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Éditoriaux
On ne se rend pas toujours compte à
quel point Nice a été et demeure un
laboratoire fécond pour la création
artistique de notre temps. Nombreux
ont été les artistes du XXe siècle à y
séjourner et à y être profondément
influencés par la puissance des
paysages et la vivacité de la lumière que
cette ville offre à celui qui la parcourt.
On aurait pu imaginer que les mutations
de l’après-guerre interrompent cette
familiarité de la ville avec la création. Il n’en fut rien. C’est
à ce moment-là en effet que naissait ce que les historiens
de l’art allaient appeler « l’École de Nice ».
Cette École allait marquer, autour de quelques
personnalités exceptionnelles, celles d’Arman, Ben, César,
Claude Gilli, Yves Klein, Robert Malaval, Claude Pascal,
Martial Raysse, Bernar Venet… une nouvelle manière de
penser l’art, une nouvelle manière de faire de l’art. Ce n’est
pas sans raison qu’à l’ouverture du Centre Pompidou, en
1977, une exposition fondatrice proposait au public, un
premier bilan de ce qu’avait été « l’École de Nice ».
Sans se limiter à son efflorescence des années 1950 et
1960, cette École devait ensuite connaître d’infinis
rebonds, intégrant dans son aire généreuse de nouvelles
personnalités et parfois même de nouveaux personnages.
Peu de villes, hormis Paris, bénéficient, de ce fait, d’une
telle densité artistique.
Il était donc tout à fait légitime qu’à l’occasion du 70e
anniversaire de la naissance symbolique de « l’École de
Nice » par Arman, Klein et Pascal, la Ville de Nice consacre
sa programmation estivale bisannuelle à l’École de Nice,
sous le titre générique de « Nice 2017. École(S) de Nice ».
Cette initiative permet d’associer à l’exposition du MAMAC
intitulée « À propos de Nice : 1947-1977 », une exposition
du musée Masséna, « Nice à l’école de l’histoire »
consacrée aux moments où Nice a été, de façon
exemplaire, à l’école de l’histoire du monde. Pendant la
même période,le 109, lieu de résidence d’artistes et espace
de création installé par la Ville de Nice dans les anciens
abattoirs, accueillera une exposition intitulée « The Surface
of the East Coast. From Nice to New York ». Enfin, la
Galerie des Ponchettes consacrera une exposition à Noël
Dolla : « Noël Dolla, Restructurations spatiales ».
L’ensemble de ces expositions est placé sous le
commissariat général de Jean-Jacques Aillagon, Ancien
Ministre de la Culture, et coordonné par Olivier-Henri
Sambucchi, Conservateur en chef du Patrimoine, directeur
général adjoint des services de la Ville de Nice pour la
Culture et le Patrimoine.

Christian ESTROSI
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

C’est la troisième fois que le Maire de
Nice veut bien me confier le commissariat général d’une programmation
estivale, réunissant, sous le même
thème, un nombre plus ou moins important de musées de la ville. En 2013,
cette programmation s’appuyait sur le
cinquantenaire du musée Matisse, en
2015, elle prenait parti de la candidature
de Nice à l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. Se sont ainsi
succédés « Un été pour Matisse », en 2013 et « Promenade(S)
des Anglais », en 2015.
Quand nous nous sommes interrogés, Olivier-Henri
Sambucchi, Conservateur en chef du Patrimoine, directeur
général adjoint des services de la Ville de Nice pour la Culture
et le Patrimoine, et moi-même, sur l’orientation de la
programmation de cette année, nous sommes rapidement
convenus qu’on ne pourrait pas, en 2017, ne pas aborder la
question du 70e anniversaire de la création présumée de ce
que l’histoire de l’art désignera ensuite, non sans parfois une
certaine imprécision, comme « l’École de Nice ».
Cette « École » existe pourtant bel et bien, au point que le
Centre Pompidou naissant lui consacra, en 1977, une
exposition reprenant le titre d’une œuvre cinématographique
célèbre et pionnière de Jean Vigo, « À propos de Nice »
(1930).
C’est donc de façon totalement évidente qu’il nous est
apparu que « l’exposition-amiral » de la programmation de
2017 devait être celle que présentera le MAMAC, sous le
commissariat de la nouvelle directrice de cet établissement,
Hélène Guenin.
L’exposition du MAMAC constituera véritablement un point
d’étape dans la réflexion sur « l’École de Nice ». L’exposition
du musée Masséna évoquera quelques moments majeurs de
l’histoire où le destin de Nice dialogue avec l’histoire du
monde, où Nice, en quelque sorte, s’est mise à « l’école de
l’histoire » en y contribuant avec originalité et souvent même
de façon déterminante. Enfin, prenant acte du souhait du
109, laboratoire de créationde la Ville de Nice, de présenter
pendant l’été une exposition intitulée « The Surface of the
East Coast. From Nice to New York », consacrée au
mouvement Supports/Surfaces, nous avons décidé
d’associer cette manifestation à la programmation. Elle
constitue une seconde contribution à la réflexion sur
l’influence des artistes niçois, ou ayant travaillé à Nice, au
mouvement international de la création. Le visiteur, en
revenant, vers le bord de mer, s’arrêtera enfin à la Galerie des
Ponchettes pour y découvrir l’exposition « Noël Dolla,
Restructurations spatiales » qui donnera un coup de
projecteur sur le travail pionnier de ce grand artiste niçois
issu de Supports/Surfaces et qui, de façon extrêmement
originale, s’est emparé du matériau que constitue le paysage.
Jean-Jacques AILLAGON
Commissaire général des expositions
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EXPOSITION PRÉSENTÉE AU MAMAC
DU 23 JUIN AU 22 OCTOBRE 2017

1

Commissariat général de « Nice 2017. École(S) de
Nice » : Jean-Jacques

Aillagon

Commissariat de l’exposition : Hélène

Guenin,

directrice du MAMAC,
avec le concours de Rébecca

François,

attachée de conservation du patrimoine.
Commissariat associé dans le cadre
de la bourse de recherche curatoriale du Centre
national des arts plastiques (Cnap) :

Géraldine Gourbe et Florence Ostende.
Recherche documentaire sur La Cédille qui Sourit :
Martial Raysse, Soudain l’été dernier, 1963
Peinture acrylique sur toile, photographie, chapeau de paille,
serviette éponge. 126 x 227 x 58 cm
Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne/centre de
création industrielle
Achat de l’État 1968, attribution en 1976 - Inv. : AM 1976-1010
© Centre Pompidou, MNAMCCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP
© ADAGP, Paris, 2017

Éric De Backer, historien
Scénographie : Peaks

À propos de Nice : 1947-1977
Dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice » et du
quarantième anniversaire du Centre Pompidou

2

École de Nice ? ! … Quelles que soient son appellation et la liste de ses acteurs, il existe bien un
phénomène d’émulation à Nice dès la fin des années 1950. Une constellation de gestes, d’attitudes
se manifeste alors sur le territoire tandis que s’affirment des personnalités charismatiques qui
aspirent à tisser des liens entre Nice et des capitales artistiques internationales. À Paris, en 1977,
le Centre Pompidou célèbre cette effervescence avec l’exposition « À propos de Nice », orchestrée
par l’un des agitateurs de cette épopée : Ben.
Une mythologie originelle introduit cette histoire : celle d’un partage symbolique du monde entre
trois jeunes hommes sur la plage de Nice en 1947 : Yves Klein s’approprie l’infini bleu du ciel ; le
poète Claude Pascal s’empare de l’air et reviennent à Arman, la terre et ses richesses. Ce geste
inaugural, entre quête d’absolu, esprit de défi et désinvolture, ouvre la voie à une scène active au
cœur de, et en réaction, à la quiétude de la cité balnéaire.
Au-delà des récits qui définissent traditionnellement l’École de Nice dans une succession de
mouvements : Nouveau Réalisme, Fluxus, Supports/Surfaces, etc., l’exposition revient au cœur
de l’esprit qui a animé cette aventure. Elle en explore les gestes primordiaux, revient sur cette
révolution des formes, cette insolence des attitudes, cet appétit pour l’irrévérence et fascination
pour les récits qui la caractérisent. Elle souligne également l’émergence de personnalités dans
un contexte cosmopolite et dans une ville alors en pleine mutation.

MAMAC
4

3
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1 FRENCH RIVIERA
Etage 2 - SALLE 1
« À propos de Nice », 1930 : le cinéaste Jean Vigo pose un
regard satirique sur une ville de plaisirs où se côtoient dans
l’indifférence des touristes fortunés et oisifs et des habitants
affairés aux activités de la saison. Une génération plus tard,
Nice offre un contraste saisissant entre une certaine
modernité avec sa « légion de transatlantiques aux
couleurs vives, monstrueux étalage de gadgets en
matière plastique1 », ses estivants cosmopolites et
l’isolement culturel de jeunes artistes avides d’inventions…
C’est sur les plages de Nice qu’Yves Klein rêve de
s’approprier l’infini du ciel, sur la promenade que Ben et ses
comparses inventent des actions liant l’art à la vie. Au milieu
des chaises bleues et des estivants, les artistes se retrouvent
et refont le monde, détournant les stéréotypes qui incarnent
à l’international le glamour de la Côte d’Azur. Arman
accumule les jetons de casinos ; Martial Raysse compose
des évocations pop et éclatantes de l’univers balnéaire
tandis que Claude Gilli incarne les paysages azuréens dans
des panneaux découpés aux couleurs vives. Dans ces
évocations hédonistes, baigneuses et pin-up mettent en
scène une société idyllique et édulcorée, animée par les
archétypes de la French Riviera. Parallèlement, offrandes et
gestes votifs traduisent la survivance d’un folklore réinventé,
télescopant la société de consommation et les traditions
populaires et provençales.

2 MERVEILLEUX MODERNE ?
Etage 2 - SALLE 2
À l’aube des années 1960, sous l’influence du
développement touristique international et d’une
américanisation de la société française, Nice se tourne
vers la jeunesse, l’hédonisme, l’épanouissement d’une
consommation de masse. Cette quête perpétuelle de
nouveauté et d’abondance va constituer le terreau fertile
d’une relation inédite d’appropriation et de subversion du
réel par les artistes. « Oui, Nice c’est notre paradis
pasteurisé et tranquille. À partir de là un art pouvait
s’édifier qui adhérât à cette réalité fabriquée2 » écrit le
critique Jean-Jacques Lévêque en 1967. Face à ce
spectacle du quotidien, les artistes produisent une beauté
nouvelle, qui se conjugue avec l’excès et le mauvais goût.
Ils proposent une sociologie du « merveilleux moderne » à
travers les accumulations de leurs contemporains, jouent
de la répétition jusqu’à saturation, de la prolifération
jusqu’à la corruption ou à la dégradation des objets ou
détruisent avec jubilation les icones du monde moderne.
Symbole de modernité, objet vénéré, l’automobile fascine
jusque dans sa déliquescence et dans l’accident,
symbolisant un tragique contemporain sur fond de chaos
maîtrisé et de désordre magnifié.

3 QUÊTE D’ABSOLU
Etage 2 - SALLE 3

En 1947, trois jeunes hommes à l’aube de leur pratique
artistique, se partagent le monde. Ce récit originel et
mythique offre un horizon d’ambition, témoigne d’une
recherche d’absolu à la fois désinvolte et avide de
conquêtes. Il inaugure une série de gestes radicaux à venir
ainsi qu’une pratique artistique fondée sur une forme de
performativité et une quête de démesure. Yves Klein met
en scène son Saut dans le vide dans la banlieue parisienne,
Bernar Venet compose sa propre « chute » dans un tas de

Yves Klein. Anthropométrie sans titre (ANT 84), 1960
Pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile. 359 x 155 cm
Nice, musée d’Art moderne et d’Art contemporain
Achat en 1988 avec l'aide du FRAM - Inv. : 989.2.1
© Succession Yves Klein c/o Adagp, Paris, 2017
Photo Muriel Anssens / Ville de Nice

détritus lors de son service militaire à Tarascon, Ben lance
Dieu à la mer sur le port de Nice. Ces gestes dessinent un
esprit de recherche, entre trivialité, irrévérence et volonté de
toute-puissance, qui n’exclut pas un goût pour l’humour
potache et la compétition. Certains gestes peuvent se lire
comme une parodie de l’abstraction lyrique encore
dominante ; d’autres expérimentent une approche
analytique et matériologique ou tentent de capter les
« états-moments » de l’être et du monde. De l’empreinte
d’objets ordinaires ou d’éléments de la nature à l’épreuve du
feu, ces gestes offrent-ils une manière de relier le caractère
transitoire de la vie au désir d’éternité de l’art ?
1&2

Jean-Jacques Lévêque, « École de Nice », Opus International, avril 1967, no 1.

5
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4 LA PEINTURE EN QUESTION
Etage 3/Palier - SALLE 4
Au milieu des années 1960, de nombreux jeunes
artistes se rencontrent autour du magasin de Ben et
de l’école des arts décoratifs de Nice. Engagés dans
une exploration analytique et matérielle de la
peinture, Marcel Alocco crée avec le critique d’art et
poète Raphaël Monticelli, le label « INterVENTION »
(1968-1973). Chacallis, Charvolen, Isnard Maccaferri,
Miguel se fédèrent sous l’appellation Groupe 70
(1971-1973). Enfin, en marge de ces recherches
collégiales, Jacques Martinez, qui œuvre dans la
région, déploie son propre langage pictural, autour
des notions de surfaces, de matériaux et de gestes.

l’art et le non-art. Théâtre d’infractions permanentes
dans le réel, d’un art de gestes et d’attitudes oscillant
entre le quotidien, l’absurde, la poésie et la
provocation, Nice devient alors l’une des scènes
privilégiées de l’art total en France.

6 SUPPORTS/SURFACES
Etage 4 - SALLE 6
Considéré comme la dernière aventure de l’avantgarde en France, Supports/Surfaces connaît une
existence fulgurante (1970-1972) durant laquelle la
région niçoise devient le terrain d’importantes
expérimentations. Face aux remises en cause
prônées par l’art d’appropriation ou l’art d’attitudes,

5 ART DE GESTES ET D’ATTITUDES
Etage 4 - SALLE 5
En 1963, Ben invite à Nice George Maciunas,
initiateur du mouvement Fluxus, favorisant
l’émergence d’un art d’attitudes unique en France.
Des pièces de Robert Watts, de La Monte Young ou
de George Brecht sont rejouées dans la ville, à côté
d’actions inventées par les artistes niçois. Cette
même année, Ben et ses complices, Annie Vautier,
Robert Bozzi, Robert Érébo, Dany Gobert et Pierre
Pontani, fondent le Théâtre total. Une spécificité
s’affirme : l’art se fait désormais dans la rue et dans
les cafés, en interaction avec un public pris à partie
dans son quotidien. Le théâtre L’Artistique est
également un lieu de création incontournable. Les
actions épiques de Serge III et de Pierre Pinoncelli
participent de cette tentative de relier l’art et la vie,

Vue de l’exposition Supports/Surfaces, Coaraze, été 1969
Toiles libres de Claude Viallat et de Daniel Dezeuze
© ADAGP, Paris, 2016 – Droits réservés

les artistes du mouvement affirment que peindre est
encore possible et amorcent une refonte des
fondamentaux de l’art. Les outils traditionnels sont
remplacés par des matériaux bruts. La toile tendue
sur châssis laisse place aux toiles libres et aux tissus
ordinaires. L’accent est mis sur le processus et
l’interaction entre un geste et un support.
Prolongeant cette critique en actes, la présentation
des œuvres est remise en jeu par un accrochage non
conventionnel. Les projets menés en plein air dans
les rues du village de Coaraze à l’été 1969, sous
l’impulsion de Jacques Lepage, puis sur la côte
méditerranéenne à l’été 1970 constituent des moments
importants d’expérimentation et d’interaction avec le
public, faisant la part belle au caractère nomade et
expérimental des œuvres de Supports/Surfaces

Ben, Signer la ligne d'horizon, Promenade des Anglais, Nice, 1962
Photographie du geste
Courtesy de l’artiste, Nice
© ADAGP, Paris, 2017 - Photo Droits réservés

MAMAC

7 LA CÉDILLE QUI SOURIT
Etage 4 - SALLE 7
L’Américain George Brecht, précurseur de l’art
conceptuel, et le Français Robert Filliou, génie de
l’ordinaire, décident de s’installer à Villefranche-sur-Mer,
près de Nice, pour ouvrir une non-boutique-librairie,
un « Centre international de création permanente »
placé sous le signe de l’humour : La Cédille qui Sourit.
D’octobre 1965 à mars 1968, bijoux, multiples,
éditions et œuvres originales y sont exposés sans
hiérarchie. Les activités de La Cédille qui Sourit se
déroulent parfois dans le local du 12, rue de May,
3

6

Robert Filliou, « Teaching and Learning as Performing Arts »,
Cologne, New York, Verlag Kasper König 1970.
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« toujours fermé, n’ouvrant que sur la demande des
visiteurs », mais le plus souvent dans les rues et les bars
de la vieille ville ; Robert Filliou les résume ainsi : « Nous
avons joué à des jeux, inventé et désinventé des objets,
correspondu avec les humbles et les puissants, bu et parlé
avec les voisins.3 » Annonciatrice des formes critiques de
présence au monde qui traversent une partie des
mouvements culturels occidentaux autour de Mai 1968, La
Cédille qui Sourit est une tentative de rapprochement de
l’art et de la vie dans un petit village de la Côte d’Azur,
dont l’histoire hante la création artistique contemporaine
internationale.

8 ÉCOLE DE NICE ?!...
Etage 4/Palier - SALLE 8
Une enquête menée avec le Pavillon Bosio, Art &
scénographie, École supérieure d’arts plastiques de la
Ville de Monaco et l’université Paris-Sorbonne – Paris IV
(master professionnel « L’art contemporain et son
exposition ») propose une plongée historique et critique
dans l’histoire mouvementée et controversée de l’École
de Nice à partir des fonds d’archives des critiques d’art
Jacques Lepage à l’Institut mémoires de l’édition
contemporaine (IMEC) et Pierre Restany aux Archives de
la critique d’art.

Plan de visite : niveau 2
2
1

3

Plan de visite : niveau 3
Plan de visite : niveau 4

4

6
7

5
8

DES VISITES COMMENTÉES AU MAMAC (sur réservation)
- Visite buissonnière avec l’artiste Emmanuel Régent : Dimanche 25 Juin à 11h
- Visites estivales en français et en anglais du mardi au vendredi à 10h30 et à 15h
- Visites à partir de septembre : Tous les vendredis à 15h (à partir de 5 pers.)
Tarif individuel : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans) - Tarif de groupe (10-30 personnes) : 82 €
- Visites guidées pour les scolaires - Tarif unique de 20 € par classe pour les scolaires - gratuit pour les établissements
de la Métropole Nice Côte d’Azur
Programme complet sur www.mamac-ville.org
LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION
« À propos de Nice. 1947-1977 ». Coédition Somogy / MAMAC. 2017
Format : 28 x 24 cm - 200 pages - 25 €

UNE COLLABORATION AVEC LA VILLA ARSON
Auteure d’une plateforme de recherche sur la performance et la Côte d’Azur (http://performance-art.fr/), la Villa Arson
est partenaire à travers un projet pédagogique tourné vers l’appropriation et la réinvention d’actions ou de performances
qui se sont déroulées sur la scène azuréenne entre 1947 et 1977. Une invitation à réactiver et actualiser l’esprit de cette
aventure à travers une nouvelle génération. (programmation en cours)
Exposition réalisée avec la précieuse collaboration de :

7
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EXPOSITION PRÉSENTÉE
AU MUSÉE MASSÉNA
DU 23 JUIN AU 15 OCTOBRE 2017
Commissaire de l’exposition :

Jean-Jacques Aillagon
Assistant du commissaire : Aymeric Jeudy
Scénographie et Conception graphique :

Kristof Everart & Marcel Bataillard

2
Costume de bain (maillot, culotte) « Étoiles du Sud », 1930,
tricot de laine au point de jersey,
Paris, musée des Arts décoratifs
© Jean Tholance
Faune dansant hellénistique,
époque augustéenne, bronze, 26 cm,
Nice, musée d’Archéologie, site de Cimiez
Création graphique : © Marcel Bataillard, droits réservés

Nice à l’école de l’histoire
Cette exposition propose d’explorer les moments de son histoire où Nice a été au rendez-vous
de l’histoire du monde. Elle souligne les articulations de cette histoire avec l’histoire générale et
constitue ainsi une vaste chronologie allant de l’ « invention du feu » sur le site de Terra Amata, il
y a 400 000 ans, à l’ « invention du tourisme », au milieu du XVIIIe siècle, en passant par la
conquête romaine, les « Invasions barbares » ou encore le « Congrès de Nice » de 1538.
Cette exposition propose l’esquisse d’une sorte de portrait de la ville où se rencontrent des œuvres
de toutes les époques. La présentation de quelque 200 pièces, des chefs-d’œuvre les plus insignes
aux fragments archéologiques les plus émouvants, constitue un « musée imaginaire », une galerie
du temps offrant un parcours surprenant dans l’histoire de Nice et de son territoire.

1 L’INVENTION DU FEU - SALLE 1
L’« invention du feu » fut déterminante pour le cours
de l’histoire de l’humanité. Le XXe siècle révélera que
Nice avait été l’un des hauts lieux de cette invention.
Un foyer domestique a en effet été retrouvé sur le
site urbain de Terra Amata, au pied du mont Boron,
à peu de distance du port Lympia, à l’occasion d’une
fouille préventive menée, en 1966, par le professeur
Henry de Lumley. Datant de - 400 000 ans, ce site
devait s’avérer l’un des plus anciens mis au jour en
Europe. Le feu, sa domestication, sa production, son
usage donc, figurent parmi les plus anciennes
avancées de l’Homo erectus. Le feu lui a permis de
se chauffer, de se protéger, de mieux se nourrir et,

MUSÉE
MASSÉNA
8

Baptiste Carluy, Jacques, 2015
Acrylique sur toile, 40 x 30 cm
Coll. Part.
© Baptiste Carluy
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plus tard, de fabriquer des outils sophistiqués. Dès cette
entrée en scène de l’humanité, Nice est déjà présente à
ce rendez-vous. Il a pour décor cette Terra Amata qui
donnera son nom au roman (1967) de J.-M. G. Le Clézio,
né à Nice en 1940. De la même façon, c’est dans le feu
encore que beaucoup d’artistes de l’école de Nice ou
issus de cette école puiseront la manière d’une nouvelle
façon de créer. Ce seront les chalumeaux d’Yves Klein, les
crémations d’Arman, les fumées de Noël Dolla. C’est sans
doute par une lointaine réminiscence de l’acte fondateur
qui s’est produit à Terra Amata que le feu restera, sous la
forme du feu d’artifice, l’un des symboles de la fête
niçoise et de sa joie de vivre, jusqu’à ce que, le 14 juillet
2016, un acte d’une barbarie inouïe vienne en ternir les
joyeux éclats.

2 L’INVENTION DE LA MÉDITERRANÉE
Nikaia & « Mare nostrum » - SALLE 2
Aux alentours du VIe siècle avant notre ère, les Grecs
établissent des colonies et des comptoirs tout autour de
la Méditerranée. Ils s’y installent comme des grenouilles
autour d’une mare, pour reprendre la belle expression de
Platon. Cette implantation s’effectue dans une relation plus
ou moins paisible avec les populations locales. La légende
de la fondation de Marseille, à la faveur du mariage de
Gyptis et de Protis, en témoigne. Tout donne à penser que
Nikaia (Nice) est un comptoir de la colonie phocéenne de
Massilia (Marseille), au même titre qu’Antipolis (Antibes).
Le destin du territoire de Nice jusqu’alors rivé à celui des
peuples montagnards de son arrière-pays va s’ouvrir à la
grande aventure de la Méditerranée. Au XXe siècle encore
plus qu’au cours des siècles précédents, Nice a
intensément voulu se reconnaître dans un destin
méditerranéen. Dans l’entre-deux-guerres, la ville consacre,
sur le front glorieux de la Promenade des Anglais, deux
bâtiments à cet héritage tenu de l’Antiquité, le Palais de la

Joseph Lucarelli
Casino de la Jetée, ca 1940
Photographie, Tirage argentique noir & blanc, 16 x 11 cm
France, Nice, Musée de la Photographie Charles Nègre, 2008/009/010
© Tous droits réservés

Plan de visite : niveau 2
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Méditerranée et le Centre universitaire méditerranéen. Cet
« esprit méditerranéen » avait été, à partir du XVIIIe siècle,
une des clefs du succès touristique de Nice. C’est la
douceur de l’air que les voyageurs venaient y chercher
mais aussi le charme d’une végétation si étrangère à
l’Europe du Nord avec ses champs d’oliviers mêlés à la
vigne, ses vastes plantations d’agrumes dont l’introduction
date, pour les citronniers, de l’Antiquité, pour les orangers,
du tournant des 1er et 2e millénaires, ses alignements de
palmiers et autres essences tropicales, introduites au XIXe
siècle sur la « Côte d’Azur », pour reprendre le néologisme
inventé par Stéphen Liégeard en 1887. L’Empire romain

7
8

achève ce que la colonisation grecque a esquissé :
l’unification de la Méditerranée dans le giron d’un système
politique et culturel unique. La Méditerranée devient
« notre Mer », « Mare nostrum ».

POUR LES PLUS JEUNES,
RENDEZ-VOUS EN PAGE

15.
9

V8-Journal Promenades 2017 FR_Mise en page 1 15/06/2017 12:40 Page10

3 L’INVENTION DE LA CITÉ
La cité, Cemenelum - SALLE 3
Le territoire - SALLE 4
C’est avec la romanisation que commence l’histoire
urbaine de Nice. Celle-ci est déterminée par le
développement de la cité de Cemenelum, l’actuel
quartier de Cimiez, dont Rome fit le chef-lieu d’une
province alpine, celle des « Alpes maritimae ». Au
Moyen Âge, Nice se replie sur la colline du Château
et au pied de cette acropole, y développant une
petite ville typiquement méditerranéenne dont les
souverains, les rois de Piémont-Sardaigne, entreprirent
au XVIII e siècle, ce grand siècle de l’urbanisme, de
faire une ville moderne à la faveur du creusement
d’un port et de la création de nouveaux quartiers au
plan régulé, à l’est et à l’ouest de la ville ancienne.
Nice devait d’ailleurs se doter d’un organisme
régulateur du développement urbain, le « Consiglio
d’Ornato », le « Conseil d’ornement », créé en 1832
par Charles-Albert de Savoie qui lui assigne la
mission de penser la ville nouvelle, d’arrêter son plan
régulateur, de veiller à l’homogénéité et à la qualité
des constructions. De façon très précoce, cette ville
s’est donc voulue comme une ville dessinée. Au-delà
de ses limites urbaines, Nice a toujours été le chef-lieu
d’un territoire, celui de la province romaine des
« Alpes maritimae » puis du médiéval comté de Nice
et, enfin, du département des Alpes-Maritimes, dans
ses tracés successifs. Aujourd’hui, ce phénomène
métropolitain se poursuit à travers la création, en
2012, d’une métropole Nice-Côte d’Azur qui réunit
quarante-neuf communes et 550 000 habitants.
C’est ainsi que tout au long de son histoire, Nice
n’oublie jamais sa double vocation de ville du rivage
maritime et de capitale d’un arrière-pays
montagneux, de ville de la Côte d’Azur et du
Mercantour.

4a L’INVENTION DE L’EUROPE
Le ciment de la foi - SALLE 5
Le christianisme, religion orientale, s’implante très tôt
dans l’Europe romanisée. Il va fixer à la culture
européenne un nouvel horizon, celui d’une foi
religieuse. La diffusion de celle-ci emprunte la voie
maritime mais profite aussi du formidable réseau des
voies qui, depuis Rome, sillonnent l’Empire. La
légende ne prétend-elle pas que sainte Réparate,
patronne de Nice, dont le corps aurait été rejeté
miraculeusement sur le rivage niçois, avait été
martyrisée au IIIe siècle, sous l’empereur Dèce, à
Césarée Maritime ? Il est en tout cas assuré que, de
façon très précoce, des communautés chrétiennes se
développent autour de deux sièges épiscopaux, celui
de Cemenelum, dont les vestiges de la cathédrale
sont toujours visibles à Cimiez, et celui de Nice, Nikaia,
sur la colline du Château. Pendant près de deux
millénaires, cette réalité va modeler le paysage de

MUSÉE
MASSÉNA
10

Jacques (Jacopo) Durandi
Retable (et prédelle) de Saint-Jean Baptiste, ca 1450
Tempera sur bois,
185 x 192 cm 30 x 195 cm
France, Nice, Musée des Beaux-arts, N.MBA257
© François Fernandez

Nice, si florissant en églises, chapelles, coupoles et
clochers. Si les édifices religieux du Moyen Âge ont
disparu, la ville est riche en édifices postérieurs,
églises et chapelles baroques notamment. Ce
patrimoine s’enrichira au XIXe siècle d’une formidable
efflorescence d’édifices destinés aux cultes non
catholiques pratiqués par les étrangers en villégiature,
auxquels s’ajoutera une nouvelle synagogue, celle de
la rue Gustave-Deloye, plus grande que les
précédentes qui, elles, accueillaient une communauté
présente depuis le Moyen Âge. Le XXe siècle ne tarit
pas cette passion de Nice pour la construction de
bâtiments religieux comme en témoigne, entre autres,
la remarquable église Sainte-Jeanne d’Arc. C’est au
cours de la deuxième moitié du XXe siècle qu’apparaît
et s’installe dans cet espace culturel une pratique
religieuse nouvelle, celle de l’islam.

4b L’INVENTION DE L’EUROPE
L’émergence des nations - SALLES 6 & 7

5
L’Europe telle que nous l’entendons, en tant
qu’espace géographique et culturel, est née de la
rencontre du monde gréco-romain avec les peuples
germains et slaves du nord et de l’est du continent.
C’est cette rencontre, issue de ce qu’on a longtemps
appelé les « Invasions barbares », qui définit à la fois
l’unité culturelle de cette partie du monde dans la
diversité des nations qui la composent, dont
beaucoup portent encore les noms de ces Francs,
Lombards, Burgondes et Alamans qui s’installèrent
sur les débris de l’Empire romain, tout en dilatant
celui-ci au-delà du limes, sur leurs terres d’origine.
C’est ainsi que, dès la fin de l’Antiquité, Nice subit les
influences concurrentes des Wisigoths et des
Ostrogoths. Au Moyen Âge s’y affrontent les
influences compétitives de la Provence et de la
République de Gênes, puis de la Provence et de la
Savoie, à laquelle Nice « se donne » en 1388. Nice
reste savoyarde jusqu’en 1860, mais le royaume de
France puis la République française ne cesseront de
convoiter ce territoire jusqu’à la première annexion
de Nice à la France, en 1793. Si la ville redevient
piémontaise en 1815, après la chute de Napoléon,
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c’est en 1860 que cette histoire millénaire connaît un
dénouement définitif, hors les velléités d’annexion de
l’Italie mussolinienne, entre 1942 et 1943. Nice est ainsi le
témoin de la lente construction de l’Europe des nations
qui, de la romanité expirante jusqu’aux horreurs des deux
guerres mondiales, ne cessera de se faire et de se défaire.

Achille Clément (attribué)
Les premières régates à Nice en 1879, 1879
Huile sur toile, 60.5 x 110.5 cm
France, Paris, Musée national de la Marine, 9 OA 122
© Musée national de la Marine
© A. Fux

À partir des années 1920, la saison d’été prend la relève
de la saison d’hiver. Les hôtels sur les collines se
transforment en appartements de prestige et les domaines
aristocratiques du bord de mer sont remplacés par des
résidences avec leurs terrasses et balcons tournés vers la
mer. Nice est ainsi un formidable témoin de l’« invention
du tourisme » et de l’évolution des pratiques touristiques
tout au long des XIXe et XXe siècles.

Traité relatif à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice
à la France, Turin, 24 mars 1860
Manuscrit à l’encre noire sur papier vergé, 23,2 x 35,5 cm
France, La Courneuve, Archives diplomatiques, Ministère des Affaires
Étrangères, TRA 18600014/001
© France, La Courneuve, Archives diplomatiques,
Ministère des Affaires Étrangères

5 L’INVENTION DU TOURISME - SALLE 8
L’apparition puis le développement du tourisme vont
fixer, de façon décisive, le destin de Nice. L’aristocratie
anglaise se délecte des bains à Bath, mais son attrait pour
le Sud est de plus en plus marqué. Il n’est plus motivé par
le seul aiguillon de l’étude des antiquités mais par la
recherche de la douceur de l’air et la beauté des paysages
méditerranéens. Nice devient alors une des destinations
favorites de ces élites européennes. En témoigne la
précocité des ouvrages consacrés à l’agrément du séjour
à « Nissa ». En 1766 paraissent les Lettres de Nice sur Nice
et ses environs de Tobias Smollett, suivies, dix ans plus
tard, par le Journal d’un voyage fait en 1775 & 1776, dans
les pays méridionaux de l’Europe, de Johann Georg
Sulzer. Les Anglais, suivis des Russes et des Allemands,
sont de plus en plus nombreux dans une ville qui s’adapte
à leur séjour. Une ville nouvelle apparaît avec ses palais,
villas, résidences, hôtels, palaces et immeubles de
rapport. Les lieux de promenade se multiplient eux aussi,
sur les rives du Paillon, sur la galerie des Ponchettes, sur
la colline du Château transformée en jardin public, et, bien
sûr, sur la Promenade des Anglais, vaste promenade de
bord de mer qui va devenir l’emblème même de la ville.

Claude Nori
Blue Beach plage, Promenade des Anglais, 1997
Photographie noir et blanc, Tirage argentique sur papier baryté,
11,7 x 17,8 cm
France, Nice, Musée de la Photographie Charles Nègre, 1997/010/004
© Claude Nori, Tous droits réservés

CONCLUSION
L’histoire des villes est un genre littéraire et scientifique
passionnant. Le grand éditeur toulousain Privat y a
excellé avec des dizaines de titres consacrés à l’histoire
des villes françaises et étrangères. Dans sa collection,
Nice a fait l’objet de deux publications. Dans ces
descriptions de ville apparaissent, à la fois, la singularité
du destin historique de chacune des cités, mais aussi les
fils subtils par lesquels celui-ci se rattache à l’histoire du
pays, à l’histoire du monde, à l’histoire de l’humanité. C’est
ainsi que Bordeaux et Rouen résonnent des événements
de la guerre de Cent Ans, que Metz et Strasbourg
témoignent des grands conflits qui ont opposé la France
et l’Allemagne, que Lille est enracinée dans le processus
de la révolution industrielle. Quant à Nice, elle a été à
plusieurs reprises au cœur même de l’histoire en train de
se faire, l’histoire artistique contemporaine avec
l’épanouissement de l’école de Nice, l’apparition d’une
civilisation des loisirs avec le développement de la
vocation de la ville comme métropole du tourisme.
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EXPOSITION PRÉSENTÉE AU 109
DU 23 JUIN AU 15 OCTOBRE 2017

2

Dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice »
organisé par la Ville de Nice, sous le commissariat
général de Jean-Jacques

Aillagon
Commissariat : Marie Maertens
Justin Adian - André-Pierre Arnal - Mark
Barrow & Sarah Parke - Vincent Bioulès Anna Betbeze - Joe Bradley - Sarah
Braman - Pierre Buraglio - Louis Cane Marc Devade - Daniel Dezeuze - Noël Dolla Adam Henry - Jacob Kassay - Lucas
Knipscher - Erik Lindman - Landon Metz Sam Moyer - Bernard Pagès - Jean-Pierre
Pincemin - Patrick Saytour - Gedi Sibony André Valensi - Claude Viallat

Claude Viallat, 1976/028, 1976,
Colorant sur tissu et papier journal, 282 x 212 cm,
Courtesy Bernard Ceysson.

The Surface of the East Coast.
From Nice to New York
Supports/Surfaces versus la jeune scène new-yorkaise
1 SUPPORTS/SURFACES :
LA PEINTURE EST UN FAIT EN SOI
Le groupe Supports/Surfaces est un mouvement
artistique né à la fin des années 1960. L’un des points
de départ est une exposition datant de 1969 et
intitulée La peinture en question, dans laquelle des
artistes parmi lesquels Claude Viallat, Louis Cane,
Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Marc Devade, Patrick
Saytour ou Bernard Pagès, presque tous originaires
du Sud de la France, déclarent : « L’objet de la
peinture, c’est la peinture elle-même et les tableaux
exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes. Ils ne font
point appel à un ailleurs ». En 1970, ils présentent

109
12

officiellement le groupe Supports/Surfaces à l’ARC –
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Allant à
l’encontre des créations de leur époque, ces artistes
en appellent à une absence de lyrisme et de
profondeur expressive. Souhaitant revenir aux
fondamentaux de l’œuvre, ils se concentrent sur la
toile et le châssis, sans y apposer la moindre
représentation. Contre l’idée du tableau dit
« bourgeois » apposé au mur, qui s’intègre bien dans
cette période d’après Mai 68, les œuvres épousent
l’espace-même, du sol au plafond. Le groupe interroge
l’idée de déconstruction et de reconstruction,
accompagnant les débats sur la société. Si ces
plasticiens ont très tôt emprunté par la suite un
chemin individuel, leurs recherches et valorisation de
l’expérience auront définitivement marqué une
époque et une réflexion sur la définition même de la
peinture.

3
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2 NEW YORK, AU XXE SIÈCLE :
LE RETOUR AUX FONDAMENTAUX
À New York, à partir des années 2000, des plasticiens se
développant dans un contexte artistique, géographie,
politique et économique radicalement différent, se
mettent à leur tour à déconstruire l’idée de la toile, pour
la reconstruire. Au tout départ de leur recherche, ils ne
connaissent pas nécessairement les artistes du groupe
Supports/Surfaces, qui ont été jusqu’alors peu exposés
aux États-Unis, mais se réfèrent davantage, si l’on doit
chercher des sources historiques, à Frank Stella, Ad
Reinhardt, l’art minimal ou encore le Bauhaus. Pour
autant, il est fascinant d’observer que les œuvres
présentent de fortes similitudes formelles. Ainsi, à
nouveau les réflexions sur le châssis, décomposé ou
recomposé, ou plus généralement le support
accompagnent celles de l’œuvre dans l’espace. Le
matériau même, souvent « sans qualité » ou celui,
réemployé de l’atelier, revient au centre du travail, parfois
accompagné du concept d’artisanat. Les toiles peuvent
se faire horizontales ou réalisées par un métier à tisser.
Le support est ce que l’on appelle, déhiérarchisé, et mis
au même plan que l’ensemble des recherches qui vont
jusqu’à intégrer l’œuvre dans l’architecture et son
environnement. Aujourd’hui que des expositions du
groupe Supports/Surfaces ont eu lieu, spécifiquement à
New York ou ailleurs aux États-Unis, un lien à commencer
à se tisser et un nouvel échange apparaît entre certains
plasticiens.
L’exposition « The Surface of the East Coast. From Nice to
New York » se propose de faire dialoguer ces générations
et géographies différentes, en montrant comment elles
peuvent se répondre, se nourrir et aborder, aujourd’hui, de
nouvelles problématiques formelles et pistes de réflexion.

3 POURQUOI LA VILLE DE NICE ?

Erik Lindman, Sans titre, 2015-2016,
Huile sur toile avec collage de toile,
243,84 x 152,4 cm,
Courtesy Galerie Almine Rech.

Le mouvement Supports/Surfaces a pris ses racines dans
le Sud de la France et certains de ses anciens membres
y vivent encore. À l’exemple de Noël Dolla, à Nice, Claude
Viallat, à Nîmes, ou Daniel Dezeuze, à Sète. Niçois
d’origine, Patrick Saytour réside à Aubais, Bernard Pagès
dans les Alpes-Maritimes, quand Louis Cane travaille
toujours dans l’un des ateliers à Beaulieu-sur-Mer. Les
éléments fondateurs de ce mouvement à l’histoire
officiellement courte ont également eu lieu dans la ville
de Nice.
Ainsi, ce que l’on peut considérer comme l’une des
premières expositions Supports/Surfaces, même avant
que le groupe ne soit clairement défini, est celle organisée,
en décembre 1967, chez « Ben doute de rien », boutique
que l’artiste possédait rue Tonduti. Accompagnant le titre,
« le Hall des remises en question », Noël Dolla y montre
ses premiers étendoirs, Patrick Saytour des cartons
ondulés, Louis Cane des tampons et Claude Viallat les
débuts de ses impressions sur toile libre. C’est en outre à
l’initiative de Jean Clair que le 14 juin 1971, un acte rédigé
au Théâtre National de Nice prend acte de la fin de
groupe, sous la signature des artistes Noël Dolla, Tony
Grand, Patrick Saytour, André Valensi et Claude Viallat.

Noël Dolla, Croix 1973,
Dye on fabric, 285 x 315 cm,
Courtesy Galerie Bernard Ceysson
© Rémi Villaggi.
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EXPOSITION PRÉSENTÉE À LA
GALERIE DES PONCHETTES
DU 23 JUIN AU 22 OCTOBRE 2017
Dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice »
organisé par la Ville de Nice, sous le commissariat
général de Jean-Jacques

Aillagon

Commissariat de l’exposition :

Hélène Guenin et Élodie Antoine,
historienne de l'art.
Sur une proposition d'Élodie

Antoine et
Fabrice Flahutez, historien de l'art et
commissaire d'exposition.
Avec la contribution de : Jean-Michel Diaz, Fabrice
Flahutez, Léa Gauthier, Robert Kudelka, Fabio
Lapiana, Jean-Marc Pharisien, Rachel Stella et Max
Torregrossa

Noël Dolla, Restructuration Spatiale n°5
Plage des Ponchettes, Nice, 23 fév. 1980
Trois cercles de 30 mètres de diamètre, pigment naturel sur galets
Intervention réalisée lors de l’exposition de l’artiste à la GAC Galerie d’Art Contemporain des Musées de Nice
Nice, collection Noël Dolla
© ADAGP, PARIS, 2015
PHOTO NOËL DOLLA

Noël Dolla.
Restructurations spatiales
[MAMAC, HORS LES MURS]
Noël Dolla formule à partir de l’automne 1969 une
série de propositions à l’échelle du paysage dans
l’arrière-pays niçois. Alors actif dans le mouvement
Supports/Surfaces il invente des formes nouvelles
dans la nature, assumant leur dimension éphémère
et la rencontre intime, voire confidentielle, avec ses
interventions dessinées à même la montagne. Propos
Neutre n°2 – Restructuration spatiale est réalisée le
5 octobre 1969 à 2 000 mètres d’altitude, à la cime
de l’Authion. Noël Dolla peint des cercles roses sur
des rochers et murets, faisant « prendre de l’altitude
à la peinture ». Le 5 février 1970 il conçoit une
nouvelle Restructuration Spatiale sur cette même
Cime de l’Authion, en réalisant trois cercles colorés
monumentaux sur le flanc enneigé de la montagne.
Quelques membres de Supports/Surfaces expérimentent

GALERIE
14

DES
PONCHETTES

alors le dialogue de leur travail avec l’espace public
et la nature pour contourner le système de l’art, ses
circuits bourgeois, et générer des interactions
nouvelles, inédites entre leurs œuvres et le public
(Daniel Dezeuze, Bernard Pagès, Patrick Saytour,
Claude Viallat). Dolla est toutefois le seul à créer à
l’échelle du paysage une œuvre spécifique qui n’a
d’existence que dans l’espace temps consentis par la
nature et dans la mémoire de celles et ceux venus
partager cette expérience. Si la réversibilité des
propositions démontre davantage de proximité avec
le Land art anglais qu’avec les interventions musclées
des américains, Noël Dolla ne prendra connaissance
que plus tard de la concomitance internationale de
ces démarches. D’autres interventions suivront, en
montagne, sur la plage de Nice ou dans l’espace
public.
L’exposition revient sur ces interventions historiques
mais aussi sur des projets récents à travers
documents et photographies. À l’occasion de
l’exposition, l’artiste propose également une
intervention in situ qui métamorphose l’espace de la
galerie des Ponchettes.
Noël Dolla est né en 1945 à Nice, où il vit et travaille.

V8-Journal Promenades 2017 FR_Mise en page 1 15/06/2017 12:41 Page15

ET POUR LES PLUS JEUNES…
Les paléontologues, les archéologues et les historiens ont sélectionné pour toi huit objets et œuvres qui te
permettront de découvrir l’histoire de Nice. Seul ou avec l’aide d’un adulte, réponds aux questions qui te feront
remonter dans le temps. Bon voyage !

SALLE 1

SALLE 5

Les hommes
préhistoriques utilisaient
des pierres qu’ils taillaient
pour leur quotidien. À quoi
ces pierres pouvaient elles
leur servir ?

Ce morceau de colonne (le
chapiteau) était un
élément de l’ancienne
cathédrale de la colline du
Château, à quoi te fait-il
penser ?

SALLE 2

Cette épée à été utilisé il y a
plus de 1500 ans, en quelle
matière est-elle faite ?

SALLE 6
On a retrouvé à Nice ce
morceau de « céramique ».
C’est un morceau de
vaisselle, dessine le reste
de l’objet.

SALLE 7
Décris la position de ce
cavalier, à ton avis, que
représente cette statue ?

SALLE 3
Les romains utilisaient ces
« bornes » qu’ils
positionnaient le long
des routes, à quoi
servaient-elles ?

SALLE 8
Sur cette photographie
ancienne de la gare de
Nice, tu peux voir un
« carrosse »,
à quoi servait-il ?

SALLE 4
En 1789 un scientifique
niçois rassemble une
collection de plantes qu’il
fait sécher et qu’il colle
dans un cahier, à quoi cela
pouvait-il servir ?

JEUNE PUBLIC
RENDEZ-VOUS AU
MUSÉE MASSÉNA
15
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À NE PAS
MANQUER
ÉGALEMENT
Guy Rottier au Forum
d’Urbanisme et d’Architecture
FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

Architecte de projets autant qu’homme de débats,
Guy Rottier use de toutes les expressions pour libérer
la pensée sur la ville et formuler des alternatives
visionnaires. Un temps collaborateur de Le Corbusier,
il installe un bureau à Nice de 1958 à 1969 et est
compagnon de route d’artistes tels que Arman, Ben,
Venet, etc. le Forum d’Urbanisme et d’Architecture
propose une plongée dans l’univers de Rottier à
travers une mise en lumière du Fonds d’archives
récemment déposé par sa fille Odette BarbérisRottier auprès de la Ville, point de départ d’un travail
de trois ans de recherches mené conjointement par
le service des Archives, le Forum d’Urbanisme et
d’Architecture et le MAMAC.

LOCALISATION & HORAIRES

1 - MUSÉE D’ART MODERNE ET
D’ART CONTEMPORAIN
Place Yves Klein – Nice
Ouvert de 10h à 18h sauf le lundi
du 23 juin au 22 octobre
+33 (0)4 97 13 42 01 - mamac@ville-nice.fr

3 - 109
89, route de Turin – Nice
Ouvert du mardi au samedi de 13h à 18h
sauf jours fériés, du 23 juin au 15 octobre
+33(0)4 97 12 71 11 - ecolesdenice2017.nice.fr

3 - FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE
2 - MUSÉE MASSÉNA
65, rue de France – Nice
Ouvert de 10h à 18h sauf le mardi
du 23 juin au 15 octobre
+33 (0)4 93 91 19 10 - ecolesdenice2017.nice.fr

Nocturne le jeudi jusqu’à 22 heures au MAMAC
et au musée Masséna, du 20 juillet au 12 octobre

Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h,
sauf jours fériés, du 12 juillet au 31 octobre

4 - GALERIE DES PONCHETTES
[MAMAC, HORS LES MURS]
77, quai des États-Unis – Nice
Ouvert de 10h à 18h sauf le lundi du 23 juin au 22 octobre
+33 (0)4 97 13 42 01 - mamac@ville-nice.fr

