre ouverte sur un paysage apparait chez
Dufy dès le début du XXème siècle. Il concerne tout particu-
lièrement les vues d’atelier. Raoul Dufy a travaillé ce motif de
la fenêtre en l’ouvrant sur des paysages marins, à Sainte-
Adresse bien sûr, mais aussi à Nice. Le rapprochement de
ces œuvres niçoises et normandes des années 1920 offre un
nouvel exemple de ces recouvrements d’ambiances et de mo-
tifs chez le peintre. 
Si la composition peut être frontale et symétrique, comme
dans la Nature morte au poisson et aux fruits de 1920-1922,
elle est parfois beaucoup plus complexe. Tantôt ce sont plu-
sieurs ouvertures qui percent une même paroi, tantôt des fe-
nêtres en angle comme dans La fenêtre ouverte (1924) peinte
elle aussi en Normandie, où chaque ouverture découpe une

Raoul Dufy, Le casino de la jetée-promenade aux deux calèches à Nice,
1927, peinture, huile sur toile, 
Musée des Beaux-arts © Muriel Anssens / Ville de Nice.

4

vue distincte. Dans les œuvres les plus abouties, espaces inté-
rieurs et extérieurs se confondent en des compositions picturales
chatoyantes. La Fenêtre ouverte à Nice (vers 1929) du Museum
of Modern Art de New York en constitue un exemple magnifique. 
Finalement, un paysage chez Dufy est toujours une vue depuis
l’atelier, c'est-à-dire un paysage intériorisé, repensé, recomposé
par l’artiste. En témoigne la gouache de 1948 mieux que toute
autre, où entre les persiennes se glisse la silhouette du casino
de la jetée-promenade, disparu alors depuis plusieurs années,
comme pénétrant à l’intérieur de la pièce. 

13

5

Raoul Dufy, Feu d’artifice à Nice, le casino
de la jetée-promenade, 1947, peinture,
huile sur toile, Musée des Beaux-arts ©
Muriel Anssens / Ville de Nice.

Raoul Dufy, Nice en 1927 (baie des
anges), 1927, aquarelle, dépôt du
MNAM au Musée des Beaux-arts
de Nice © Muriel Anssens / Ville de
Nice.
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Musee

national

marc chagall

4 juillet - 21 septembre

L’exposition propose un regard inédit sur

les liens entre Marc Chagall et Nice. Elle
permet notamment de découvrir le port-
folio Nice et la Côte d’Azur, composé de
douze lithographies réalisées en 1967

par Marc Chagall et qui sont autant de
déclinaisons du motif de la baie des
Anges. œuvres et documents d’archives

permettent de présenter un panorama de
l’intérêt de Chagall pour la Promenade

des Anglais, mais aussi de l’intérêt de
Nice pour l’œuvre  de l’artiste.

Bataille de fleurs, lithographie gravée par Charles Sorlier sous la
direction de Marc Chagall, 1967. Lithographie appartenant au
portfolio Nice et la Côte d’Azur, Collection particulière© ADAGP,
Paris 2015 © cliché Ewald Graber.

NICE, SOLEIL, FLEURS. 
MARC CHAGALL ET LA BAIE DES ANGES

nice, soleil, Fleurs. chagall et la baie des anges

Marc Chagall (1887-1985) se rend pour la première fois à
Nice en 1926, à l’occasion d’un voyage dans le sud de la
France. En 1950, il s’installe durablement sur la Côte d’Azur,
à Vence entre 1950 et 1966 puis à Saint-Paul de Vence.
Pendant plus de trois décennies et jusqu’à la disparition de
l’artiste en 1985, son œuvre s’épanouit et s’enrichit de nou-
velles nuances au contact de la Méditerranée. Les diffé-
rentes composantes du paysage – éclat de la lumière,
horizon azur de la mer – nourrissent son inspiration. Mais
Chagall s’intéresse également aux grands récits de la culture
méditerranéenne qu’il illustre, notamment L’Odyssée d’Ho-
mère. 

Habitant l’arrière-pays, Chagall n’en manifeste pas moins un
fort attachement à la ville de Nice. Le motif de la baie des
Anges constitue, au début des années 1960, le cœur d’une
série d’œuvres rassemblées dans l’exposition. Les évoca-
tions du littoral niçois se mêlent aux figures de son univers
personnel. Ces représentations atemporelles et oniriques
célèbrent, après les tourments de la guerre, une joie de vivre
retrouvée. 

chaGall et la Baie des anGes

Au début des années 1960, Jean Médecin, alors maire de
Nice, propose à Chagall de créer une affiche pour la ville.
Chagall représente la baie des Anges, plongée dans une
lumière azuréenne. Au-dessus de la ville, veille, telle une
déesse tutélaire, une gracieuse sirène tenant un flamboyant
bouquet de fleurs. Vision mi-diurne, mi-nocturne, la scène
est baignée de bleu, la couleur favorite de l’artiste. Sous
l’image figurent ces quelques mots manuscrits : « Nice So-
leil Fleurs », accompagnés de la signature de l’artiste. 
Éditée en 1962 par le Commissariat Général du Tourisme,
l’affiche, « la plus belle carte de visite que pouvait désirer
Nice », selon Jean Médecin, a été diffusée dans les pays
étrangers afin de promouvoir Nice et la Côte d’Azur. Image
devenue célèbre, la lithographie a servi de modèle pour
la réalisation d’une tapisserie par Yvette Cauquil-Prince
en 2003. Maître d’œuvre virtuose, Yvette Cauquil-Prince
est l’auteur de nombreuses œuvres tissées d’après les
créations de Marc Chagall. 

« Voir le Monde à traVers des BoUqUets ! »

En 1926, lors de sa première visite à Nice, Chagall se
rend au marché aux fleurs. L’œil du peintre est ébloui par
les bouquets flamboyants sur les étals. Le critique d’art
Tériade rapporte ainsi  l’émerveillement de l’artiste : « Voir
le monde à travers des bouquets ! Des bouquets larges,
monstrueux, aux profusions sonores, aux éclats obsé-
dants ». 
Lorsque Chagall s’installe quelques décennies plus tard
sur la Côte d’Azur, ces bouquets explosent dans ses œu-
vres. Dans l’album de lithographies Nice et la Côte d’Azur
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Musée Chagall :

©MNMC.P.Gérin
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(1967), d’immenses gerbes colorées s’épanouissent sur le ri-
vage de la baie des Anges ou habitent le ciel comme autant
d’étincelles colorées. 

nice célèBre chaGall

Honorée par la présence de Chagall sur la Côte d’Azur, la ville
de Nice lui rend de brillants hommages, à travers une série
d’expositions. En 1952, une importante rétrospective de son
œuvre, comprenant de nombreuses peintures de la période
russe, des œuvres plus récentes d’inspiration biblique, ainsi
que des décors et costumes de ballets, se tient sur la Prome-
nade des Anglais, à la galerie des Ponchettes. D’autres ex-
positions suivent dans le même lieu ou à la galerie de la
Marine. En 1970, Chagall est fait citoyen d’honneur de la ville,
qui accueille, pour son 90e anniversaire en 1977, un concert
en son honneur au Palais de la Méditerranée. 

l’alBUM « nice et la côte d’azUr »

Lorsqu’il reçoit la commande d’une affiche pour Nice, Chagall
exécute un remarquable ensemble de gouaches prépara-
toires aux couleurs éclatantes. Elles sont exposées en 1962
au musée Masséna à Nice. Les gouaches sont ensuite trans-
crites en lithographies dans les ateliers Mourlot à Paris, pu-
bliées en 1967 sous le titre Nice et la Côte d’Azur. Quelques
gouaches préparatoires sont présentées en regard des litho-
graphies dont Nice constitue le motif principal. La Promenade
des Anglais et la baie des Anges sont transcrites dans une
palette éclatante et lumineuse. Différentes facettes de la ville
sont évoquées. On y voit notamment la silhouette de monu-
ments célèbres, comme l’hôtel Negresco, le Palais de la Mé-
diterranée et les édifices bordant la place Masséna. Le
carnaval est lui aussi évoqué à travers ses illustres batailles
de fleurs. Ces images de Nice sont traversées par les prota-
gonistes du répertoire familier de l’artiste : couples d’amou-
reux, sirènes, bouquets de fleurs et poissons. 

le MessaGe d’Ulysse

Lors de la construction de la faculté de droit à Nice dans les
années 1960, Chagall est sollicité afin de créer une œuvre
pour l’édifice. C’est le thème d’Ulysse, « héros méditerranéen
de l’intelligence » qui est retenu. La mosaïque monumentale
Le Message d’Ulysse est réalisée en 1968 avec les mosaïstes
Heidi et Lino Melano et installée dans la salle des pas perdus,
face à la mer Méditerranée. Elle offre aux étudiants une mé-
ditation sur la sagesse, le courage et l’intelligence du héros
de L’Odyssée d’Homère. La mosaïque évoque plusieurs épi-
sodes du voyage d’Ulysse, dont celui du chant des sirènes.
Ces créatures marines, souvent associées aux représenta-
tions de Nice par Chagall, sont représentées dans la mo-
saïque non pas comme des femmes-poissons mais comme
des femmes ailées.

3
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La baie des Anges, 1962. Lithographie originale de Marc Chagall, affiche
réalisée pour le compte du Commissariat au Tourisme français afin de
servir de publicité pour Nice et la Côte d’Azur dans les pays étrangers.
5000 épreuves avec le texte. Mourlot imprimeur. Musée national Marc
Chagall, Nice© ADAGP, Paris 2015 © RMN-Grand Palais (musée Marc
Chagall) / Adrien DidierJean.

Une collection PoUr nice : le MUsée 
national Marc chaGall

Le plus éclatant témoin des liens exceptionnels tissés entre Cha-
gall et Nice demeure sans conteste le musée national consacré
à l’œuvre de l’artiste. Sur un terrain offert en 1968 par la ville de
Nice, situé en contrebas de la colline de Cimiez, l’architecte André
Hermant élève un édifice aux lignes sobres et épurées. Il est des-
tiné à accueillir le Message Biblique, magistral ensemble d’œu-
vres offert en 1966 à l’Etat français par Marc Chagall et son
épouse Valentina. Inauguré en 1973, ce musée est pour Chagall
le témoignage de son attachement à sa terre d’accueil, la France,
mais aussi à la Méditerranée. Ses rivages sont évoqués dans une
tapisserie tissée en 1970-1971 à la manufacture des Gobelins et
destinée au futur musée. Les dégradés de ce Paysage méditer-

ranéen constituent un décor enchanteur où l’observation du réel
se mêle à l’imaginaire. 

Plan de visite : niveau 0
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Musee

matisse

Matisse réside successivement à l’Hôtel Beau Rivage
puis à l’Hôtel de la Méditerranée pour s’installer plus
définitivement au 1, place Charles Félix en 1921. Plus
qu’en extérieur, il peint à l’intérieur des chambres d’hô-

tels ou de son appartement- atelier. La lumière de Nice,
filtrée par les persiennes qui dévoilent le bleu de la mer,
procure au peintre une atmosphère favorable à sa
constante recherche d’une expression qui soit la plus
proche de son émotion, en une sorte d’introspection.

L’exposition décline cette démarche d’intériorisation
progressive depuis les vues de la baie de Nice jusqu’à
ces véritables paysages intérieurs peints derrière les
persiennes.

Henri Matisse en 1929 sur le balcon de son appartement du 4ème étage,
1 place Charles-Félix, surplombant le cours Saleya et la promenade des
Anglais. Archives Henri Matisse © Succession H. Matisse.
Photo : Archives Henri Matisse.

à la rencontre des riVaGes

Au bord de certains rivages, Matisse a recherché l’expres-
sion qui serait la plus juste pour révéler son regard sur le
monde : « Je prends dans la nature ce qui m’est nécessaire,
une expression suffisamment éloquente pour suggérer ce
que j’ai pensé. J’en combine minutieusement tous les effets
[…] ». Cette approche, reposant sur l’observation et la ré-
flexion, éclaire les raisons pour lesquelles Matisse s’installe
à Nice dès la fin 1917, face à la baie des Anges, dans l’inti-
mité choisie des intérieurs, nécessaire pour mener ses re-
cherches à leur aboutissement.

Certains bords de mer lui ont permis des découvertes pictu-
rales, comme celle de peindre en extérieur à Belle-Île-en-
Mer en 1896, d’expérimenter le pointillisme à Saint-Tropez
en 1904, d’inventer le fauvisme à Collioure en 1905.

A chaque étape, Matisse s’éloigne de la représentation di-
recte du paysage. Le peintre retrouvera dans le dialogue qu’il
instaure à Nice entre intérieur et extérieur l’inspiration d’un
hédonisme qu’il développera dans son œuvre.

Face à la Baie des anGes

Fin 1917, Matisse séjourne à l’Hôtel Beau Rivage. Le temps
maussade est décevant, mais le vent se lève et fait apparaître
le bleu intense de la mer, la luminosité du paysage, la courbe
de la Promenade des Anglais. Ainsi, dès ce premier séjour,
Matisse trouve à Nice l’environnement qui lui convient : « […]
pour peindre mes tableaux, j’ai besoin de demeurer sous les
mêmes impressions plusieurs jours de suite et je ne puis le
faire que dans l’atmosphère de la Côte d’Azur. »

Face à la baie des Anges, son attitude diffère de celles qu’il
a eues au cours de ses séjours précédents passés au bord
de la mer. Plus qu’en extérieur, il travaille essentiellement
dans les chambres où il réside, à l’Hôtel Beau Rivage et à
l’Hôtel de la Méditerranée à partir de 1918, puis plus tard,
en 1921, dans son appartement-atelier du cours Saleya. 

L’atmosphère de ces « intérieurs niçois » rappelle au peintre
celle de l’atelier, espace de création. Ainsi, peu à peu, Ma-
tisse pare ses modèles de costumes et les entoure de dé-
cors. Il utilise pour éclairer cette mise en scène la lumière
filtrée par les persiennes : « Vous souvenez-vous de la lu-
mière qu’on avait à travers les persiennes ? Elle venait d’en
dessous comme d’une rampe de théâtre. Tout était faux, ab-
surde, épatant, délicieux. »

De ces lieux qui semblent clos, Matisse s’évade de lui-même
et renouvelle son inspiration. « Si j’ai pu réunir dans mon ta-
bleau ce qui est extérieur, par exemple la mer, et l’intérieur,
c’est que l’atmosphère du paysage et celle de ma chambre
ne font qu’un… Je n’ai pas à rapprocher l’intérieur et l’exté-
rieur, les deux sont réunis dans ma sensation. »
A certaines occasions, la promenade des Anglais en tant que
telle retient son attention, comme pour les peintures Tempête
à Nice qui rappelle l’arrivée du peintre dans la ville par mau-
vais temps et Fête des fleurs où il représente ses modèles
installées sur le balcon, absorbées par le spectacle du dé-
filé.

Cependant c’est la lumière de Nice, filtrée par les persiennes
qui dévoilent le bleu de la mer, qui procure au peintre, en
une sorte d’introspection, l’atmosphère favorable à sa
constante recherche d’une expression la plus proche de son
émotion.

BioGraPhie

Biographie sélective de Matisse, établie par le musée Ma-
tisse, sous le contrôle de Wanda de Guébriant - Archives
Henri Matisse, correspondant à la période parcourue par
l’exposition qui présente des œuvres réalisées à l’Hôtel Beau
Rivage (fin 1917-1918) et de la Méditerranée (1918-1921),
puis au cours Saleya (1921-1938).
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le coUrs saleya
« Depuis l’horizon jusqu’à moi-même… » 

En 1921, pour s’établir plus définitivement à Nice, Matisse loue
un appartement sur le cours Saleya, 1 place Charles-Félix, qui
domine la courbe de la baie des Anges.

Comme dans les hôtels, face à l’intensité de la lumière et à l’infini
de l’horizon, il peint des intérieurs de manière à maintenir une
continuité dans sa création. « J’ai travaillé à Nice comme j’ai tra-
vaillé n’importe où ailleurs ». L’équilibre que peut représenter un
intérieur et la stabilité des variations de motifs qu’il offre lui per-
met d’atteindre une densité et une profondeur d’expression.

Le ciel de Nice, par l’intermédiaire de la fenêtre, entre dans les
compositions d’intérieurs. Cette union de l’extérieur et de l’uni-
vers intime, au décor agencé, donne le caractère émotionnel
propre à l’art de Matisse : « Mon but est de rendre mon émotion.
Cet état d’âme est créé par les objets qui m’entourent et qui réa-
gissent en moi : depuis l’horizon jusqu’à moi-même, y compris
moi-même. […] J’exprime aussi naturellement l’espace et les
objets qui y sont situés que si j’avais devant moi la mer et le ciel
seulement, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus simple au monde. 

Un Jardin de MotiFs

A Nice en particulier, Matisse s’entoure, et avec lui ses modèles,
de meubles, tentures, et autres objets de diverses origines qu’il
acquiert pour leur forme et leur couleur. Ils sont pour lui « une
palette d’objets ».
Les objets deviennent les acteurs de la composition. Tout en
conservant leur forme essentielle, ils donnent lieu à de nom-
breuses variations : « Copier un objet ne m’intéress[e] pas [...]
Ce qui est important, c’est la relation de l’objet à l’artiste, à sa

personnalité, et la puissance qu’il détient d’organiser ses sen-
sations et ses émotions. » Ils sont une source constante d’ins-
piration. Certains deviennent de véritables compagnons d’atelier.

aU-delà des Fenêtres : Un noUVel esPace

Matisse, à la recherche d’un nouvel espace, se rend à Tahiti en
1930. De retour à Nice, il reprend son œuvre avec un nouvel es-
prit. Apparaissent de grandes compositions mêlant les impres-
sions d’espace recueillies à Tahiti et face à la baie des Anges.
Le peintre amplifie son espace pictural par des motifs accentuant
les interactions entre intérieur et extérieur, et plus généralement
entre l’ensemble des éléments d’une composition. Il repousse
les limites du tableau en créant un nouvel espace : « La peinture
en devient aérée, même aérienne ».

Henri Matisse 
Femmes au canapé ou Le Divan, [1921] 
Huile sur toile, 92 x 73 cm
Musée de l’Orangerie, Paris © Succession H. Matisse. Photo : © RMN-
Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Michel Urtado / Benoit Touchard.

4

Aboutissant à un au-delà de la peinture et du dessin, il crée de
grandes compositions en papiers gouachés découpés qui seront
ensuite réalisées en tapisserie (Polynésie, le ciel, Polynésie, la mer)

ou en panneaux de céramique (Apollon, La Piscine). 

L’œuvre de Matisse prend une place particulière dans la modernité
de la représentation picturale du monde. Il hisse l’expression d’une
vision sensible à la simplification des formes vers un langage uni-
versel qui constituera ce qu’il appelle « le signe ».

L’inspiration du peintre va au-delà du sujet lui-même, vers ce qu’il
nomme la lumière intérieure : « […] ce n’est qu’après avoir joui long-
temps de la lumière du soleil, que j’ai essayé de m’exprimer par la
lumière de l’esprit ».

17
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Theatre de la

photographie

et de l’image Charles Negre

12 juin - 13 septembre

Cette exposition regroupera plus de

soixante œuvres de grands et moyens for-
mats et en couleur réalisées sur les plages
de Grande-Bretagne, du Mexique, etc. Dans
le prolongement de l’exposition, Martin

Parr installera un studio éphémère, du 9
au 12 juillet, qui  consiste en une série de
prises de vues sur la Promenade des An-

glais et leur tirage en direct sur le lieu
même de leur exposition.

Martin Parr, Nice, France, 2014 © Martin Parr / Magnum Photos.

MARTIN PARR 
LIFE’S A BEACH. UN ANGLAIS A NICE

Couleurs voyantes, motifs bizarres et narrations concises
sont les caractéristiques de la photographie de Martin Parr.
Si plusieurs de ses images peuvent paraître excessives dans
leur propos, elles sont toujours étonnamment inventives et
pleines d’humour. 
Pendant plus de trente années, Martin Parr a réalisé un vaste
travail documentaire sur la société occidentale, principale-
ment en Grande-Bretagne, son pays d’origine. Mais il s’est
aussi intéressé aux phénomènes de la mondialisation tels
que le tourisme de masse, les comportements consumé-
ristes ou le soi-disant temps libre.

Martin Parr photographie les plages depuis plusieurs décen-
nies et en illustre avec humour les multiples aspects tantôt
comiques ou anecdotiques, tantôt démodés ou extravagants.
Ses images, toutes issues de la vie ordinaire, nous surpren-
nent et nous désarçonnent par leur côté légèrement « décalé
» qui provoque au spectateur une prise de conscience sur la
société qui l'entoure et sur ses semblables.
Dès 1986, sa carrière internationale est lancée avec son cé-
lèbre ouvrage The last resort qui avait déjà pour thème la
station désuète de New Brighton, proche de Liverpool. Il est
vrai qu'au Royaume-Uni, il est impossible d'être à plus de
soixante-quinze miles de la côte, il n'est donc pas surprenant
qu'un tel artiste y trouve matière à réflexion. 
L’exposition Life’s a beach présentée par le Théâtre de la
Photographie et de l’Image Charles Nègre se penche plus
particulièrement sur les sites balnéaires, et les usages pro-
pres à chaque pays. Elle regroupe plus de soixante œuvres
de moyens et grands formats en couleur réalisées principa-
lement sur les plages de Grande-Bretagne, du Mexique,
d’Espagne, du Brésil ou du Japon, mais aussi à Nice, où il a
su capter de son œil espiègle et sans compromis quelques

clichés avec l’humour qui caractérise son travail. 
Cette exposition faite en collaboration avec l’Agence Mag-
num Photos a été rendue possible grâce au partenariat de
la Compagnie de Phalsbourg.  

le stUdio éPhéMère

Une exposition pop-up au théâtre de la Photographie
et de l’image charles nègre

Dans le prolongement de l’exposition et de l’évènement
Nice 2015, Promenade(S) des Anglais, Martin Parr répon-
dra à une commande photographique de la ville sur la Pro-
menade mondialement connue en installant pour la
première fois en France son studio anglais au Théâtre de
la Photographie et de l’Image les 9, 10 et 11 juillet 2015.
L’équipe du Studio Parr se lancera dans un véritable mara-
thon photographique pour faire des images, les éditer, les
tirer et les exposer en quatre jours.
Le projet de Martin Parr est de révéler les caractéristiques
qui font de la Promenade des Anglais un lieu unique, avec
ses usages, ses personnages, ses atmosphères. Il propose
de produire en temps réel un reportage photographique
avec la Ville de Nice et la Promenade en « toile de fond ».

Les images prises chaque jour seront éditées au fur et à
mesure dans le studio installé dans la salle de L'Artistique
du Théâtre de la Photographie et de l’Image. De 10 heures
à 18 heures, le public niçois pourra découvrir les nouvelles
images de la veille. Une présentation finale du projet se fera
devant le public en présence de Martín Parr et de son
équipe le 11 juillet à 19 heures.

Dans un style propre, satirique et unique, il souhaite offrir à
la Ville de Nice des photographies de la vie niçoise. Martin
Parr saura se fondre dans la foule pour en souligner toute
la subtilité et paradoxalement toute l'universalité.

A l'issue de cette commande des photographies de Martin
Parr intégreront le Fonds photographique du Théâtre de la
Photographie et de l’Image.
Cet évènement organisé en collaboration avec l'Agence
Magnum Photos, a été rendu possible grâce au mécénat
de la Compagnie de Phalsbourg et au parrainage technique
de Canon pour les imprimantes, Eizo pour les écrans et
Canson pour le papier.

18

Journal Promenades_28 pages  02/06/15  14:40  Page18



Martin Parr
Biographie 

Martin Parr est né au Royaume-Uni en 1952. Son intérêt nais-
sant pour la photographie a été encouragé dès son enfance
par son grand-père George Parr, lui-même photographe ama-
teur accompli. Il étudie la photographie à l’Ecole Polytech-
nique de Manchester de 1970 à 1973. Depuis, il a travaillé sur
de nombreux projets photographiques, acquérant une répu-
tation internationale grâce à une imagerie innovante, à son
approche indirecte du documentaire social ainsi qu’à son ap-
port à la culture photographique au Royaume-Uni et à l’étran-
ger. En 1994, il devient membre de l’agence Magnum Photos.
Martin Parr a aussi développé un intérêt pour la réalisation de
films et a commencé à diversifier son usage de la photogra-
phie, allant de la photo de mode à celle publicitaire.
En 2002, la Barbican Art Gallery et le National Media Museum
initient une large rétrospective de son travail, événement qui
a parcouru l’Europe pendant cinq ans.
De 2002 à 2004, il enseigne la photographie à l’Université de
Wales Newport.
Martin Parr a été l’invité en tant que directeur artistique des
Rencontres d’Arles de 2004.
Il a reçu, en 2006, le prix Erich Salomon et l’exposition Assor-

ted Cocktail est présentée à Photokina.
En 2008, Martin Parr a été l’invité en tant que curateur au New
York Photo Festival, s’occupant de l’exposition New Typologies.
Parrworld ouvre ses portes en 2008 à la Haus der Kunst de
Munich. Une exposition montrant au grand public les collec-
tions personnelles de Martin Parr, avec ses objets et ses
cartes postales mais aussi sa collection de photos, de photo-
graphes britanniques et étrangers ainsi que des livres de pho-
tos et enfin ses propres photographies. Cette exposition fera
le tour de l’Europe les deux années suivantes.
La même année, il remporte le prix PhotoEspaña Baume &
Mercier pour sa carrière professionnelle et sa contribution à
la photographie contemporaine.

Martin Parr a organisé le Biennale de photos de Brighton qui
s’est tenue en octobre 2010.
En 2013, il est nommé professeur de photographie invité, à
l'Université de Ulster en Irlande du Nord.

Plus récemment, il a achevé un projet de cinq ans documen-
tant le Black Country, une zone des Midlands anglais de
l’ouest, en collaboration avec Multistory. Les éditions Phaidon
ont publié le troisième volume de la très influente History of
the Photobook (Histoire de l’album photo) au printemps 2014.
Il a aussi travaillé sur un livre traitant de l’histoire des albums
photos chinois, publiés par Aperture au printemps 2015.
Martin Parr a publié plus de quatre-vingt livres de son propre
travail et en a édité une trentaine d’autres. 
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Eastbourne, Angleterre, 2000 © Martin Parr / Magnum Photos.

Magaluf, Majorque, Espagne, 2003 © Martin Parr / Magnum Photos.

Nice, France, 2014 ©  Martin Parr / Magnum Photos.
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Musee d’art
moderne

et d’art
contemporain

L’exposition retrace les réalisations et ac-
tions artistiques qui ont eu lieu ou ont été

inspirées par la Promenade des Anglais.
Cette investigation permet de prendre la
mesure de ce lieu mythique comme terri-
toire privilégié pour la création contempo-

raine (Yves Klein, Claude Pascal, Arman,
Ben, Pinoncelli, Noël Dolla, Alain Jacquet,
Niki de Saint Phalle, Bernar Venet, etc).

Ben (Naples, 1935), photographie de la performance Je signe la

vie, Promenade des Anglais, Nice, circa 1972 - Archives de l’ar-
tiste / © ADAGP, Paris, 2015 / Photo : Droits réservés.

LA PROM’ POUR ATELIER

2
1

artistes exposés 
David Ancelin, Arman, Ben, Baptiste César, Jean-Robert Cut-
taïa, Gilbert Della Noce, Noël Dolla, Jean Dupuy, Céline Fan-
tino, GARAGE 103-Olivier Garcin, Claude Gilli, Yves Klein,
Thierry Lagalla, Virginie Le Touze, Stéphanie Marin, Jean Mas,
Elisabeth Morcellet, Philippe Perrin, Pierre Pinoncelli, Stéphane
Steiner, Cédric Teisseire, Bernar Venet, Rémi Voche.
La Promenade des Anglais suscite, peut-être plus que tout
autre littoral, rêverie, fantasmes et clichés. A la joie de vivre des
peintres modernes venus parachever leur œuvre sous le soleil
azuréen, succède la désinvolture des contemporains qui n’hé-
sitent pas à s’approprier ce lieu de sociabilité pour en faire un
atelier à ciel ouvert où l’on se rencontre et où l’on refait le
monde. 
Témoin d’événements manifestes, théâtre d’actions et d’instal-
lations éphémères, lieu de rencontres et de discussions, sujet
d’inspiration et de détournement, l’arc azuréen est un labora-
toire d’expressions artistiques sans cesse renouvelées1.
L’exposition révèle la richesse et la diversité de ces actions et
réalisations dans un parcours associant œuvres d’art et docu-
ments photo, vidéo ou audio de l’après-guerre à nos jours. Sous
ses apparences légères et frivoles, la Promenade des Anglais
demeure un outil de création et de résistance, révélant son ca-
ractère activiste. 

sUr cette terre de Vacances 
Horizon de tous les possibles, confident privilégié des prome-
neurs, l’arc azuréen est, dès l’après-guerre, le témoin d’événe-
ments qui vont bouleverser la trajectoire de l’histoire de l’art.
C’est sur les plages de Nice qu’Yves Klein rêve de l’infini bleu
du ciel. Ces aspirations se matérialisent dans le partage du
monde initié avec ses amis Arman et Claude Pascal un jour
d’été de l’année 1947. Le futur créateur de l’IKB (International
Klein Blue) s’approprie l’infini bleu du ciel ; Claude Pascal, le
poète, s’empare de l’air alors que la terre et ses richesses re-
viennent à Arman, accumulateur d’objets en devenir. Ce pacte
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mystique avec le monde préfigure leur trajectoire artistique.
C’est aussi sur les plages de Nice que va naître l’œuvre sonore
Symphonie Monoton-Silence qui accompagnera les séances
d’« Anthropométries » du charismatique Yves Klein. Avec cette
même désinvolture, Arman s’approprie avec humour et provo-
cation l’imagerie balnéaire niçoise : peintures du bord de mer
vendues dans le magasin d’antiquités de son père alors qu’il
est encore adolescent ; accumulation, en 1959, de soixante
porte manteaux à l’Hôtel Ruhl constituant sans doute l’une des
premières installations in situ de l’artiste, série d’œuvres à partir
de jetons de casino du Palais de la Méditerranée dans les an-
nées 1980 et remplissage en 2004 d’une façade du MAMAC
de plusieurs centaines de chaises bleues, emblématiques de
la Promenade des années 1950. Clin d’œil au faste azuréen et
memento mori, ces œuvres combinent le goût du hasard et du
jeu, cher à Arman, et rappellent sa fidélité constante au partage
du monde. 
En 1963, Bernar Venet découvre à l’angle du Jardin Albert Ier
un tas de gravier mélangé à du goudron. Dans la recherche
d’une forme qui ne renvoie qu’à elle-même à l’instar des Mini-
malistes américains, ce volume noir lui fait penser à ses pein-
tures Goudrons et il imagine la possibilité de le considérer
comme une sculpture. Il pose alors devant le monticule pour
conserver en mémoire ce moment et réalise aussitôt, avec un
matériau plus malléable, un Tas de charbon. 

le théâtre de l’action 
Assaillie par les passants et les estivants, la Promenade se
mue, dans les années 1960-1970, en un théâtre d’actions liant
étroitement l’art à la vie. Il faut dire qu’à cette époque, aucune
structure institutionnelle ou privée n’est dévolue à l’art contem-
porain et ne constitue un point de rassemblement pour les ar-
tistes. 
La venue à Nice de George Maciunas, initiateur du mouvement
Fluxus, va engendrer un art d’attitude unique en France. Ben
et ses complices rejouent dans un premier temps des perfor-
mances Fluxus avant d’inventer leurs propres gestes2. L’art se
fait désormais dans la rue, suscite la curiosité et la stupéfaction
des passants et comporte un caractère provocateur. 
Obnubilé par la recherche du nouveau en art, Ben s’accapare
tout ce qui ne l’a pas encore été, comme ce jour où il signe la
ligne d’horizon, ou déclare « œuvre d’art » les passants fran-
chissant un cadre sur lequel il écrit « Je signe la vie, entrez ».
Selon l’artiste, l’art est une affaire d’ego. Ainsi, il met à l’épreuve
le sien, en cirant les chaussures des autres, en se regardant
une heure dans un miroir ou encore en s’installant simplement
avec une pancarte « Regardez-moi cela suffit ». 
Par les actions qu’elle a vues naître la Promenade des Anglais
devient l’une des scènes privilégiées de l’Art total en France.
Ainsi, au pied de l’Hôtel Le Negresco, le 4 juin 1970, sous le re-
gard de ses amis artistes, collectionneurs et galeristes, Pierre
Pinoncelli décide d’entreprendre « Nice-Pékin » à bicyclette afin
de « porter à Mao un message de paix de Martin Luther King3 ».
Cette épopée qui prend comme point de départ la Promenade
des Anglais, axe de circulation est-ouest, est retracée dans l’ex-
position.
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Keith sonnier : liGht WorKs
12 juin - 29 novembre 

Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (MAMAC) de Nice
poursuit son exploration de l’art américain et de l’art de l’assem-
blage en présentant une exposition sur l’artiste américain Keith
Sonnier, du 12 juin au 29 novembre 2015, intitulée « Light Works
». Né en 1941 en Louisiane, Keith Sonnier débute sa carrière au
milieu des années 1960 et emploie très tôt le néon. Il impose une
sculpture anti-illusionniste et s’érige contre la froideur des sculp-
tures minimales. Sonnier utilise principalement des matériaux
souples (tissus, rubans, voilages et grilles métalliques) et crée
des néons aux formes courbes, inspirés de sa terre natale et de
ses voyages. Ses sculptures, toujours joyeuses, aériennes et
mouvantes, explorent les effets de la lumière sur les matériaux,
l’espace et l’observateur lui-même. Sur environ 1 500 m2, l’expo-
sition réunit près d’une trentaine d’œuvres représentatives de la
carrière de l’artiste des années 1960 à aujourd’hui, provenant de
collections privées européennes et américaines, ainsi que de
l’atelier de l’artiste. 

Passerelle : Passage Azur

Une œuvre a été spécialement conçue pour l’exposition sur la
thématique de la Promenade des Anglais, commande qui s’inscrit
dans le cadre de la manifestation Promenade(S) des Anglais.
Passage Azur, fait référence à la topographie côtière niçoise, de
ses origines comme site paléolithique jusqu’à la période des in-
vasions romaines, l'avènement du christianisme, et bien sûr, l’af-
fluence de touristes britanniques à l’origine de l’appellation
Promenade des Anglais. Ce travail in situ, relie tous ces éléments
entre eux sous une coupole aérienne qui semble suggérer un
voyage astral, et dans le même temps, les modes de transport
modernes dans le paysage urbain.

soUs les PaVés, la PlaGe
A partir de 1975, l’investissement de la Promenade des Anglais est
aussi une manière pour les artistes de s’inscrire contre le marché
et l’institutionnalisation de l’art. Face aux avant-gardes, ces derniers
veulent montrer que la création artistique est toujours aussi vivace
et anticonformiste. 
En 1980, dans le cadre d’une exposition personnelle à la GAC (ga-
lerie d’Art contemporain des Musées de Nice), Noël Dolla réalise
une installation éphémère en bord de mer. Restructuration spatiale
n° 5 prolonge le travail entrepris dès la fin des années 1960 par l’ar-
tiste à la cime de l’Authion, dans les Alpes-Maritimes, non plus à
deux mille mètres d’altitude, mais au niveau de la mer. Comme le
titre de cette série l’indique, ces travaux en plein air visent à produire
une peinture avec l’espace environnant, alors qu’apparaissent les
premières expérimentations du Land Art et de Supports-Surfaces.
Face à la GAC, trois cratères de trente mètres de diamètre et de
cinq mètres de profondeur s’étendent du rivage à la digue. Durant
l’installation, un bulldozer creuse la plage alors que, revêtus de com-
binaisons blanches, l’artiste et ses assistants, des étudiants pour la
plupart, disposent du pigment naturel sur les galets mouillés : ocre
jaune, ocre rouge, terre de sienne brûlée. Quelques jours plus tard,
l’œuvre sera volontairement détruite pour rester dans cet engage-
ment d’une intervention éphémère hors du marché de l’art.
les enFants de la PlaGe
A partir des années 1990 et jusqu’à aujourd’hui, la baie des Anges
devient un sujet d’inspiration jouant des clichés azuréens. Invité en
1994 à l’exposition collective « Nouvelle Vague » au MAMAC de
Nice, Philippe Perrin propose le simulacre d’une campagne élec-
torale intitulée « Blanc comme neige ». Face aux scandales poli-
tiques, le bad boy qui envisage sa pratique comme un combat de
boxe fait peau neuve. « Blanc comme neige », il va à la rencontre
des riverains et des commerçants, bien décidé à faire l’unanimité.
Sur l’affiche de campagne, l’artiste pose fièrement en costume trois
pièces devant la « baie des… Requins ». Les supports de cette
campagne, clips vidéo, affiches, tracts et autocollants, prennent
pour emblème l’arc azuréen et sont présentés dans l’exposition aux
côtés d’une urne. 
la carte Postale
L’image de carte postale qui colle à la peau de Nissa la Bella [Nice
la belle, hymne local] intéresse particulièrement les artistes. Sté-
phane Steiner détourne l’image d’un célèbre palace, Le Negresco,
dans une photographie de la façade prise de nuit. La dernière lettre
de l’enseigne lumineuse a été modifiée pour inscrire le véritable
nom du propriétaire roumain, Henri Alexandre Negrescu. Cédric
Teisseire retravaille numériquement des photographies iconiques
du bord de mer, en étirant l’image à la manière d’un bug informa-
tique qui rejoue les coulées verticales de ses peintures. 
l’iMaGe doUBle
Certains artistes jouent de la double image de la Promenade des
Anglais en faisant basculer ce spot mythique dans une autre di-
mension, où tout demeure latent. En filmant les à-côtés du corso
carnavalesque (artificiers, secouristes ou agents d’entretien), Céline
Fantino fait de ce spectacle festif une fiction inquiétante et étrange.
Chaque détail entre alors en résonance avec le titre de l’œuvre Fu-
tures notes (Future War 4) et installe la scène dans un phénomène
hallucinatoire.
Un air de Vacances
Bricoleur et performeur, Jean Dupuy s’amuse des formes et sédi-
mentations des galets qui recouvrent les plages de Nice. Disposés
modestement sur une plaquette de bois, les galets glanés, particu-
liers et évocateurs, prennent vie et se muent en des dessins lu-
diques et poétiques répondant à des anagrammes d’une même
simplicité bricolée. Cette série d’œuvres restituent la légèreté et les
jeux de langage qui animent son travail depuis ses premières per-
formances new-yorkaise des années 1970. Baptiste César crée un
univers éminemment poétique s’appuyant sur la superficialité et la
vacuité vacancière. De la pose du panneau lumineux « Disparaître
ici » aux galets gravés en passant par la sculpture du ponton Nep-
tune en bois, ces simulacres de l’évasion contrastent avec la gran-
deur des rêves invoqués.

3
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Bernar Venet (Château-Ar-
noux, 1941), photographie
de Bernar Venet devant un
tas de charbon mélangé
avec du goudron, jardin Al-
bert 1er, Nice, 1963 - Ar-
chives de l’artiste / ©
ADAGP, Paris, 2015 /
Photo : Philippe Bompuis,
Nice

Keith Sonnier, Dis-Play II, 1970, détail
(Série « Dis-Play »), mousse en caout-
chouc, poudre fluorescente, lumière
stroboscopique, lumière noire, néon,
verre © ADAGP, Paris 2015. Photo :
Courtesy JGM Galerie.

4

5

6

7

Plan de visite : 
niveau 3

Notes
1. Seules les réalisations et actions qui ont eu lieu sur la Promenade des
Anglais ou autour, en lien avec elle, ont été retenues. Ce périmètre écarte
le port de Nice et la Réserve qui s’inscrivent dans un autre contexte urbain,
de même que les œuvres prenant la Promenade des Anglais comme
musée à ciel ouvert et non comme atelier ou espace de création.
2. Certaines sont filmées et réunies dans Ben, Actions de rue, Centre
Georges Pompidou, Paris, 1994.
3. Pierre Pinoncelli, Mourir à Pékin ou la Saga d’une balade pour la paix :
Nice-Pékin à bicyclette, Pierre Pinoncelli, Saint-Rémy-de-Provence, 1974.
4. Cette vidéo a été présentée dans le cadre de l’exposition des diplômés
de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson, à la galerie de la
Marine des musées de Nice en 2014.
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Villa arson

& Galerie

de la marine

La Villa Arson a proposé à l’ECLAT un com-
missariat qui a conduit au choix des deux

cinéastes, Marie losier et catherine libert
pour la création filmique d’un « portrait »
de la Promenade des Anglais.
Premières publiques le vendredi 12 juin de

14h à 18h.
Projections du 13 juin au 31 août 2015,
dans la galerie Carrée du centre d’art, tous

les jours, sauf le mardi,  toutes les demi-
heures de 14h à 18h (de 14h à 19h en juillet

et août).

L’ÉCHAPPÉE VIVE
Une création cinématographique de
Marie losier et Catherine Libert

Lorsqu’en 1930, Jean Vigo tourne « A Propos de Nice »,
la Promenade des Anglais est pour lui un immense obser-
vatoire, microcosme de la société française d’alors. Plus
de trente années après, quand l’artiste plasticien Martial
Raysse, dans le documentaire sur l’école de Nice de Gé-
rard Patris, filme ce même lieu, les passants de la Prome-
nade deviennent sous son regard des « sculptures de
Brancusi », les hôtels et palaces se transforment « en
crème glacée et en nougat »… Quelle est l’histoire appa-
rente de cette Promenade des Anglais ?
Ainsi, la Villa Arson a proposé à l’eclat un commissariat
à partir de ce motif qui a conduit au choix des deux ci-
néastes, Marie losier et catherine libert pour la création
filmique d’un « portrait » de la Promenade des Anglais.
Marie Losier a tracé son parcours de cinéma entre la
France et les Etats-Unis ; Catherine Libert, entre la France
et l’Italie. Les deux artistes ont en commun un geste ciné-
matographique vif, un regard attentif et bienveillant pour
les personnes qu’elles filment. Habituées aux portraits
d’artistes, elles dresseront à leur manière, celui d’un lieu
arpenté de tout temps par des artistes, cinéastes, plasti-
ciens, performeurs ou poètes. Dans l’esprit du jeu de col-
lage, les images d’hier, au registre différent – des images
récoltées dans des films, des cartes postales anciennes -
, se superposeront, par une série d’effets cinématogra-
phiques, avec des images actuelles.
Quelques rencontres ont lieu sur la promenade, les ba-
dauds, les gens qui travaillent dans les hôtels et des ar-
tistes (Noël Dolla, Daniel Biga, Ben). Tout comme Jean
Vigo, cette création cinématographique montrera l’éten-
due des possibles que génère cette promenade. Peu à
peu, des images de l’Ecole de Nice font irruption dans le
film, la Promenade devient le lieu d’une mise en scène

permanente, des déviations de Ben, jusqu’à une réécriture
du réel complète avec Martial Raysse.
Tout ce film va jouer sur ce décalage permanent entre les
apparences et la réalité…
Ce film d’artistes permettra de retracer l’iconographie
somptueuse du plus célèbre bord de mer et rendra hom-
mage à tous ceux qui l’ont contemplé au cours d’un siècle
de cinéma.

Marie losier

Née en France en 1972, Marie Losier a étudié la littérature
à l’Université de Nanterre et les Beaux-arts à New York où
elle a longtemps assuré la programmation de films à l’Al-
liance Française. Elle a réalisé de nombreux portraits
avant-gardistes pour le compte de réalisateurs, musiciens
et compositeurs tels Alan Vega, Guy Maddin, Richard Fo-
reman, Tony Conrad et Genesis P. Orridge. Capricieux,
poétiques, oniriques et non conventionnels, ses films ex-
plorent la vie et le travail de ces artistes. Ils sont réguliè-
rement présentés dans de prestigieux festivals (Berlin,
Rotterdam, Tribeca, etc.) et musées tels que le Tate Mo-
dern, le Whitney Bienniale, le Moma, le Centre Pompidou,
la Fondation Cartier.
Filmographie sélective : The ballad of Genesis ant Lady
Jay ; Bim, Bam, Boom, Las Luchas Morenas ; Tony
Conrad DreaMinimalist.

catherine libert

Diplômée en réalisation cinéma à l’INSAS en 1995, après
la réalisation d’un premier court-métrage « Dans le noir »
dans des conditions classiques de cinéma de fiction, elle
entame un parcours plus autonome avec ses documen-
taires « Benjamin, portrait d’un départ » et « Nul ne sait
ce que peut un corps ». Elle profite de la création du labo
Bruxelles pour apprendre les techniques de développe-
ment artisanal et puis elle réalise son premier long-mé-
trage de fiction « Phénix ». Elle participe également au
travail de restauration et de diffusion des films inédits de
Pierre Clémenti. De film en film, son langage cinémato-
graphique se singularise de plus en plus dans une dé-
marche artisanale et poétique pour un cinéma qui tient
plus au domaine des perceptions que de la narration. Elle
entame une série de long-métrages dédiés au cinéma in-
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Image extraite de L’Échappée vive / Catherine Libert & Marie
Losier / Coproduction Villa Arson - L'ECLAT, 2015
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Odyssée. Conception

graphique Rémi Amiot /

Capture vidéo David Per-

reard

dépendant italien avec « les Champs brûlants » qui rempor-
tera le prix du jury à Turin et sera présenté dans de nombreux
festivals (Locarno, Cinéma du Réel, Lussas…).
Lauréate à l’académie de France à Rome en 2012, elle profite
de son séjour d’un an à la Villa Médicis pour poursuivre ses
recherches autour de l’histoire du cinéma italien et tourner le
deuxième chapitre de cette série « Des provinces lointaines ».
Elle travaille aussi en tant que monteuse pour d’autres réali-
sateurs Antoine Barraud, Maureen Fazendeiro, Marie Lo-
sier…
Filmographie sélective : Phénix ; Des provinces lointaines ;
Les Champs brûlants.

l’eclat

Pôle Régional d’Education Artistique et de Formation au Ci-
néma PACA, L’ECLAT assure une circulation entre la diffu-
sion, la formation et la création dans le domaine des arts
visuels et sonores. S’adressant à tous, l’association favorise
la rencontre des arts, en plaçant le cinéma dans un débat
avec les différentes formes artistiques. Son implantation au
sein de la Villa Arson fait de L’ECLAT un lieu d’observations
et d’expériences portant une attention particulière aux muta-
tions techniques et esthétiques qui interviennent dans la pro-
duction des images et des sons, ainsi qu’aux différentes
manières de les montrer.

Image extraite de L’Échappée vive / Catherine Libert & Marie Losier
/ Coproduction Villa Arson - L'ECLAT, 2015
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odyssée. exposition des diplômés 2015 de la Villa arson
Galerie de la Marine 27 juin - 4 octobre
Villa arson 28 juin - 21 septembre

L’impression qui domine à la rencontre de la promotion 2015 de
la Villa Arson, c’est la forte valeur collective qui l'anime. Impres-
sion surprenante au demeurant tant on sait que l’individualisme
a de beaux jours devant lui et que l’art contemporain ne lui est
pas inconnu. Cette impression pourrait se diluer une fois leurs di-
plômes obtenus, elle pourrait aussi persister. En 1986 à la Villa
Arson, trois étudiants se présentaient face au jury en tant que col-
lectif d’artistes, c'était une première en France. Si, en 2015, cha-
cun se sera présenté en son nom, il y aura eu des expériences
collectives peut-être tout aussi fortes. En 2014, pour l'exposition
Comment se faire raconter les guerres par un grand-père mort,
Jean-Yves Jouannais avait invité les étudiants à organiser la clô-
ture de son exposition. Ils y avaient répondu dans le cadre d'un
jeu de rôle grandeur nature, en réinterprétant des épisodes de
l’Iliade et de l’Odyssée... disons à leur manière. Plus tard, certains
d'entre eux partaient pour un « road trip » à Bardenas Reales, dé-
sert d’Espagne connu pour ses fortes similitudes avec les arides
paysages de l’ouest américain. De ces deux expériences sont
issus le titre et l’illustration de cette exposition. 

Le volet à la Villa Arson se déploie à la manière d'un leporello,
dans le dédale de ses ateliers et présente les récents travaux des
étudiants. Les yeux lavés de toute illusion, ils sont nombreux à
avoir évoqué le voyage en toile de fond de leurs pratiques. De la
flânerie à l'expédition, depuis le hublot d'un « eldorado banal »
jusqu'aux occurrences du fleuve Amazone sur youtube en pas-
sant par quelques syncrétismes mythologiques, l'ailleurs, proche
ou lointain, constitue la trame de l'accrochage.
A la Galerie de la Marine, une polyphonie se joue au travers d’un
dispositif central qui, à la manière d’un cabinet, concentre les tra-
vaux de tous les étudiants. Ces œuvres relèvent du coeur de leurs
pratiques et pourraient pour autant en constituer la marge. Objets
de leurs recherches raffinées, résultats de leurs expériences dis-
tillées, c'est à la fois un extrait et une synthèse de la démarche
de chacun qui sont réunis sur la cimaise. Cette dernière forme
une ondulation dans l’espace de la galerie, comme le marcheur
marque le sillon du chemin et invite ceux qui lui emboiteront le
pas à découvrir de nouveaux espaces.

Si la dimension collective devait irrémédiablement s'estomper au
profit de toutes ces singularités, cette exposition en est leur Odys-
sée. 

Benjamin laugier

Stéphane Steiner (Nice, 1963), Henri, 2014, ti-
rage numérique sur Dibond - Courtesy Barau-
dou-Schriqui Galerie, Paris

Image extraite de L’Échappée vive / Catherine Libert & Marie Losier
/ Coproduction Villa Arson - L'ECLAT, 2015

Image extraite de L’Échappée vive / Catherine Libert & Marie Losier
/ Coproduction Villa Arson - L'ECLAT, 2015
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Musee

International

d’art naif 
anatole jakovsky 

L’exposition présentée au Musée Internatio-
nal d’Art Naïf Anatole Jakovsky proposera un

parcours depuis l’Art Naïf jusqu’à l’Art Brut
et Singulier, où la Promenade devient un lieu
d’appropriation par des artistes, témoins
d’une société qui évolue, se modèle, se trans-

forme.

Claude Ulhmann-Cottet, La Promenade des Anglais, Huile
sur toile, 2014, Collection de l’artiste.

LA PROMENADE, TOUT SIMPLEMENT…

à la ProMenade, toUt siMPleMent…

Lors de sa prestigieuse donation de plus de six cents œu-
vres et archives à la Ville de Nice, Anatole Jakovsky avait
prédit que ce serait : « à Nice, au bord de la baie des
Anges si bien nommée que les Naïfs […] trouveront, enfin
réunis, le meilleur, le seul havre de paix qui leur sied… »
Une prophétie qui se vérifie chaque jour dans le musée
qui porte son nom depuis 1982 puisque le rivage de notre
baie s’est emparé, au fil du temps, des apanages de la
modernité.
La Promenade est devenue un lieu d’appropriation par
une société qui évolue, se modèle, se transforme.
Dernière limite entre la terre et l’eau, cette frontière s’iden-
tifie comme une « marge » franchissable par des artistes
qui n’ont d’autre but que d’explorer les champs libres de
leur propre créativité.
Ainsi, depuis les œuvres d’Art Naïf, Brut et Singulier, les
témoignages de ces créateurs en résistance ouvriront un
discours lié à ce que rejette la mer sur la grève ou ce que
rejette l’homme dans la mer : un dialogue saisissant entre
l’objet et son devenir lorsque l’élément naturel le trans-
forme et que l’artiste se l’approprie.
Parmi les artistes Naïfs de la Collection du Musée qui ont
traité la Promenade des Anglais, on peut citer Francis Cro-
ciani, André Salaün, Jean Klissak…
Au cœur de cette exposition, deux artistes ont investi la
galerie du 1er étage pour se livrer à un travail en résidence
depuis le 16 mai, date de la Nuit des Musées 2015. Jona-
thon Brown a réalisé une œuvre picturale sur les murs ins-
pirée de sa propre conception de la Promenade des
Anglais tandis que Frédéric Lanovsky a fait entrer ses
sculptures en imaginant les passants qui se croisent quo-
tidiennement dans ce paysage urbain.

La donation d’Art Brut et Singulier offerte à la Ville de Nice
en 2013 a permis d’enrichir le discours de cette manifes-
tation à partir de pièces récupérées sur le site même de
la Promenade ou directement inspirées par son environ-
nement.
Par ailleurs, des pièces issues de grandes collections d’Art
Brut sont venues complèter cette présentation.
Les jardins du Musée ont été investis par Jedrzej Cichosz
diplômé de la Villa Arson. Cette participation renforce les
liens existants entre les deux institutions et valorise l’esprit
cosmopolite de la Promenade des Anglais.
De la présentation des peintres Naïfs et populaires qui ont
métamorphosé la vision de la Promenade en passant par
l’évocation du Street Art jusqu’à la démarche plus violente
des artistes Bruts et Singuliers, l’exposition propose un
point de vue original sur l’histoire artistique de la Prome-
nade des Anglais.

Nos remerciements vont aux responsables de la Collec-
tion de l’Art Brut de Lausanne, la Fondation Dina Vierny –
Musée Maillol, le Musée de la Fabuloserie, la Galerie
Chave, l’Association Turbulences, la Villa Arson et aux très
nombreux prêteurs privés.

la ProMenade coMMe lieU de PassaGe

Jonathon Brown, artiste Britannique vivant sur la Côte
d’Azur depuis quelques décennies et Frédéric Lanovsky,
auteur des grandes sculptures dans le jardin du Musée,
propose un atelier in situ depuis le 16 mai dans le cadre
de la Nuit des Musées 2015. 
A cette occasion, ils ont ouvert dans la galerie un discours
sur la déambulation dans le temps et dans l’espace, à
l’image de ce qui se passe au quotidien sur la Promenade
des Anglais. Ce lieu de passage, de rencontre, de médi-
tation peut-être, est une invitation lancée aux visiteurs de
se mêler à la foule des sculptures pour y sentir la part de
créativité que peut délivrer cet espace de liberté. Grâce à
ce travail « en résidence », ces deux artistes livrent des
séquences temporelles et spatiales qui engendrent des
effets miroirs déclenchant des rencontres émotionnelles.
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la ProMenade, dans le sillaGe des anGes

Les premiers témoignages picturaux de la baie des Anges ont
été rendus par les créateurs d’ex-voto. Les images de dévo-
tions sont attestées dès l’Antiquité et traduisent la piété des
gens de mer.
Contrairement à l’Art Naïf, cette expression d’art populaire est
attachée à un acte de dévotion non pas individuel mais col-
lectif. A l’instar des artistes Naïfs, ces peintres d’ex-voto ne
s’attachent pas au rendu illusionniste de la peinture. Leur vi-
sion ne se satisfait d’aucune contrainte technique. 
L’intention prévaut sur la forme esthétique. C’est ainsi que les
peintres Naïfs offrent un travail de transposition leur permet-
tant de s’approprier le thème de la Promenade des Anglais
pour lui donner leur propre force identitaire. Le peintre Naïf
ne travaille pas sur le motif, sa démarche est intériorisée. Ainsi
Emile Crociani ou Jean Klissak proposent une conception to-
talement synthètisée et créent ainsi une forme esthétique au-
tonome.

la ProMenade des Pas PerdUs

Les créateurs d’Art Singulier ont pu s’emparer de tout ce que
la mer a rejeté sur la grève en assignant à l’œuvre achevée
un caractère de développement durable. La plage et ses
rebus : bois flottés, pièces métalliques, matières séchées par
le soleil et la mer, objets oubliés, vestiges de toutes sortes…
deviennent des prétextes d’une inventivité anticonformiste.
Grâce à un processus d’appropriation, les artistes vont utiliser
les objets de récupération et créer un état de rupture, de ré-
sistance à la quotidienneté. Tout ce matériel oublié, perdu, dé-
composé rejoint le mythe des vanités dissimulé dans le
télescopage de ces objets de récupération. L’artiste impose
un choix, une nouvelle lisibilité et, de tout ce que la société
de consommation a laissé à l’abandon, l’esprit de dissidence
restitue une dynamique. En déclarant la vacuité de notre
contemporanéité, ces interprètes illustrent la « Néantisation
du réel » chère à Jean-Paul Sartre. Ils marquent leurs em-
preintes sur les sédiments de notre mémoire et prouvent ainsi
l’essence de leurs dénonciations.
Certains comme Jedrzej Cichosz adoptent une attitude conju-
ratoire par rapport à la culture urbaine. Proche du Street Art
autant que de l’Art Singulier, il a créé son mur de revendica-
tions pour faire « acte de présence ». La palissade devient un
champ de résurgences où l’intuition se mèle à l’arbitraire pour
entretenir le rôle de résistance avec les formes et les sons.

la ProMenade en errance

Jean Dubuffet caractérisait l’Art Brut comme un acte « a-culturel »,
dépourvu de racines culturelles. L’esprit créatif jaillit donc d’une
activité pulsionnelle qui peut prendre toutes les allures d’un travail
libératoire, envahissant, iconoclaste. Les artistes ne transposent
pas le réel, ils l’ensorcellent. Ils ont prôné, malgré eux, les valeurs
de l’instinct jusqu’au vertige. La Promenade des Anglais leur a
donné l’occasion d’un corps à corps avec la nature en perpétuel
mouvement. Ici tout vibre, grince, chante les valeurs sauvages.
L’art est en état d’urgence dans ces témoignages obsessionnels
qui trahissent des souffrances, des colères, des frustrations, des
errances. Aucun travestissement, aucun artefact ne vient secourir
la main du créateur. Au contraire, il utilise la matière la plus frustre,
le bois nu, la terre, le fer rouillé…tout ce qui retient captif le lan-
gage mémorisé des formes et libère la charge émotionnelle.
La Promenade est dès lors transcendée. Elle exerce son rôle hyp-
notique à travers des témoignages intemporels qui dispersent une
force prophylactique au rythme d’un travail libératoire comparable
à une écriture automatique.

Jean Klissak, Mois d’août à Nice, 1982.
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Musee

national

du sport

12 juin - 20 septembre

L’exposition propose de découvrir à quel

point le sport et la mode, deux univers qui
semblent très différents, sont en réalité
intimement liés. L’exposition propose, par
ailleurs, un focus sur la manifestation de

ces réalités sur le territoire niçois et plus
particulièrement sur la Promenade des
Anglais.

Les mannequins de Jean Patou défilent en maillot de bain de jersey,
1928 © DR / Archives Jean Patou/ Musée National du Sport, 2015.

EN MODE SPORT    

exPosition en Mode sPort

A la fin du XIXème siècle, les tenues des pratiques spor-
tives sont issues des vètements de notre quotidien. Il a
fallu un temps pour que l’apparence sportive se spécifie
et pour qu’elle s’impose ensuite sur le vètement de ville,
créant des passerelles parfois inattendues. L’exposition
En Mode Sport présente ces jeux de miroirs et d’in-
fluences réciproques : initialement la tenue de tous les
jours utilisée pour la pratique sportive, les innovations tex-
tiles et les nouveaux enjeux financiers au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, puis le passage des tenues
sportives inspirées par la rue à celles de la rue inspirées
par le sport, véritable source d’inspiration pour la Haute
Couture et le prêt-à-porter haut de gamme, enclenchant
le mouvement En Mode Sport…
Changement culturel où la pratique sportive n’est pas le
seul  « moteur », la société de loisirs, ses jeux, ses temps
de détente et d’abandon, ont également exercé un rôle
marquant. 
L’exposition invite enfin à observer la manifestation de ces
évolutions sur la Promenade des Anglais, terre d’étude
rêvée accueillant d’innombrables évènements sportifs,
mondains, culturels et touristiques depuis le XIXème siè-
cle.

sPorts d’éléGance
La rencontre entre le sport et la mode est liée à l’invention
du sport moderne, initiée par les Britanniques. Dès le milieu
du XIXème siècle, le choix de la discipline (tennis, équitation,
golf) et le raffinement des tenues vestimentaires deviennent
les signes d’une affirmation de classe. L’engouement et l’es-
sor des compétitions obligent à une spécificité du vètement
sportif. Face à cette singularité, quelques maisons de cou-
ture développent lignes et collections de sport. 

qUand le sPort s’en Mele
A partir de l’entre-deux guerres, le sport passe du statut
de loisir mondain à celui de compétition. La quête de la
performance devient une motivation pour les athlètes. Le
vètement s’en trouve modifié. L’élaboration de nouvelles
fibres constitue une révolution des matières qui a son in-
cidence dans la tenue sportive. L’engouement du sport
crée un nouveau marché. Plusieurs entreprises rivalisent
pour gagner le leadership des équipementiers. 

la Mode UrBaine 
L’impact de la culture américaine transparaît à travers plu-
sieurs aspects du quotidien, dont celui de la mode ur-
baine. Les années 1960-70 donnent les bases d’un nouvel
esprit sportif et vestimentaire avec l’essor des sports al-
ternatifs, tels que le surf et le skateboard. Dans les années
1980-90, la culture Hip-hop sert de point de ralliement à
la vague d’un objet emblématique d’affirmation sociale :
les baskets. Prisé à la fois par les catégories aisées et les
couches les plus modestes, le vètement sport, américa-
nisé en sportwear, devient en quelques décennies l’ex-
pression la plus parlante de l’esprit sport.

qUand la haUte coUtUre eMBrasse le sPort
Les années 2000 voient l’explosion des connections entre
l’univers du luxe, du prêt à porter et du sport. La rencontre
n’est plus un effet de mode. Les créateurs s’inspirent des
codes du sport  afin d’en extraire les valeurs renvoyées
dans la société. La mode vestimentaire est alors marquée
par la silhouette virile, le corps désirable ou la confusion
des genres. Des sportifs sont érigés en ambassadeurs de
marque. L’esprit sport s’installe dans le terrain du chic et
redessine les contours de l’élégance.
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Venez découvrir toute la richesse et les dimensions
multiples que recèle la Promenade des Anglais, ainsi
que l’imaginaire qui s’y rattache. Laissez-vous guider !

eVeneMent theatre de la PhotoGraPhie et
de l’iMaGe charles nèGre
Martin Parr le stUdio ePheMere 8 aU 11
JUillet
L’équipe du  Studio Parr se lancera dans un véritable
marathon photographique pour faire des images, les
éditer, les tirer et les exposer en quatre jours • 8 au 11
juillet : Prises de vues sur la Promenade par Martin Parr
• 9, 10 et 11 juillet 10H-18H : Studio éphémère au TPI.

ParcoUrs GUides dU centre dU PatriMoine
a Partir dU 1er JUillet 
lUndi - saMedi 10h «  Les terrasses ou la première
Passagiada » RV devant le Centre du Patrimoine.

Mardi 10h « Du Camin de Ingles à la Promenade des
Anglais » RV devant le Centre du Patrimoine.

Mercredi 10h « La Promenade au temps des an-
nées folles » RV devant le Musée Masséna.

JeUdi 10h « Cimiez : de la cité antique à la villégiature
» RV devant le Musée Marc Chagall.

Vendredi 10h « La Promenade du Paillon » RV de-
vant le Centre du Patrimoine.

renseignements et réservations : 04 92 00 41 90 -
1, place Pierre Gautier - Vieux Nice. Achat des billets
au Centre du Patrimoine ou sur http://centredupatrimoi-
nevdn.getaticket.com ou French Riviera Pass.

Visites GUidees des MUsees
Visites des groupes, sur réservation • Visites des
groupes en langues étrangères, sur réservation : en
anglais au musée Matisse et au MaMac - en alle-
mand au MaMac en juillet - en russe au musée des
Beaux-arts en juillet. 
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Visites individuelles : 
• Galerie des Ponchettes mercredi 10H30 
• MUsee d’archeoloGie site de ciMiez mercredi 15H.
Visite exceptionnelle Journées de l’archéologie 21 juin
10h30
• MUsee Massena jeudi  15H 
• Palais lascaris en juin vendredi 15H - de juillet au 4 oc-
tobre lundi, jeudi et vendredi 15H 
• MUsee des BeaUx-arts en juin et septembre mercredi
15h - en juillet et août mardi et jeudi 11h. en juillet, en russe
mardi et jeudi 15h
• MUsee Matisse en français et en anglais lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi 15h30 sur réservation
• theatre de la PhotoGraPhie et de l’iMaGe mardi
15H 
• MaMac en français et en anglais du mardi au vendredi
10h et 15h et en allemand en juillet
• Villa arson au 04 92 07 73 73 
• MUsee international d’art naïF lundi et mercredi
16H 
• MUsee national dU sPort au 04 89 22 44 00.

4) aniMations

Palais lascaris
• Concert Musiques dans les salons de la Riviera 13 juin 15H.
Gluck, Berlioz, Bizet, Rossini… Avec Valeria Kafelnikov, harpe,
Jean-François Lombard, ténor, Jérôme Corréas, chef d’orches-
tre 
• Conférences par Stéphane Boudin-Lestienne, docteur en his-
toire de l’art et de l’architecture : 18 juin 15H Gisèle et Paul Tis-
sier, concepteurs des Fêtes d’Art - 17 septembre 15H Les Fêtes
d’Art de l’Hôtel Ruhl, Promenade des Anglais, Nice, 1924-1926. 

MUsee Matisse
• Concert Jazz par la Compagnie So What 11 juillet 19H30.
• Diaporama en continu : La promenade des anglais dans l’œu-
vre de Matisse, lundi au vendredi 14H-15H30.

MaMac
• Visite par Rébecca FRANCOIS, Commissaire de l’exposition
19 septembre 15H
• Performances : 26 septembre 15H Virginie Le Touze - 3 octo-
bre 15H Thierry Lagalla.

PLEINS FEUX SUR LA PROMENADE DES ANGLAIS
ÉVÉNEMENT . PARCOURS . VISITES GUIDÉES . ANIMATIONS

Martin Parr, Nice, France, 2014 © Martin Parr / Magnum Photos
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1 - Galerie des Ponchettes 
DU RIVAGE A LA PROMENADE. UNE HISTOIRE NATURELLE
12 juin  au 4 octobre
(Une exposition du Museum d’Histoire Naturelle)          
10h à 18h sauf le lundi
77, quai des États-Unis - 04 93 62 31 24
Tramway arrêt "Opéra – Vieille Ville"

2 - Galerie de la Marine 
LES DIPLOMES DE LA VILLA ARSON SUR LA PROMENADE 
27 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le lundi
59, quai des États-Unis - 04 93 91 92 91
Tramway arrêt "Opéra – Vieille Ville"

3 - Palais lascaris 
LES FETES D’ART, HÔTEL RHUL
PROMENADE DES ANGLAIS, 1924-1926
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le mardi
15, rue Droite (Vieux-Nice) - 04 93 62 72 40
Tramway arrêt "Cathédrale Vieille Ville"

4 - MUsee d’art Moderne  et d’art conteMPorain - MaMac
LA PROM’ POUR ATELIER  - 12 juin au  4 octobre   
KEITH SONNIER: LIGHT WORKS  - 12 juin au 29 novembre
10h à 18h sauf le lundi
Place Yves Klein - 04 97 13 42 01
Tramway arrêt "Garibaldi"
Bus n° 4, 7, 9, 10 et 17  arrêt "Klein / Defly"
Bus n° 6 et 16  arrêt "Pont Barla" ou "Promenade des arts"

5 - theatre de la PhotoGraPhie et de l’iMaGe
Charles Nègre – TPI MARTIN PARR                            
LIFE’S A BEACH. UN ANGLAIS A NICE
12 juin au 13 septembre 10h à 18h sauf le lundi
27, boulevard Dubouchage - 04 97 13 42 20
Tramway arrêt "Jean Médecin"

6 - MUsee Massena
LA PROMENADE OU L’INVENTION D’UNE VILLE
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le mardi
65, rue de France - 04 93 91 19 10
Bus n°3, 9, 10, 22  arrêt "Rivoli / Joffre" 

7 - MUsee national Marc chaGall
NICE, SOLEIL, FLEURS. MARC CHAGALL ET LA BAIE DES ANGES
4 juillet au 21 septembre
10h à 18h sauf le mardi 
16, avenue du docteur Ménard - 04 93 59 87 20
Bus n° 15 arrêt "Musée Chagall"

8 - MUsee d’archeoloGie de ciMiez 
D’EST EN OUEST, 20 SIECLES DE PROMENADE SUR LE TERRITOIRE
NIÇOIS 
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le mardi
160, avenue des Arènes de Cimiez - 04 93 81 59 57
Bus n° 15 et 17 arrêt "Arènes de Cimiez"

9 - MUsee Matisse
HENRI MATISSE. PROMENADES INTERIEURES
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le mardi
164, avenue des Arènes de Cimiez - 04 93 81 08 08
Bus n° 15 et 17 arrêt "Arènes de Cimiez"

10 - MUsee des BeaUx-arts
RAOUL DUFY, LA PROMENADE COMME MOTIF
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le lundi
33, avenue des Baumettes - 04 92 15 28 28
Bus n° 3, 8, 9, 10, 12, 22, 23  arrêt "Grosso" ou "Rosa Bonheur"
Bus n° 38 arrêt "Chéret"

11 - MUsee international d’art naïF anatole JaKoVsKy
LA PROMENADE, TOUT SIMPLEMENT… 
12 juin au 4 octobre 10h à 18h sauf le mardi
Château Sainte-Hélène – 23, avenue de Fabron - 04 93 71 78 33
Bus n° 9, 10, 23, 34 arrêt "Fabron  Musée d’Art Naïf"

12 - Villa arson
PORTRAITS DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. CREATION
CINEMATOGRAPHIQUE DE MARIE LOSIER ET CATHERINE LIBERT 
28 juin au 21 septembre 14h à 18h (19h en juillet et août) sauf le mardi
20, avenue Stephen Liegeard - 04 92 07 73 73
Bus n° 4 et 7 arrêt "Deux Avenues"
Tramway arrêt "Le Ray"

13 - MUsee national dU sPort
EN MODE SPORT 
12 juin au 20 septembre 10h à 18h sauf le lundi - Nocturne le jeudi à 21h
Boulevard des Jardiniers, Stade Allianz Riviera - 04 89 22 44 00
Bus n°11 arrêt "Saint-Isidore Eglise" ou "Verola"
Train des Pignes arrêt "Saint Isidore". 
Compter  12 minutes depuis la gare de Nice situé derrière la bibliothèque
Raoul Mille au 4, bis rue Alfred Bine 
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m134422
Texte surligné 
Remplacer par L’ÉCHAPPÉE VIVE 

m134422
Texte surligné 

m134422
Texte surligné 
Remplacer par :13 juin au 31 août

m134422
Texte surligné 
Liégeard

m134422
Texte surligné 
Mettre un espace entre VILLA et ARSON

m134422
Texte surligné 
Mettre en bleu et dans la même police et taille que THEATRE DE LA PHOTOGRAPHIE

m134422
Texte surligné 
Supprimer TPIAller à la ligne après Charles Nègre ;MARTIN PARR

m134422
Texte surligné 
Supprimer

m134422
Note
Mettre en légende sous le flashcode : Retrouver la carte interactive :

m134422
Texte surligné 
LES FÊTES D’ART

m134422
Texte surligné 
THÉÂTRE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
MUSÉE

m134422
Texte surligné 
remonter sur ligne précédente et remplacer par :(en 12 mn depuis la Gare des Chemins de fer de Provence - 4, bis rue Alfred Binet - Nice) 

m134422
Texte surligné 
MUSÉE MASSÉNA




