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QUAND L’OP ART ÉLECTRISE LE CINÉMA
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Samedi en famille ! Le samedi 29 juin de 14h à 18h
Le MAMAC convie enfants et familles à participer à une après-midi ludique et pédagogique 
autour du thème du cinéma. Entrée libre et gratuite.

Polis comme des galets de la cie Bal 
© Claude Valenti

Collaboration avec la Cinémathèque de Nice

Programmation de 5 fi lms en lien avec l’exposition Le Diable au corps. Quand L’Op Art 
électrise le cinéma
• Vendredi 17 mai à 20h : Projection du fi lm Blow-up de Michelangelo Antonioni, qui 
emprunte à l’Op Art ses facultés voyeuristes et hallucinantes.
Séance présentée par Pauline Mari, historienne de l’art et co-commaissaire de l’exposition.
Seconde projection du fi lm le mardi 21 mai à 18h
• Samedi 1er juin à 20h : Projection du fi lm Les Quatre Cents Coups de François Truffaut. 
Antoine, 12 ans, vit à Paris. Mal-aimé de sa mère, négligé par son beau-père, il fait l’école 
buissonnière et apprend dans la rue les leçons de la vie.
Seconde projection du fi lm le dimanche 2 juin à 15h
• Mercredi 5 juin à 20h : Projection du fi lm L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot, première 
interprétation névrotique de l’Op Art au cinéma. Le fi lm expose les visions d’infi délité qui 
assaillent un mari jaloux joué par Serge Reggiani.
Seconde projection du fi lm le vendredi 7 juin à 18h
• Mercredi 19 juin à 20h : Projection du fi lm L’Œil du monocle de Georges Lautner.
Dialoguée par Michel Audiard, cette comédie policière est l’une des premières œuvres de 
persifl age à moquer l’art cinétique.
Seconde projection du fi lm le samedi 22 juin à 18h
• Vendredi 28 juin à 20h : Projection du fi lm Qui êtes-vous Polly Maggoo ? de William 
Klein. Le fi lm offre un regard satirique sur une équipe de télé qui suit un mannequin vedette 
entre vie privée, shootings et défi lés. L’Op Art apparaît comme une avant-garde récupérée 
par la haute-couture et le prêt-à-porter.
Séance présentée par Hélène Guenin, directrice du MAMAC et co-commissaire de 
l’exposition.
Seconde projection du fi lm le dimanche 30 juin à 15h

www.cinematheque-nice.com

SOIRÉE CROSSOVER SUMMER
Le festival CROSSOVER MAMAC PARTY invite CHAPIRON FAMILY 
le samedi 7 septembre de 19h à minuit, en partenariat avec Panda Event et l’association 
Héliotrope.

Soirée PLUG le vendredi 13 septembre 
PLUG : Un Festival pour découvrir le meilleur des fi lms courts tournés sur mobile
Participez à une soirée festive et explorez la sélection de fi lms courts parmi les meilleures 
productions européennes de fi lms courts tournés sur mobile.
www.festival-plug.com

Les Journées Européennes du Patrimoine – 21 & 22 septembre 
Retrouvez la programmation sur www.mamac-nice.org 

MAMAC, 2e étage
Exposition présentée jusqu’au 29 septembre 2019

Commissariat : Hélène Guenin, directrice du MAMAC et Pauline Mari, historienne de l’art
Place Yves Klein - Nice

Tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h du 2 mai au 31 octobre 
Tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h à partir du 31 octobre

+33 (0)4 97 13 42 01 - www.mamac-nice.org

ÉDITIONS
Édition d’un catalogue de l’exposition en vente à la boutique du musée 

Le diable au corps. Quand L’Op Art électrise le cinéma.
Format : 24 x 28 cm
Pages : 144
Nombre d’illustrations : 160
Année de publication : 2019
Langue : Éd. Française
ISBN/EAN : 978-2-902302-05-5 
Prix de vente public : 28€ 
Éditeur : In Fine éditions d’art
Auteurs : Dominique Païni, Hélène Guenin, Pauline Mari, Arnauld Pierre, Thomas 
Schlesser et Bertrand Tillier 
Direction d’ouvrage : Hélène Guenin et Pauline Mari

PASS MUSÉES DE NICE 

Offert aux habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justifi catif de domicile de moins de 3 mois, donnant accès 
gratuitement à l’ensemble des musées et galeries municipaux, valable 3 ans.
Ticket individuel 10€ : Accès à tous les musées pour une durée de 24h.
Ticket 7 jours 20€ : Accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 7 jours.
Ticket Groupe 8€ : Accès à tous les musées et galeries municipaux pour les groupes à 
partir de 10 personnes pour une durée de 24h.
Entrée libre : voir les conditions sur le site internet du musée.

Avec le soutien de

 Grand mécène de l’exposition 



LE DIABLE AU CORPS*
Au début des années 1960, l’art cinétique s’impose en Europe avec un double 
crédo  : déstabiliser la perception et démocratiser l’art. Peintures à illusions 
d’optique, reliefs à lumière motorisés, et environnements à vertige bousculent 
la perception. Baptisé « Op Art » en 1964, cet art d’avant-garde rencontre 
un succès populaire retentissant, au point de connaître un phénomène de 
récupération inédit. Tandis que les publicitaires, les designers, les grandes 
enseignes et la mode s’emparent de sa géométrie euphorisante, le cinéma 
offre à l’Op Art un travestissement inattendu. Art du mouvement et de la 
lumière, il est à la fois un prédécesseur, apte à sublimer ses jeux visuels, et un 
suiveur, qui cherche à le vampiriser par désir de modernité. 
De la comédie au thriller, cinéastes et décorateurs y puisent un langage et 
des thématiques, produisant toute une gamme de « réemplois » dans le décor 
et l’intrigue - scènes de canular et d’effroi, personnage de sadique ou de 
bricoleur farfelu, mais aussi des expériences limites : scènes d’hallucination, 
de psychose. 

L’exposition plonge le visiteur au sein de cette histoire passionnelle entre 
deux arts, ponctuée de persiflages et d’incompréhensions, de sublimation 
réciproque, d’enfantements pop ou baroques, de collaborations ou de plagiat. 
À travers près de 30 films, 150 œuvres et documents, elle explore l’origine 
comme les non-dits de cette fascination prédatrice, et envisage ce que le 
cinéma révèle à l’Op Art de sa propre nature. Elle déploie, ce faisant, l’esprit 
d’une décennie ébouriffée par la modernité, assoiffée d’émancipation et hantée 
par les fantômes de la guerre. Cette époque pleine de contradictions génère 
une esthétique inédite, portée à son acmé par les frictions fructueuses des arts 
visuels et du cinéma.

* D’après François Truffaut, Les Quatre Cents Coups, scénario, archives de la Bibliothèque du film, 
La Cinémathèque de Paris : « Nous le reprochait-on assez de ne pas tenir en place et d’avoir le 
diable au corps ? »

PILLAGE ET COLLABORATION
À partir de 1964, l’Op Art devient une esthétique incontournable à Paris. Son 
intrusion la plus forte dans la rue et les salles de cinéma s’exprime selon deux 
mouvements respectifs : le pillage et la collaboration. 
Son puits sans fond de formes virtuoses, superposition de trames dit « moirage », 
damiers rétrécissants, loupes grossissantes, pois sautillants, est déployé dans 
l’espace public et la presse, s’offrant à la pupille du tout-venant. 
Les professionnels n’ont besoin que de carnet et paire de ciseaux pour voler 
ces patterns, issus de principes géométriques élémentaires. 

Vogue, juin 1965. Couverture 
de presse. 31,2 × 24,7 cm 
Collection particulière
© Vogue Paris

Si l’Op Art descend dans la rue, il remonte en studio : des cinéastes intrigués 
par son succès et son graphisme se déclarent ouvertement aux artistes. Ces 
prises de contact donnent lieu à des collaborations rémunérées et créditées au 
générique des films. Les artistes sont embauchés en leur nom pour réaliser des 
tâches qui incombent aux métiers du cinéma : effets de lumière, création de 
costumes, séquence filmique. En plus d’œuvres authentiques ou réinventées, le 
film souvent intègre une analyse sociologique de l’Op Art : il est l’« Œil du cyclone », 
un commentateur critique de la tendance et son récupérateur le plus abouti.

François Morellet, Sphère-trames, 1962.
Acier inoxydable soudé
Ø 75 cm, 30 kg. Atelier Morellet, Cholet 
© Adagp, Paris, 2019 François Morellet 

CINÉTISER LA RÉVOLUTION 
À l’approche de Mai 1968, l’art cinétique résonne fortement avec les revendications 
révolutionnaires. Initialement, c’est une avant-garde politisée, qui entend supprimer 
les médiateurs (institutions, critiques d’art) pour redonner au spectateur les pleins 
pouvoirs dans son interaction avec l’œuvre d’art. Des cinéastes de la Nouvelle 
Vague, française ou étrangère, plutôt que de copier l’Op Art, reconduisent ou 
réinterprètent à l’écran ces gestes d’émancipation de nature impertinente sinon 
dérangeante. Car de même que l’Op Art rejette le musée, ces réalisateurs refusent 
les contraintes asphyxiantes de la production de studio et son esthétique théâtrale. 
Des tournages de rue célèbrent la fête et l’émancipation des corps, y compris dans 
leur revers cauchemardesque dont l’Op Art connaît le paradoxe : derrière tout Luna 
Park se cache une société du spectacle aliénante. De même que le GRAV s’inspire, 
tout en les dénonçant, des stratégies de fascination visuelle de la publicité, un film 
comme Pierrot le Fou tire une force chromatique d’une scène aux filtres bleu et rouge 
dont l’intention est de condamner la standardisation du cinéma par le Technicolor.  
 

La figure du « bricoleur rêveur » se répand au cinéma, soit sous forme d’hommage 
à la désacralisation de l’artiste ou bien sur le mode du persiflage en ravalant l’Op 
Art à la babiole. Cet archétype est un lieu commun de l’époque dont la Nouvelle 
Vague s’affranchit pour réincarner politiquement la révolution cinétique. 

Jacques Demy, Les Demoiselles 
de Rochefort, 1967
Les Demoiselles de Rochefort 
© 1996 Ciné-Tamaris

CINÉ PSYCHÉ 
Expérience cérébrale s’il en est, le cinéma trouve en l’Op Art un support idéal 
pour exciter les sens et défouler les tabous. De la comédie bourgeoise au thriller 
psychologique, du jeu badin à l’érotisme déchaîné, ces films déploient une 
sensualité trouble et soufflent un esprit de transgression. Les modes d’emprunt 
s’échelonnent du classicisme formel - pureté graphique, planéité, noir et blanc, à 
une exploration baroque - maniérisme, débauche chromatique, géométrie invasive, 
flashs aveuglants. 
Défiant la censure et les moeurs puritaines, cinémas bis et d’auteur convergent 
tous deux vers un scénario type : une guerre des sexes où la femme est prise en 
étau. Sa souveraineté corporelle cède aux turbulences de l’esprit, à mesure que la 
caméra retourne la fascination érotique en une aliénation des corps. 

Mais cet apparent duel porte à la conscience collective tout autre chose : les démons 
de la guerre. L’inconscient violent de l’Op Art est utilisé comme un défouloir pour 
exprimer sous un langage abstrait ce que l’époque n’est pas encore prête à voir et à 
figurer. Car derrière ces intrigues de libertinage pointent la torture, la manipulation, 
la soumission à l’ordre, la paranoïa ou le remord. Les cinéastes transforment les 
expériences de dissociation perceptuelle en jeu de domination et conditionnement 
psychique qui laissent transpirer les maux de la société. Il en naît des malaises 
claustrophobiques, pire (ou mieux) : un langage abstrait des traumatismes.

 

PROGRAMMATION ASSOCIÉE

VISITES BUISSONNIÈRES
Un dimanche par mois à 11h, le MAMAC invite le public à participer à des visites en dehors 
des sentiers battus :
Le dimanche 19 mai avec Hélène Guenin et Pauline Mari commissaires de l’exposition ; 
le dimanche 23 juin avec Guillaume Poulet, directeur de la cinémathèque ; le 29 
septembre avec les artistes Jean Dupuy & Stephanie Marin, en lien avec la nouvelle salle 
des collections permanentes autour de l’écriture et enfin le 13 octobre avec le duo d’artiste 
Hippolyte Hentgen en lien avec leur exposition.

LES VISITES OP OP OP ! 
Op op op c’est l’été !
Du mardi 2 juillet au samedi 30 août, visite de l’exposition à 15h en français et à 16h en 
anglais du mardi au samedi. Durée : 1h
Du mardi 9 juillet au samedi 30 août, Op op op ! en famille au cœur de l’exposition « Le 
diable au corps » et « Le bikini invisible » à 10h30 du mardi au samedi. Durée : 1h
Du mardi 2 juillet au samedi 30 août, Un jour / Une œuvre : visite flash toute la journée. 
Pendant 10 min, choisissez votre médiation flash à la carte ! Un artiste ou une œuvre du 
musée vous sera présenté. 
Conditions tarifaires à retrouver sur www.mamac-nice.org

Les heures du Conte d’été 
Heure du conte avec Camille Chrétien des « ateliers illustrés » durant l’été en lien avec les 
expositions.
Les 3, 10, 17, 24, 31 juillet et les 21 et 28 août de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. 
Tarif unique : 6€ par enfant. À partir de 3 ans.
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr 

LES ATELIERS CINÉMÔM’ART 
Les CinéMôm’Art du mercredi et samedi
Inscrivez votre enfant à un atelier optique et ludique ! 
Les mercredis 22, 29 mai ; 5, 12, 19 et 26 juin ; 18 et 25 septembre de 11h à 12h30
Les samedis 25 mai ; 1er, 8, 15, 22 juin ; 28 septembre de 15h à 16h30

Pendant les vacances
Les mercredis 3,17, 24 et 31 juillet ; 14, 21 et 28 août de 11h à 12h30
Les samedis 20 et 27 juillet ; 3,17, 24 et 31 août de 15h à 16h30

Tarif unique : 8€ par enfant. À partir de 6 ans. 
Réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr

« LA CLASSE, L’ŒUVRE » ET LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES,
le samedi 18 mai 2019

William Klein, Backstage Qui êtes-vous Polly Maggoo ? 1966 
© William Klein

Henri-Georges Clouzot, Serge 

Bromberg et Ruxandra Medrea

L’Enfer d’Henri-Georges 

Clouzot, 2009

© 2009 Lobster Films/France 

2 Cinema – Avec l’autorisation 

de mk2 films

À l’occasion de l’événement « La 
classe, l’œuvre », présentation du projet 
Imagigrammes à l’auditorium du musée 
de 16h à 18h. Le MAMAC, et l’association 
Héliotrope, ont invité trois classes de 
collège à s’interroger sur le cinéma en tant 
qu’art optique. 

Dans le cadre de la 15e édition de la Nuit 
européenne des musées, le MAMAC 
ouvre ses portes de 19h à minuit. Afin de 
proposer une nocturne inoubliable sur le 
thème du cinéma ! Entrée libre et gratuite.

programme complet sur 
mamac-nice.org
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