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PRÉSENTATION 
 
A l’aube des années 1960, les artistes s’engagent dans une nouvelle voie artistique. Cette visite questionne l’émergence de 
nouveaux outils et modes de création des années 1950. La question de l’unicité et de l’authenticité de l’œuvre d’art est 
alors remise en cause et les codes traditionnels de création et d’exposition se transforment. Dès 1913, Marcel Duchamp 
s’approprie des objets usuels et banals issus de la production industrielle qu’il signe et élève ainsi au rang d’œuvre d’art.  
Depuis les Ready-made de Marcel Duchamp, les liens entre l’œuvre d’art et l’objet se resserrent. À travers les différentes 
œuvres de la collection, ce parcours étudie l’un des événements majeurs du XXème siècle : l’affirmation de l’objet et son 
nouveau rôle dans la création moderne ; du détournement à l’art d’assemblage avec pour toile de fond une société en 
pleine mutation.  

 
 
 
 
Durée de la visite 

 
• CP - CM2     1H 

• Collège                               1H 

• Lycée – Université    1H 

 
 
 
 
 
Objectif  

 
• Faire découvrir de nouvelles techniques de 

création  

• Associer l’objet quotidien à l’art 

• Découvrir de nouveaux outils 

• 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 : Évolution des techniques picturales 

 
Étape 2 : La récupération et le détournement / Art d’assemblage et objets du quotidien 

 
Étape 3 : Le geste anticipé  
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ÉTAPE 1 : ÉVOLUTION DES TECHNIQUES PICTURALES  
 
À l’aube des années 60, les artistes se détachent des techniques traditionnelles en bannissant peu à peu la toile, le pinceau, la 
peinture et la représentation exhaustive. Les codes traditionnels de l’art sont mis à mal laissant place à une nouvelle ère : celle 
de l’industrialisation. Dès lors les artistes puisent leurs matériaux dans les usines, les décharges ou bien encore dans les grands 
magasins. 
  
 

MARTIAL RAYSSE 

 
Nissa Bella 
Titre attribué : Portrait de France 
Ancien titre : Portrait 
1964  
Report photographique sur feutrine marouflée sur contreplaqué, acrylique et néon sur toile 
180 x 120 x 15 cm 
signé en mars 1996 
Achat en 1990 
Collection MAMAC 

 
 
 
 
 

LEONARD DE VINCI 

la Joconde 
vers 1503 - 1519 

Bois (peuplier) 
H. : 0,77 m. ; L. : 0,53 m. 

Acquis par François Ier en 1518 
Exposée au Musée du Louvre, Paris  

INV. 779 

 

 
 
 
  Martial RAYSSE, né à Golfe-Juan en février 1936, se lie d'amitié avec Arman 

et Ben en 1975 à Nice. Il élabore alors ses premiers assemblages avec des objets de 

rebut. 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. Nissa Bella est un portrait de sa femme, France Raysse, cette 

œuvre est aussi un hommage. Plusieurs matériaux sont utilisés : toile, contour en 

contre-plaqué et le néon, utilisé pour exprimer la modernité. Le jeu des couleurs vives 

et complémentaires évoque les affiches publicitaires. En forme de cœur, le néon 

représente l’amour que l’artiste portait à sa femme. Ce cliché visuel, sorte de trompe 

l’œil, joue avec les codes contemporains de l’idéal de beauté. Le portrait Nissa Bella, 

1964, confronté à la célèbre Joconde de Léonard de Vinci.  
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ANDY WARHOL 
 

Andy WARHOL, né en 1928 à Pittsburgh en 
Pennsylvanie, meurt en 1987 à New York. Warhol 
puise ses sujets dans l’univers des mass-média : 
journaux, bandes dessinées, publicité. Afin de gommer 
au maximum les traces de la main de l'artiste sur le 
support, il utilise les techniques les plus "propres", tels 
le pochoir ou la sérigraphie, qui permettent de 
produire les séries en grand nombre. Les images 
identifiables par tous (objets du quotidien, portraits de 
stars…) deviennent matière à multiplication, jusqu'à 
dénaturer le modèle par ce procédé de banalisation. 
Exemple avec Diamond Dust Shoes, 1980, sérigraphie 
d’une image publicitaire de chaussures de luxe, 
acrylique et poussière de diamant.  
 
 

 
 

 
Diamond Dust Shoes 

1980 
Acrylique et sérigraphie avec poussière de diamant sur toile 

178 x 229 cm. Œuvre en dépôt 
 

ÉTAPE 2 : LA RÉCUPÉRATION ET LE DÉTOURNEMENT / 

ART D’ASSEMBLAGE ET OBJETS DU QUOTIDIEN 
 
Le XXe siècle produit en masse des objets industriels. Utilitaires, fonctionnels, ils répondent à des besoins précis et possèdent 
une véritable valeur économique. Une fois hors d’usages, démodés, cassés, ils finissent au rebut. À travers les objets 
industriels, les artistes s’intéressent à de nouveaux matériaux et de nouvelles valeurs symboliques. L’artiste, en véritable 
metteur en scène, ne s’interroge plus sur la simple valeur d’usage de l’objet mais sur sa vraie nature, en les détournant de leur 
contexte initial. 
 

ARMAN 
 

Arman (Armand Fernandez) est né en 1928 à Nice et décède en 2005 à New-York. Dès 1959, 

Arman crée ses « Accumulations » et en 1961 travaille sur ses « coupes », qui sont des 

interventions directes sur les objets qu’il a accumulés. Il tranche verticalement ces moulins à 

café qu’il dispose sur un fond rouge, comme un étalage de brocante. Il accumule, par la 

technique du collage, une vingtaine d’anciens moulins à café mécaniques qui dégagent une 

certaine nostalgie. Arman révèle ici la beauté par la quantité dans une logique de saturation 

de l’espace.  L’œuvre de part son titre est teinté d’humour et d’évocation lointaine. « Je crois 

que dans le désir d’accumuler, il y a un besoin de sécurité, et dans la destruction, la coupe, se 

trouve la volonté d’arrêter le temps. » Arman (1964) 

Le Village de grand-mère 

1962 

Accumulation Moulins à café découpés dans une caisse 

140 x 72 x 12 cm 

Achat à la Galerie Beaubourg en 2001 

© Adagp, Paris 

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

 

 
  
Poubelle de Warhol 
1969 
Assemblage Objets divers 
1270 x 930 x 130  
© Adagp, Paris 
Crédit photographique : Ville de Nice 

 

 

  

« Accumulations » d’objets à la fin des années 1950, en écho au 

principe de production en série. L’artiste emploi surtout des 

matériaux du quotidien. Il expérimente divers assemblages : 

plexiglas, résine, béton ou polyester. « Poubelle de Warhol » est une 

vitrine qui contient une accumulation. Les artistes du XXème siècle 

ont développé l’utilisation de l’assemblage à cause de l’arrivée de 

nouveaux matériaux, notamment des matériaux de récupération. La 

poubelle est une représentation de la personnalité de chacun : c’est 

un portrait de soi et de notre société.  

 
 
 

 
 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 d’objets divers et de 
matériaux hétéroclites. Exemple avec Relief bleu, 1978. 
 
 
 
 
 

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 

 
CÉSAR 
 
       CESAR, né César Baldaccini en 1921 à Marseille, est décédé à Paris en 
1998. Vers 1947, il réalise au sortir de la guerre ses premières sculptures, non pas en 
marbre, ni en bronze, trop onéreux pour sa bourse, mais en ferraille. De 1955 à 
1965, César créé ses premières Compressions grâce à une presse 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. Exemple avec Dauphine, 1959-1970, cette œuvre en trois 
dimensions, compression plate d’une vraie voiture.  
 

 
 

Dauphine 

1959-1970 

Œuvre en trois dimensions.  

Compression plate de voiture de couleur 

 rouge vermillon sur socle auto portant,  

tôle compressée 

 Immatriculation 317 CE 91 

 410 x 190 x 60 cm 

  
 
 

NIKI DE SAINT PHALLE 
 

Niki DE SAINT PHALLE, née à Paris en octobre 1930, s’éteint en mai 2002 à San Diego en Californie. Installée à Paris à 
partir de 1950, elle réalise ses premiers assemblages et peintures de 1952 à 1956 incluant divers éléments hétéroclites. L’objet 
est récupéré, détourné est fixé sur son support faisant étale de la réalité quotidienne qui l’entoure. En 1961, elle intègre à l’un 

de ses assemblages des cibles en liège, laissant un jeu de fléchettes à portée de 
main des spectateurs. De la fléchette, allusion symbolique à la mort, elle passe 
l’année suivante à la carabine, réalisant une série d’Actions-Tirs.  

 

 
 
 
 
 
Tir au soulier  
1961  
Œuvre réalisée à Gregy 
Peinture, Tableau-relief, plâtre et objets divers sur bois 
76 x 67 x 20 cm 
Donation de l'artiste en 2001 
© Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris 

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

 

JACQUES VILLEGLÉ 
 
Jacques VILLEGLÉ, né en 

1926 à Quimper. Il s'engage sur la 
voie des « ravisseurs » d'images de 
rue dès 1949. Il souhaite s’effacer 
derrière son œuvre et aime citer 
André Breton disant qu’ « un artiste 
doit vivre à l’ombre de son œuvre ». 
Chacune de ses œuvres portent ainsi 
le nom de la rue où a eu lieu le « rapt 
» d’affiches comme une cartographie, 
témoin d’un moment fugace dont 
n’importe qui peut être l’auteur. 
Villeglé ne signe ses œuvres que 
lorsqu’il les vend, et réduit son 
intervention d’artiste à la découpe et 
au marouflage des affiches lacérées. 

 
 

Métro Arts et Métiers 
1974 
Peinture, Collage Affiches lacérées sur toile 
99 x 170 cm 
S.D.B.G. : Villéglé / 74 
Ancien titre attribué par le musée : 24 octobre 1974 Métro Arts et Métiers 
Achat à l'artiste en 1985 avec l'aide du FRAM 

 
RAYMOND HAINS 
 

Raymond HAINS, né à Saint-Brieuc en novembre 1926 est décédé à Paris en octobre 2005. Son geste s'est exercé avec 
humour et poésie, plus particulièrement sur les affiches politiques des murs de Paris, qu'il a regroupées sous le titre La France 
déchirée. L'affiche, élément de base de la réalité urbaine, offre à 
Hains par le biais du décollage d'affiches lacérées, un 
éclatement des images, proche de l'informel. Il récupère aussi 
de la tôle ou des palissades de bois afin d’organiser un travail 
fond/forme. Exemple avec Avenue d’Italie, 1974, une palissade 
bois ôtée à son lieu d’origine et dont les lattes de bois ont été 
mélangées. 

 
 
 
 
 
 

Avenue d'Italie 
Ancien titre : Palissade 

1974 
Palissade (14 planches) Huile sur en bois 

180 x 200 cm 
Achat à la Galerie Sapone avec l'aide du FRAM en 1990 

© Adagp, Paris 
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ÉTAPE 3 : LE GESTE ANTICIPÉ 
 
Dans l’Occident des années 1950-60, le contexte historique encourage 
l’émergence de nouveaux gestes artistiques. De l’action-painting aux Happenings, 
de l’Event au Body-art, ces « actions » sous l’appellation de «  performances » 
désignent la pratique d’un artiste se concentrant radicalement sur l’effectuation 
d’une action, mettant en scène le corps, et sur l’immédiateté de son pouvoir 
signifiant. Au détour des conventions de la représentation, cette nouvelle forme 
d’art traduit un renoncement à la mise en forme d’une pièce d’art. 

 

NIKI DE SAINT PHALLE 

 
Avec cette démarche proche du happening, Niki de Saint Phalle réalise 

des Tableaux-Tirs, assemblages hétéroclites contenant des sachets de couleurs 
fluides, sur lesquels le spectateur est invité à tirer à la carabine, libérant ainsi les 
couleurs se déversant en longues coulures sur le blanc immaculé du plâtre. Elle 
parle alors de « faire saigner la toile ». De cet acte de destruction naît ainsi une 
œuvre nouvelle, où l’acte de peindre est remplacé par le tir de la carabine, et où 
le corps devient acteur. Exemple avec Tir séance, 26 Juin 1961, 1961.  

 
Tir séance, 26 juin 1961 

1961 
Plâtre métal, acrylique et objet divers sur bois 

330 x 210 x 35 cm 

 
YVES KLEIN 

 
 
Anthropométrie sans titre, (ANT 84) 
1960 
Pigment pur et résine synthétique sur papier 
marouflé sur toile 
359 × 155 cm ici présenté à la verticale 
Nice, musée d’Art moderne et d’Art 
contemporain 
Achat, avec l’aide du FRAM, en 1988 

 
 
 
 
 
 

 
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. Yves Klein utilise beaucoup la 

technique de l’empreinte, qu’il expérimente pour saisir la vie et le mouvement humain dans ses Anthropométries. Des 

femmes, recouvertes entièrement de peinture bleu IKB, s’allongent ou se pressent contre la toile pour laisser leur empreinte.  

Yves Klein réussi ici le tour de force de peindre sans pinceau avec ce qu’il appelle ses « pinceaux-vivants ». 

 

 

A
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A    ÉTAPES DE LA VISITE 

 
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". 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) … 

 

 
 
Regardez-moi cela suffit 
1996 
Performance 
Courtesy Villa Arson © Ben 

 

 
ARMAN 

 
La série des « Colères » donne le ton et caractérise l’engagement d’Arman dans la critique de la société de consommation, il 

exerce sa rage sur des objets ménagers, instruments de musique, meubles etc...  L’attitude de l’artiste et son engagement 

corporel participent à l’œuvre, les traces entrecroisées et dynamiques laissent deviner le spectacle qu’à dû être la réalisation 

de l’œuvre, avec sa violence maitrisée et chorégraphiée.  

 
 

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 le 01/03/2002 

Inv. : FNAC 9625 
N° de dépôt : D 002.1.1 

© Adagp, Paris 
Crédit photographique : Muriel Anssens/Ville de Nice 
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B    SAVOIRS ASSOCIÉS 

 
 

❖ MOTS CLÉS  
 
ANTHROPOMETRIE : Technique qui concerne la mesure des particularités dimensionnelles de l’homme 

 
 

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.  

SOCIETE DE CONSOMMATION : Société d'un pays développé orientée vers la sollicitation de la consommation (grâce à 

la publicité) et des consommateurs par les producteurs, par le lancement de produits ou de services nouveaux en créant sans 

cesse des besoins 

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 : Concept utilisé en premier par Marcel Duchamp pour désigner des objets usuels qu’il sélectionne et élève 

au rang d’œuvres d’art par divers manipulations : titrer/dater/assembler/retourner, etc.. puis placer dans l’espace 
d’exposition. Il affirme ainsi une nouvelle position de l’artiste et le primat de l’idée sur la réalisation de formes. 
 

POP ART : À partir du début des années 1950 apparaissent les prémices d'une nouvelle démarche artistique repérable 

simultanément et essentiellement en Angleterre et aux États-Unis. Une nouvelle esthétique surgit prônant un retour à la 

figuration par l'utilisation des techniques et des matériaux industriels du quotidien. Chaque artiste possède un style propre, 

mais des thèmes de référence communs sont repérables, comme un tissu conjonctif qui en assure la cohérence. On assiste à 

une expression de la culture populaire avec un vocabulaire, un langage, une identité désormais affirmés et reconnus dans l'art 

du XXème siècle. Le terme même de "Pop Art" est l'invention d'un critique anglais Lawrence Alloway. Des discussions multiples 

et passionnées sont issus un mode créatif matérialisé et caractérisé par des éléments empruntés à l'industrie et au commerce. 

Les objets, usagés ou achetés à l'état neuf, ont pour mission de manifester les valeurs matérialistes de la société de 

consommation de l'après-guerre et sa boulimie d'objets ; la prospérité des industries basée sur la nature périssable des 

produits fabriqués est alors un des stimuli parmi les plus notables. 
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B    SAVOIRS ASSOCIÉS 

 

❖ PISTES DE TRAVAIL  
 

➔ La société de consommation et les 30 glorieuses 
➔ L’œuvre et le support 

➔ Supports-Surfaces, groupe 70 

➔ Facture et geste : procédés traditionnels et procédés industriels 

➔ Unique, série et reproductibilité (produit, œuvre) 

➔ Récupérer, collecter, assembler 

➔ Objets quotidiens, rebuts et images : détournement 

➔ Happening/la performance en art 

➔ Collection du musée : Nouveaux réalistes, Pop Art, Fluxus 
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