
 
MADE IN NICE 

 
 

FICHE MÉDIATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1 

PRÉSENTATION 
 
Les élèves découvriront le bouillonnement artistique niçois apparu dans les années 1960 par le bais des œuvres de la 
collection permanente. Cette sélection permet d’appréhender ce qu’a été la jeune création locale. L’École de Nice, plus 
une appellation qu'un courant esthétique défini, s'articule autour d'artistes ayant travaillé sur le territoire il y a près de 60 
ans, indépendamment d’autres mouvements auxquels certains se rattachent, comme le Nouveau Réalisme, Supports-
Surfaces, Fluxus ou Groupe 70. Ces années témoignent d’une véritable émulation artistique dans la région de Nice. 

 
 

Durée de la visite 

 
• CP - CM2                  1H 

• Collège                          1H 

• Lycée – Université                 1H 

 
 
 

Objectif  

 
• Définir « l’école de Nice » 

• Découvrir des artistes du territoire 

• Montrer l’influence et l’émulation artistique de la région niçoise 

• Apprendre à lire une œuvre d’art 

• Familiarisation avec le vocabulaire 
spécifique de l’art 

 
 
 
 
 

A  ÉTAPES DE LA VISITE 

 
À partir de ces informations, l’enseignant devra effectuer un choix d’artistes ou d’étapes selon le niveau de classe et la 

disponibilité des œuvres présentes en salle. Les étapes peuvent être modulées au bon vouloir des enseignants. La fiche de 
préparation à la venue doit être complétée comme support de visite. 

 
Étape 1 : Une École ? 

 
Étape 2 : Les gestes artistiques  

 
Étape 3 : Des nouveaux Lieux 

 
 

B  SAVOIRS ASSOCIÉS 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 

ÉTAPE 1 : UNE ÉCOLE ? 
 
La mention « École de Nice » apparaît pour la 1ère fois dans la revue Combat en 1960, sous la plume de Claude Rivière. Si les 

critiques s’entendent, pour reconnaître la réalité et la pertinence d’un phénomène niçois, beaucoup s’avèrent sceptiques 

quant à sa cohérence en tant que mouvement et « école ». Ce terme fait débat auprès des artistes eux-mêmes, mais 

témoigne d'une richesse des pratiques, devant une succession des générations et une hétérogénéité des médiums. Quels que 

soient son appellation, ses contours et la liste de ses acteurs, il existe bien un phénomène d’effervescence artistique à Nice et 

plus largement sur la Côte d’Azur, des années 1950 aux années 1970. Un phénomène dont la singularité et l’ampleur ne trouvent 

pas d’équivalent en Europe hors des grandes capitales. Yves Klein, Arman, Claude Pascal, par leur quête d’absolu, ouvrent la voie 

à plusieurs générations d’artistes qui œuvreront au cœur de (et en réaction à) la quiétude de la cité balnéaire. 

 

«Le jeudi 27 octobre 1960, les Nouveaux Réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = 
nouvelles approches perceptives du réel». (1960) La déclaration constitutive du groupe, rédigée par le critique d’art Pierre 
Restany, est signé au domicile d’Yves Klein à Paris. Le point commun réunissant les Nouveaux Réalistes, groupe constitué au 
départ de personnalités très diverses, mais unies dans un même refus de l'abstraction triomphante de l'Ecole de Paris, est la 
prise de conscience d'une "nature moderne" : celle de l'usine et de la ville, de la publicité et des mass-media, de la science et 
de la technique à un moment donné de la société de consommation. 

 
 

❖ NICE 
 
Culturellement, si Nice  s’impose comme un élément moteur de l’activité artistique internationale au début du XXe siècle, ce 
n’est qu’après guerre que la ville devient un lieu générateur d’individualités artistiques et plus seulement un décor choisi pour 
venir y parachever son œuvre. La Côte d’Azur offre à cette époque un contraste saisissant entre ce qui pourrait être considéré 
comme un laboratoire de la modernité et un isolement culturel et institutionnel. Si Klein demeure la figure de proue après sa 
disparition en 1962, Ben devient l’un des principaux catalyseurs avec son magasin de disques d’occasion-espace d’art vivant, 
véritable foyer de diffusion des idées et de l’actualité de la création européenne et américaine. Les différents paysages de la 
Côte d’azur, passant de la mer méditerranée aux montagnes en un seul regard, font de Nice une source d’inspiration pour  les 
artistes. L’image populaire de la Ville de Nice se base principalement sur le mythe du balnéaire, amenant les touristes à venir 
découvrir le patrimoine et les coutumes locales aux travers des artistes niçois.  

 

MARTIAL RAYSSE 

 

Martial RAYSSE, né à Golfe-Juan en février 1936, se lie d'amitié avec 
Arman et Ben en 1955 à Nice. Il élabore alors ses premiers assemblages avec 
des objets. En 1962, il utilise pour la première fois le néon puis multiplie les 
clichés visuels et trompe-l'œil, proches de la carte postale touristique tout en 
s'attachant à l'étude du visage féminin.  La profusion colorée des nouveaux 
articles produits en série pour les supermarchés vont fasciner Martial Raysse. 
Il va se servir de ces nouveaux matériaux de la modernité pour nous donner à 
voir une  forme aseptisée : une « hygiène de la vision ».  

 
 

Nissa Bella 

1964 

Report photographique sur feutrine marouflé sur contreplaqué acrylique et néon sur toile 

180 x 120 x 15 cm 

Achat en 1990 

© Adagp, Paris 
Crédit photographique : Ville de Nice 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE  
 

Cette œuvre représente le visage, vu de face d’une jeune femme dont le regard soutenu fait écho à un autre portrait 

célébrissime : La Joconde. Nous pouvons considérer que ce tableau épouse les règles traditionnelles de la peinture que ce soit 

dans le choix du cadrage, de la pose et des référents historiques. Néanmoins les choix chromatiques et la technique employée 

sont manifestement contemporains par l’utilisation de couleurs fluorescentes. L’utilisation du néon comme nouvelle matière 

tant pour son pouvoir coloré que pour sa luminosité devient un matériau pictural au même titre que l’acrylique ou la toile. 

 « J’ai découvert le néon. C’est la couleur vivante, une couleur par-delà la couleur ». Martial Raysse (1962)  

 

ÉTAPE 2 : LES GESTES ARTISTIQUES 
 

❖ COMPRESSION 
 

CÉSAR 
 

CESAR, né César Baldaccini en 1921 à Marseille est décédé en 1998 à Paris. Il 
réalise au sortir de la guerre ses premières sculptures, non pas en marbre, ni en bronze, 
trop onéreux pour lui, mais en ferraille. De 1955 à 1965-66, César créé ses premières 
compressions de pièces d'automobiles : radiateurs, tubes de laiton, moteurs, etc., avant 
de s'attaquer aux carrosseries elles-mêmes. César compressera de 1960 à 1989 23 
voitures, et sera ainsi le premier sculpteur à se servir d'une machine-outil, une presse 
industrielle comme outil artistique. Il reprend la célèbre voiture « Dauphine », emblème 
des années 1960-1970. 
 

Dauphine 
après 1959 

sur une idée de 1959, réalisation en 1970,  
sans doute pour le dixième anniversaire des Nouveaux Réalistes à Milan,  

en novembre 1970 
Compression plate de voiture de couleur rouge vermillon  

sur socle auto-portant; immatriculation 317 CE 91 
 Tôle compressée 
410 x 190 x 60 cm 

Tirage : Pièce unique 

Collection MAMAC, Nice 
  © SBJ / Adagp, Paris 

 

❖ ACCUMULATION 
 

ARMAN 
 
Arman, né Armand Fernandez à Nice en novembre 1928, est décédé en 2005 à New York. Il 

suit les cours de l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Nice, puis ceux de l'Ecole du Louvre à Paris. 
À compter de 1958 Arman aborde l'introduction de l'objet dans le champ pictural, avec les Allures 
(empreintes d’objets nappés de peinture et projetés sur la toile). Collectionneur dans l'âme, il initie 
en 1959 la période des Accumulations ; puis il réalise les Poubelles dans lesquelles des détritus 
organiques ou des objets utilitaires divers sont entassés dans des boites en plexiglas. S'engageant en 
1961 dans un corps à corps avec l'objet, il le brise et le détourne ; il réalise alors les Colères puis les 
Coupes, exerçant sa rage sur des objets ménagers, puis sur des instruments de musique 
(représentant le classicisme).  

Colère 
1961 

Assemblage de morceaux de meuble Bois 
150 x 144 x 25 cm 
S.B.G. : Arman 61 

Achat à M. Charles Cordier en 1968  
Centre national des arts plastiques Dépôt au Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice depuis le 01/03/2002 

Collection MAMAC, Nice 
© Adagp, Paris 

Crédit photographique : Muriel Anssens/Ville de Nice 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE  

 
❖ PERFORMANCES 

 

BEN 
 

Benjamin VAUTIER, dit BEN, né en 1935 à Naples, arrive à Nice en 1949. Depuis 1958, les tableaux de Ben sont des 
écritures où il confie ses idées, ses maximes, ses considérations en les signant, développant ainsi un culte de "Ben dit et signe 
Tout sur Tout". À partir de 1960, il travaille sur des « actions de rue » s’intéressant à des gestes a priori banals et ordinaires, 
mêlant l’art et la vie. Exemple : Hurler (1955-1966) ; Dénouer des nœuds (1962) ; Fouiller les gens (1960-1962) ; Regarder le ciel 
(1963) ; Se coucher dans la rue (1963) ; Planter un clou (1964), Manger (1964), Sourire (1964) … 

 
Ben rejoint le mouvement Fluxus après la rencontre avec son fondateur, George Maciunas, lors du Festival of Misfits (le 

Festival des Désaxés) à Londres en 1962. Il invite Maciunas à Nice au Festival Mondial Fluxus et Art Total durant l’été 1963, et 

fonde alors le Théâtre Total, qui va réunir de multiples langages artistiques (théâtre, musique, performances, cinéma…). La 

troupe, composée d’Annie Vautier, Robert Bozzi, Robert Erébo, Dany Gobert et Pierre Pontani, organise pendant plusieurs 

années des concerts, des pièces de rue et des happenings opposés au théâtre conventionnel au cours desquels le public 

participe activement à l’action. Fluxus prend alors une place importante à Nice avec notamment la création de festivals et du 

Théâtre de l’Art Total.   

 

J'ai rien à vous montrer. Il y a tout à voir. 
1979 
Acrylique sur toile 
162 x 130 cm 
S.B.DR. : Ben S.R.H.G. 
Achat en 1982 
Collection MAMAC, Nice 
Ancien numéro dans l'organisme : AC 1982.26 
© Adagp, Paris 

 

 

 

Basées sur de nouveaux codes de représentation et conçues dans un esprit de 

détournement et d’invention, ces manifestations tendent à abolir les frontières entre 

l'art et la vie ; à l’instar de La Table (Théâtre de l’Artistique, 12 mars 1966) où Ben, 

Marcel Alocco, Robert Bozzi et leurs complices sont attablés sur scène tandis que les 

spectateurs assistent dans la salle à ce buffet théâtral déroutant et inattendu.   

Depuis 1958, les tableaux de Ben sont des écritures où il confie ses idées, ses maximes, ses considérations en les signant, 

développant ainsi un culte de "Ben dit et signe Tout sur Tout". A partir de 1960, il travaille sur des « actions » s’intéressant à 

des gestes a priori banals et ordinaires, mêlant l’art et la vie. Exemple : Hurler (1955-1966) ; Dénouer des nœuds (1962) ; 

Fouiller les gens (1960-1962) ; Regarder le ciel (1963) ; Se coucher dans la rue (1963) ; Planter un clou (1964), Manger (1964), 

Sourire (1964) … 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

❖ ANTHROPOMETRIE  

 
YVES KLEIN  

 
 

Anthropométrie (ANT 84) 
1960 

Pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile, 155 x 359 
© Yves Klein / Adagp, Paris 

 
Yves KLEIN, né en 1928 à Nice, décède à Paris en 1962. A compter de 1956, les expositions de Monochromes se 

succèdent. Il présente au cours d’une exposition les applications pratiques de "l'époque bleue", après la mise au point  d'un 
bleu outremer particulier qu'il nommera I.K.B (International Klein Blue). Les premières Anthropométries (mesure et empreinte 
du corps humain) sont réalisées en public à Paris en mars 1960, lors d'une performance au cours de laquelle trois modèles 
féminins nus couverts de peinture I.K.B s’allongent et se déplacent sur le sol recouvert de papier. Sous la direction de Klein, 
accompagné de son orchestre, les corps de femme deviennent dès lors des « pinceaux vivants ». Klein utilise également l’or, le 
feu, et met en place des œuvres rassemblant une trilogie de couleurs bleue, or et rose. 

 
 

❖ ASSEMBLAGES  
 

JEAN TINGUELY   
 
Jean TINGUELY, né en 1925 à Fribourg, est décédé en 1991 à 

Berne (Suisse). C'est peu après son arrivée à Paris en 1953 qu’il réalise, 
mêlant art cinétique et art d'assemblage, ses premières sculptures méta-
mécaniques. Dans la réalisation de ses machines, Tinguely réunit le 
mouvement, l’image et le son. Tout au long des années 60, il va fabriquer 
des machines toujours plus importantes et de plus en plus 
déconcertantes. Ces sculptures sont composites, faites de divers objets et 
de différentes matières, parfois trouvés dans les décharges ou dans la 
nature. Exemple avec Relief bleu, 1978, machine dont on voit le 
mécanisme interne, qui produit seulement du mouvement et du son, et 
non un objet industriel comme devrait le faire une machine productive.  

 
          Relief bleu 

Titre attribué : Hommage à Schmela 
1978 

Installation avec du mouvement, Acier, bois, peinture, moteur et matériaux divers 
280 x 430 x 185 cm 

Achat à la Galerie Daniel Templon avec l'aide du FRAM en 1989 
Inv. : 989.5.1 

© Adagp, Paris 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 

ALBERT CHUBAC 
 

Albert Chubac est né en 1925 à Genève (Suisse) et est mort en 2008 à 
Tourrette-Levens.  Dans ses réalisations, formes et couleurs prennent vie à travers des 
matériaux aussi divers que le bois, le carton, et un peu plus tard le plexiglas. Il utilisera 
de préférence le bois pour ses sculptures et des cartons et ficelles pour ses nombreux 
collages en relief, en conservant toujours la prédominance de ses couleurs pures. Il 
développera ses sculptures modifiables  aux couleurs enfantines, qu’il trouva un jour 
chez un marchand de couleurs de Nice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sans titre 
 Bois peint 
98 x 45 x 7 cm 
Donation de l'artiste en 2004 
Inv. : 2004.1.24 
© Adagp, Paris 

 
FLUXUS  
 

Fluxus est le nom d’un groupe créé en 1962 et dont les membres vivent un peu partout dans le monde, plus 
spécialement au Japon, aux États-Unis et en Europe. 
Officiellement rien ne les relie entre eux. Si ce n'est une certaine façon de concevoir l'art et les influences qu'ils ont subies. Ces 
influences sont : John Cage, Dada et Marcel Duchamp sans eux, Fluxus n'existerait pas. 
 
FLUXUS EST : 
• UNE ATTITUDE ENVERS L'ART 
• POUR L'IMPORTANCE DE LA NON IMPORTANCE 
• LES DETAILS DE LA VIE 
• LE SEUL MOUVEMENT ARTISTIQUE CAPABLE DE MANGER SA QUEUE 
• PLUS IMPORTANT QUE CE QUE VOUS CROYEZ 
• MOINS IMPORTANT QUE CE QUE VOUS CROYEZ 
• DE RATER UN SPECTACLE 
• DE LIRE LE JOURNAL D'UN AUTRE A TRAVERS UN TROU FAIT DANS LE SIEN 
• DE S'ENDORMIR ET RONFLER LORS D'UN CONCERT DE STOCKHAUSEN 
• DE JETER 20 LITRES D'HUILE SUR LA SCENE DE "GISELE" 
• VOSTELL LORSQU'IL EXPLIQUE L'HISTOIRE DE L'ART 
• GEORGE BRECHT QUAND IL EVITE L'HISTOIRE DE L'ART 
• LE TOUT POSSIBLE 
• L'ART-D'ATTITUDE 
• L'ANTI-ART 
• VICE-ART 
• LE MAIL-ART 
• LES CONCERTS 

 
 

A
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ÉTAPE 3 : DES NOUVEAUX LIEUX  

 

❖     L’ARTISTIQUE  
 

L’Artistique est fondé en 1885. Il s’agit d’un cercle, un club regroupant principalement des artistes de la région. L’objectif 
premier de ce lieu est de promouvoir les artistes (peintres, sculpteurs ou écrivains) niçois. En 1911, l’Artistique construit un 
théâtre situé au 27 boulevard Dubouchage à Nice. Plus tard, ce lieu devient l’un des premiers musées de la ville de Nice dans 
lequel l’Artistique expose de nombreuses fois. C’est en 1994 que le théâtre de l’Artistique ferme, racheté par la ville pour 
devenir le Théâtre de la Photographie.  
 

❖     LABORATOIRE 32 / GALERIE BEN DOUTE  DE 
TOUT, magasin de  Ben, 1958-1973 

 
 
C’est en 1958 que Ben ouvre une librairie au 32 rue Tondutti de l’Escarène à Nice, sorte de 
magasin "fourre-tout" qui devient vite le lieu de rencontre de nombreux artistes ainsi 
qu’un véritable objet vivant de sa production. Ce sera d’ailleurs le premier lieu où Martial 
Raysse exposera ses œuvres. Exemple avec un document photographique du magasin de 
vente de disques. 

 
 

Laboratoire 32/galerie Ben doute de tout, 
magasin de Ben, 1958-1973 

32, rue Tonduti-de-l’Escarène 
Courtesy de l'artiste, Nice 

 
 
L’œuvre de Ben, depuis la fin des années 1950 est un seul et même manifeste et peu importe qu’il choisisse de l’affirmer par 
une écriture, un geste, un comportement ou une prise de parole. Chaque tableau, chaque action constitue un élément 
juxtaposé à l’autre, dont la lecture se poursuit au long des compositions assemblées sur les cimaises ou sur les murs, au fil des 

années. L’ensemble de l’œuvre de Ben interroge l’égo, et le rapport entre l’art et 
la vie. On parle alors d’Art Total. Exemple avec La cambra, 1990-1999. Cette 
œuvre en trois dimensions, installation et objets divers est réalisée pour le 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain. 

 
 

Cambra de Ben 
1990 – 1999 
Titre attribué : Le Musée de Ben 
Œuvre en trois dimensions, Installation 
Objets divers 
350 x 500 x 350 cm 
Photos Muriel Anssens/Ville de Nice 
© Adagp, Paris 
 

 
Ben créa un « Festival Fluxus mondial et Art Total » à Nice en 1963. Il invite d’autres artistes du mouvement dans ce festival 
qui rassemble tous les arts. Il y avait donc de la musique, des concerts, du théâtre, des performances. De nombreuses 
manifestations (performances) ont été créées dans la ville de Nice. Les passants et les niçois étaient devenus le public de cet 
art. Le Fluxus souhaite éliminer les frontières de l’art et de la vie. Ben disait « tout est art ». Quelques années après, il organise 
le festival « Non-art; anti-Art, la Vérité est Art. », où d’autres actions et gestes artistiques ont lieu dans Nice. Le mouvement 
Fluxus est très important à Nice grâce notamment aux actions de Ben, mais également parce que c’est un mouvement 
mondial. Le Fluxus n’est pas seulement un art visuel. Il englobe la musique, le théâtre avec notamment la création du « 
Théâtre total ». Il y a eu différentes représentations comme par exemple: « Personne » où justement personne ne pourra 
venir assister à la représentation mais une fois le rideau tombé, les artistes rejoignent les spectateurs dans le hall du théâtre, 
ou encore « La table » où des artistes font un repas sur scène devant un public. 

     
 

A
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

❖     FESTIVAL DU NOUVEAU REALISME A NICE  
 

Le 13 juillet 1961, les artistes du Nouveau Réalisme inaugure un Festival sur ce thème à Nice. Une exposition du groupe a lieu 
à la galerie Muratore où Martial Raysse présente sa première installation sur le thème des vacances à la mer.Le 13 et le 14, à 
l’abbaye de Roseland, les artistes réalisent une série d’œuvres spectacles : Tinguely met en eau une fontaine mobile, Niki de 
Saint-Phalle tire à la carabine, Arman réalise une Colère et fixe sur un panneau de bois les morceaux de la  table et de la chaise 
qu’il vient de casser à l’endroit précis où ils sont tombés. Rotella donne un récital de poésie phonétique et Hains découpe et 
distribue les parts d’un Entremet de la Palissade géant.  
 
 

❖     LA CEDILLE QUI SOURIT  
 

 
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 
oeuvres originales y sont exposés sans hiérarchie. Les activités de La Cédille qui Sourit se déroulent parfois dans le local du 12, 
rue de May, « 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 1. » 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. 

 
Intérieur de La Cédille qui Sourit, vu vers le mur ouest, 

1966 
Photo Jacques Strauch, novembre 1966 

Nice, musée d’Art moderne et d’Art contemporain 
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B    SAVOIRS ASSOCIÉS 

 

❖ MOTS CLÉS  
 

MARCEL DUCHAMP : (1887-1968) Peintre, plasticien, homme de lettres Français ensuite naturalisé 

américain, Marcel Duchamp exerça une influence majeure sur divers courants de l’art contemporain. Auteur 
des Ready-made, il remet en question notre vision de l’espace d’exposition, du statut de l’œuvre d’art, et sera 
également commissaire et marchand d’art 

PERFORMANCE/HAPPENING : L’apparition de l’art-performance se situe à la fin des années 1950. Allan 

Kaprow lance ses premiers happenings en revendiquant de n’être plus un « peintre d’action », mais dorénavant 
un « artiste d’action », voué à participer directement au monde. C’est bien dans le champ des arts visuels qu’il 
faut situer le foyer d’où émerge l’art-performance, avec notamment les action-painting de Jackson Pollock où 
la présence agissante de toute la personne de l’artiste est sollicitée. L’art de la performance implique 
également les croisements interdisciplinaires (par exemple avec les compositeurs John Cage, La Monte 
Young…). Un renouveau se produit dans cette volonté de sortir des ateliers, de renoncer au medium, aux 
cadres matériels, techniques, symboliques, pour un engagement de l’artiste dans sa personne même, et son 
corps directement. 

READY-MADE : Terme utilisé en premier par Marcel Duchamp en janvier 1916 pour désigner des objets 

usuels qu’il sélectionne, détourne et élève au rang d’œuvres d’art par divers manipulations. 
 

NOUVEAU RÉALISME : "Le jeudi 27 octobre 1960, les Nouveaux Réalistes ont pris conscience de leur 

singularité collective. Nouveau Réalisme = nouvelles approches perceptives du réel". La déclaration constitutive 

du groupe, rédigée par le critique d'art Pierre Restany, au domicile d'Yves Klein à Paris, réunissait les signatures 

de : Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Pierre Restany, Daniel Spoerri, Jean 

Tinguely, Jacques Mahé de la Villeglé ; César et Mimmo Rotella, invités, étaient absents ; Niki de Saint Phalle, 

Christo et Gérard Deschamps rejoignent le groupe, respectivement en 1961 et 1962. Ce geste collectif 

d'artistes, tous Européens, où Arman, Klein et Raysse formaient la composante niçoise, ne faisait que constater 

une situation existant depuis près de dix ans, la plupart de ces artistes ayant déjà créé une part déterminante 

de leur œuvre. Le point commun réunissant les Nouveaux Réalistes, groupe constitué au départ de 

personnalités très diverses, mais unies dans un même refus de l'abstraction triomphante de l'Ecole de Paris, est 

la prise de conscience d'une "nature moderne" : celle de l'usine et de la ville, de la publicité et des mass-media, 

de la science et de la technique à un moment donné de la société de consommation. Geste d'appropriation de 

la réalité quotidienne, proposant une relecture du ready-made de Duchamp, les Nouveaux Réalistes engagent 

l'objet dans une nouvelle aventure et lui donnent un second "baptême artistique", en exploitant le langage 

quantitatif, l'agressivité de la réalité et la charge poétique des matériaux trouvés. L'action collective du groupe 

fut brève, de 1960 à 1963-64. En juillet 1961 se tient a Nice le Premier Festival du Nouveau Réalisme sur le 

principe d'actions-spectacles et d'expositions d'œuvres.  

AVANT-GARDE : Groupe, mouvement novateur dans le domaine intellectuel, technique, artistique, etc. 

MANIFESTE : Exposé théorique par lequel des écrivains, des artistes lancent un nouveau mouvement. 
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❖ PISTES DE TRAVAIL 
 

➔ La société de consommation et les 30 glorieuses 

➔ L’art de la performance  

➔ Art territorial, art réticulaire 

➔ Lecture d’une œuvre d’art 

 
CATALOGUE D’EXPOSITION 

A propos de Nice : 1947-1977 : exposition, Musée d'art moderne et d'art contemporain à Nice, du 23 juin au 22 octobre 

2017, Somogy éditions d'art ; MAMAC, Nice, 2017 

BRUN Michèle (Dir.), Guide du Musée d’Art Moderne et d’Art contemporain, Nice, 2008 

BRUN Michèle, DECREUX Anne, GOETZMANN Isabelle, PEGLION Jacqueline, PERLEIN Gilbert, Musée d’Art Moderne et d’Art 

Contemporain, Nice, édition Régie autonome des comptoirs de vente de la ville de Nice, 2008 

BEN, À propos de Nice, MNAM - Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, Paris, 1977 

ARTICLES DE PRESSE 

Bauwens, Malika. Nice, cas d’école. « Guide des 100 expos de l’été ». Beaux-Arts Magazine, juillet 2017. 

B.R. L’Ecole de Nice. L’œil Magazine, juillet 2017 

Céna, Olivier. Ecole de Nice. Télérama, 21 juin 2017 

Lisarelli, Diane. Nice, école buissonnière. Grazia, 23 juin 2017 

Interview n°95817. News Tank Culture, 15 juin 2017 

SITOGRAPHIE 

Les « 5 expos à ne pas rater cette semaine » sur le site des Inrockuptibles : 

http://www.lesinrocks.com/2017/06/24/arts/les-5-expos-ne-pas-rater-cette-semaine-14-11958994/ 

Le reportage Télématin : https://www.dailymotion.com/video/x5rqwkm 

La chronique de Diane Shenouda sur Europe 1 (Matinale de samedi 24 juin) : http://www.europe1.fr/emissions/culture-

sorties-co/mc-solaar-je-suis-une-antiquite-du-rap-3370655 (début à la minute 10:45) 

http://www.mamac-nice.org 

 

 

https://webmail.nicecotedazur.org/owa/redir.aspx?C=a72FcKk3_QTmzQUIARx0WjXEmfxAuR_U8K5uSjTBIiNTv-Zuic7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.lesinrocks.com%2f2017%2f06%2f24%2farts%2fles-5-expos-ne-pas-rater-cette-semaine-14-11958994%2f
https://webmail.nicecotedazur.org/owa/redir.aspx?C=witjo7vGzyYG56zC2aN-uVnSgUK51y3ADnRWT011ylFTv-Zuic7UCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.dailymotion.com%2fvideo%2fx5rqwkm
https://webmail.nicecotedazur.org/owa/redir.aspx?C=Pi7Pvm5WTjReQ0HYBJclpW2LKxXNT83e00_uMWtxdbdTv-Zuic7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.europe1.fr%2femissions%2fculture-sorties-co%2fmc-solaar-je-suis-une-antiquite-du-rap-3370655
https://webmail.nicecotedazur.org/owa/redir.aspx?C=Pi7Pvm5WTjReQ0HYBJclpW2LKxXNT83e00_uMWtxdbdTv-Zuic7UCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.europe1.fr%2femissions%2fculture-sorties-co%2fmc-solaar-je-suis-une-antiquite-du-rap-3370655
http://www.mamac-nice.org/

