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Accrochage salle Yves Klein  
Photos Ville de Nice 
© Adagp, Paris 
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A
 

PRÉSENTATION 
 
La couleur a toujours eu une place prépondérante dans l’art depuis ses débuts. Entre radicalité, technicité, esthétisme et 
dimension décorative, la couleur fascine. À travers ce parcours des collections, il s’agit d’étudier l’omniprésence de la 
couleur, de son évolution, son utilisation, sa manière de donner vie aux formes, d’exprimer une charge symbolique, de se 
libérer et de s’émanciper des codes et de délivrer toute sa sensibilité créatrice. Dans l’art du XXème siècle, la couleur 
s’affranchit du réel et devient un élément constitutif de l’œuvre d’art. 
« Les couleurs ne sont pas anodines, bien au contraire. Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous 
obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens variés qui influencent profondément notre environnement, notre langage, 
notre imaginaire. » Michel Pastoureau, Le petit livre des couleurs, 2014 

 
 
Durée de la visite 

 
 CP - CM2     1H 

 Collège                            1H 

 Lycée – Université    1H 

 
 
Objectif 
 

 Montrer l’omniprésence de la couleur 

 Comprendre l’utilisation et la symbolique de la couleur 

 Découvrir la couleur comme élément constitutif de l’œuvre d’art 

 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 : Couleur primaire  

 
Étape 2 : La couleur comme moyen d’expression 

 
Étape 3 : Couleurs hors réalité 

 
Étape 4 : Blanc et Noir 

 
Étape 5 : Couleur et lumière  

 
 

B  SAVOIRS ASSOCIÉS 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.babelio.com/auteur/Michel-Pastoureau/16841
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A
 

A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ÉTAPE 1 : COULEUR PRIMAIRE  
 
Bleu puissant, jaune scintillant ou rouge éclatant, l’emploi des couleurs de base dîtes primaires renvoie à une radicalité 
volontaire que les artistes utilisent dans un but scientifique, esthétique ou sensible. 

 

YVES KLEIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triptyque de Krefeld (PGB) 
1961 
Pigment pur sur papier (2 éléments), feuille d'or sur carton doré (1 élément) 
3 x (32 x 23 cm) 
3 x (50 x 42 cm) avec cadre 
Photos Muriel Anssens/Ville de Nice 
© Adagp, Paris 

 
 

Yves KLEIN, né en 1928 à Nice, est mort en 1962 à Paris. A compter de 1956, les expositions de Monochromes se 
succèdent. Klein utilise le « Bleu Klein » (aussi nommé IKB) mais également l’or, le feu, et met en place des œuvres 
rassemblant une trilogie de couleurs bleue, or et rose. En faisant cela, il délivre  la peinture de toute ligne, point ou 
représentation du réel. Ces couleurs concourent à la création d’un espace immatériel et sensoriel. 

 

ALBERT CHUBAC 
 

 
Albert CHUBAC, né en 1925 à Genève (Suisse), 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 
© Adagp, Paris 
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ÉTAPE 2 : LA COULEUR COMME MOYEN 

D’EXPRESSION 
 
La couleur a toujours été une source de réflexion pour les artistes, autant autour de son travail que de sa symbolique. 
Les artistes modernes et contemporains laissent parler la couleur et l’utilisent sans nuance comme moyen d’expression 
et de libération des sentiments 

 

NIKI DE SAINT PHALLE 
 
 

Niki DE SAINT PHALLE, née à Paris en octobre 1930 est décédée 
en 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. 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. 
Avec cette démarche proche du happening, elle 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 peinture ». De cet acte de destruction 
naît ainsi une œuvre nouvelle, où l’acte de peindre est remplacé par le tir 
de la carabine.  
 

 
 
 
 

Tir séance, 26 juin 1961 
1961 
Plâtre métal, acrylique et objet divers sur bois 
330 x 210 x 35 cm 

 
YVES KLEIN 

 
Fasciné par le bleu du ciel et de la mer de Nice, Yves Klein conçoit lui-même son propre 
bleu  à l’aide du marchand de couleurs Edouard Adam en 1960. Ce bleu est fait à partir 
d’un bleu outremer qu’il assombrit. Il l’utilise sous forme de poudre sèche associée au 
rhodopas M 60, une résine faisant office de liant et qui protège chaque grain de pigment 
de toute altération afin de conserver sa texture douce et veloutée. Le liant qui unit les 
pigments a été breveté afin que Klein soit le seul à pouvoir s’en servir, pour couvrir ses 
Monochromes, mais également ses sculptures. Il va également enduire de ce bleu des 
modèles lors de performances musicales filmées, qui apposent leurs corps sur la toile et par 
un geste créatif non contrôlé, créer des Anthropométries.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Globe terrestre bleu,  
1957 
Pigment pur et résine synthétique sur 
mappemonde en métal 
20.5 x 11.5 x 13 cm 
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris 
 

Victoire de Samothrace (S 9) 

1962 

Pigment pur et résine synthétique sur plâtre 

monté sur un socle en pierre 

50,5 x 25,5 x 36 cm 

Don de Rotraut Moquay Klein et Daniel Moquay 

en 1999 
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ÉTAPE 3 : COULEURS HORS RÉALITÉ 
 
Certains artistes s’approprient la couleur comme une signature, une marque de fabrique. L’ère moderne favorise une 
utilisation de la couleur loin de ses codes de représentation. La couleur est utilisée en tant que telle et n’est plus 
associée à la nature de l’image, faisant naitre une multitude de possibilités esthétiques. 
 

FRANK STELLA 
 

Frank STELLA est un artiste américain né en 1936 à Malden, Massachusetts. Après avoir travaillé avec le noir il opte dès 
les années 1960 pour un éventail de couleurs disposées en lignes droites ou incurvées, comme c’est le cas pour 
Damascus Gate II en 1969. Pour Frank Stella, « la couleur possède sa propre substance picturale », il place dès lors les 
matériaux picturaux sur un piédestal esthétique. Il était peintre de bâtiment et de ce fait, il continue de faire usage de 
la peinture commerciale/industrielle, son but étant de garder la peinture telle qu’elle sort de sa boite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MARTIAL RAYSSE 
 
Martial RAYSSE, né à Golfe-Juan en février 1936, se lie d'amitié avec Arman et Ben en 1975 à Nice. Il s’inspire des 
enseignes colorées et des symboles de la modernité dans ses œuvres. Exemple avec Nissa Bella, 1964. Ici, il s’agit d’une 
confrontation entre les règles traditionnelles de la peinture (regard soutenu, portrait faisant penser à la célèbre 
Joconde de Léonard de Vinci), et de techniques contemporaines (couleurs vives, néon, feutrine et report sur 
photographie). Nissa Bella est un portrait de sa femme, France Raysse, cette œuvre est aussi un hommage. 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 France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nissa Bella 
Titre attribué : Portrait de France 
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 

Inv. : 990.1.1 
© Adagp, Paris 

 
 
 
 

Damascus gate II 

1969 

Huile sur toile 

125 x 770 cm 

Achat à Gérarld Piltzer en 1988 avec l’aide du FRAM  

© Adagp, Paris 
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ALAIN JACQUET 

 
Alain JACQUET est un artiste français né à Neuilly-sur-Seine en 1939 et mort à New York en 2008. Il se lie d’amitié avec 
les artistes du Nouveau Réalisme Jean Tinguely, Yves Klein et Niki de Saint Phalle, Martial Raysse et rencontre Pierre 
Restany qui s’intéresse de très près à sa carrière. Le travail d’Alain Jacquet consiste notamment à réinterpréter des 
tableaux anciens comme ceux de Velazquez ou encore d’Ingres en juxtaposant des tâches de couleurs primaires.  Avec 
Déjeuner sur l’herbe, en 1964 Alain Jacquet  joue avec une véritable force optique en juxtaposant des formes répétées, 
des cercles, aux contours bien découpés en utilisant des tons très contrastés, avec des couleurs complémentaires dites 
« modernes » : le bleu et le jaune.  

 
« J'avais besoin de trouver des moyens simples pour m'exprimer avec de la couleur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-
médias : 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", tel 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  

Déjeuner sur l’herbe 

1964 

Deux panneaux de 172,5cmx98cm 

© Adagp, Paris 
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ÉTAPE 4 : BLANC ET NOIR  
 
 

NIKI DE SAINT PHALLE 
 
La période “ blanche ” de Niki de Saint Phalle commencée avec les « Tirs » se 
poursuit avec les « Cathédrales », les « Monstres » (White Gremlinq, 
Gambrinus…) et surtout les « Mariées ».  La mariée sous l’arbre est une 
sculpture représentant une femme adossée à un arbre. La femme, que l’on 
peut supposer mariée, est blanche, fragile et triste. Cela témoigne d’une 
certaine critique de Niki de Saint-Phalle face aux conventions sociales tel que 
le mariage qui entrave l’émancipation des femmes. Elle oppose ainsi ce corps 
frêle à l’arbre solide, foisonnant et rassurant. Ce dernier apparaît comme un 
refuge pour les oiseaux comme pour tous ceux qui en ont besoin. Une image 
de vie féconde et éternelle. Cet arbre incarne l’imaginaire, le rêve, l’enfance et 
représente une certaine nostalgie de la liberté perdue par la femme mariée.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette série d’œuvre est guidées par la réflexion qu’elle mène sur le rôle de la femme dans notre société ainsi que sur 
la place de la religion : « Je ne voulais pas devenir comme elles (sa mère, sa tante), les gardiennes du foyer, je voulais le 
monde et le monde alors appartenait aux hommes. Une femme pouvait être une reine, mais dans sa ruche, et c’était 
tout. Les rôles attribués aux hommes et aux femmes étaient soumis à des règles très strictes de part et d’autre.  » Lettre 
de Niki de Saint-Phalle à son ami Pontus Hulten en 1991.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Cœur de Vieille bigote ou Cœur blanc 
 1964 
peinture, objets divers, grillage 
132 x 130 x 26 cm 
musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Nice, 
donation de l’artiste 
photo Laurent Condomina 

 

 

La mariée sous l’arbre 

1963-64 

Objets divers, étoffe sur construction en fil de fer 

H. 228, L. 200, P. 240 

Nice, Musée d’art moderne et d’art contemporain  

Achat avec participation 2002  
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GEORGE SEGAL 

 
George Segal est un peintre et sculpteur américain né en novembre 1924 à New York et mort en juin 2000 à New 
Brunswick (New Jersey). Au début des années 1960, il se consacre aux « tableaux vivants » composés de personnages 
en plâtre associés à des décors urbains ou à des objets usuels. L’œuvre Untitled en est un exemple saisissant : un 
personnage en plâtre est allongé sur un canapé. Si l’échelle 1 adoptée permet l’identification et suscite l’ambiguïté, la 
couleur blanche fige le personnage dans une mélancolie tragique, et suscite le malaise mais aussi la beauté suspendue 
de cette scène. 

 
 

 
 
 

 
 

ROY LICHTENSTEIN  
 
Roy LICHTENSTEIN né en 1923 et est mort en 1997 à New York. Préserver la banalité du motif en apportant une 
touche expressive. Travaille avec peu de couleurs, des contours simples et épais. Entre 1971 et 1976, Roy Lichtenstein 
réalise une série de 28 œuvres qui débute avec les Entablatures dont les 10 premières en noir et blanc. 
Agrandissement, ressemble à des touches de piano, absence d’expression affirmée, référence à la lumière et à 
l’ombre, réflexion et miroitement. La toile représente le solide (la pierre) et le concret. Firme régularité de points, 
grande échelle, et association à l’architecture. Transformation de la peinture en objet.  
Source photographique prise par l’artiste au début pois création libre au fil du temps 
Seules les ombres sont peintes  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Untitled 

1986 

Plâtre moulé sur bergère 

76,2 x 160 x 96,5 cm 

Achat en vente publique à Sotheby's en 1990 

©The George and Helen Segal Foundation - Adagp, Paris 

 

Entablature #7 

1971 

Huile sur toile 

45,7 x 244 cm 

Achat en vente publique à Sotheby's en 1988 

© Estate of Roy Lichtenstein, New York, Adagp, Paris 
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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". C’est également en 1958 qu’il 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. Sur les murs de l’œuvre la Cambra, qui ressemble à ce magasin, il accroche un ensemble de 12 tableaux qui 
sont autant de citations sur l’art, souvent écrites blanc sur noir. Ben cite par exemple Marcel Broodthaers, Francis 
Picabia, John Cage ou  
encore Erik Satie.  Exemple avec Série, Ensemble de citations (Mur de la Cambra), 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
Série, Ensemble de citations (Mur de la Cambra) 
1999 
Ensemble de 12 peintures : -Moi aussi je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelquechose et réussir dans la vie. Marcel Broodthaers, 42 x 
185 cm / -Si tu suis le chemin qui est le chemin ce n'est pas le chemin. Proverbe chinois, 42 x 85 cm / -Less is more. Mies van der Rohe, 58 x 35 cm / -
Où apparait l'art la vie disparait. Francis Picabia, 58 x 35 cm / -Nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde mais à la fin du monde 
du spectacle. Guy Debord, 58 x 85 cm / -L'art est le culte de l'erreur. Francis Picabia, 35 x 172 cm / -Something is always happening. John Cage, 64 x 
80 cm / -Il n'y a pas de solution car il n'y a pas de problème. Marcel Duchamp, 64 x 77 cm / -La situation est désespérée tout est maintenant possible. 
John Cage, 35 x 56 cm / -Demolish serious culture. Henry Flynt, 35 x 43 cm / -J'emmerde l'art. Erik Satie, 35 x 43 cm / -Les abrutis ne voient le beau 
que dans les belles choses. Arthur Craven, 57 x 173 cm Peinture acrylique sur contreplaqué et néon 
Donation de l'artiste en 1999 
© Adagp, Paris 
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ÉTAPE 5 : LUMIÈRE ET COULEUR  
 

Les découvertes de Newton à la fin du XVIIème sur la décomposition de la lumière en sept rayons allant du violet au 
rouge ont été déterminantes pour la compréhension de la nature de la couleur. Les artistes ont continué l’exploration 
des rapports entre lumière et couleur à travers leurs œuvres. 

MARTIAL RAYSSE 
 
Martial RAYSSE élabore 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. Son travail avec 
les néons (découverts à New-York) va rythmer ses œuvres les 
plus récentes, notamment à travers l’utilisation de symboles de 
notre modernité, tels que le téléphone par exemple. Selon 
l’artiste, le néon a une couleur et une sensibilité propre. Le 
néon brouille la frontière entre couleur et lumière. 
 

 
 
 
 
High tension 
1964 
Huile et néon sur toile 
150 x 128 cm 
Achat en 1990 
Inv. : 990.7.1 
© Adagp, Paris 
 

 
 

JEAN-BAPTISTE GANNE  
 
 Jean-Baptise Ganne, né en 1972 à Gardanne, vit et travaille toujours 

à Nice. L’œuvre de Jean-Baptiste Ganne reste invisible pour le 

spectateur peu attentif. Les inscriptions ton sur ton qui se devinent 

sur le mur blanc, reprennent des déclarations amoureuses et 

anonymes prélevées sur les murs de Rome lors de sa résidence à la 

Villa Médicis en 2006. Photographiées, elles sont ensuite réécrites 

par l’artiste à la bombe blanche, déplaçant une pratique urbaine, 

sauvage et anonyme -un acte de recouvrement illicite-, dans 

l’enceinte muséale. Plus précisément, il s’agit ici de s’interroger sur le 

lien entre l’image et le langage. La lumière permet ici de révéler le 

texte. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Favole  
2006-2019 

Peinture à la bombe ton sur ton / Aerosol painting in 
matching tones 

Dimensions variables / Various sizes 
Courtesy de l’artiste / Courtesy of the artist  
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ALBERT CHUBAC  
 
L’utilisation du plexiglas par Albert Chubac permet, par son aspect translucide de donner à la couleur une nouvelle 
dimension. Le caractère dépouillé de l’œuvre, souhaité par l’artiste, offre au spectateur une contemplation des 
rapports entre lumière et couleur. 

 

 

 

Sans titre 

s.d. 

Bois peint et plexiglas 

131,4 x 29,9 x 25,7 cm 

Donation de l'artiste en 

2004 

© Adagp, Paris 
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A
 

B      SAVOIRS ASSOCIÉS   
 

 MOTS CLÉS  
 

PRIMAIRE : Les couleurs primaires sont des couleurs qui ne peuvent être reproduites par le mélange 

d’autres couleurs. Elles sont à la base de la gamme chromatique.  
 

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 XX

ème
 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.  
 

SECONDAIRE : Les couleurs secondaires sont obtenues par le mélange de deux couleurs primaires en 

proportions égales. 
 

TERTIAIRE : Les couleurs tertiaires sont obtenues par le mélange de deux couleurs primaires en proportions 

inégales. 
 

SERIGRAPHIE : Procédé d'impression à l'aide d'un écran constitué par un cadre sur lequel est tendu un tissu 

à mailles, permettant l'impression sur de multiples surfaces. 
 

PERFORMANCE : Mode d'expression artistique qui consiste à produire des gestes, des actes, un événement 

dont le déroulement dans le temps et les implications plus ou moins prévues constituent l'œuvre même. 
 

 PISTES DE TRAVAIL 
 

 Les constituants plastiques de l’œuvre 

 Couleur matière et couleur lumière (dont Raysse) 

  Les couleurs primaires 

 Couleur expressive, couleur symbolique 

 L’espace de la couleur 

 Yves Klein 

 Niki de Saint Phalle 

  L’absence de couleur: un nouveau regard 

 Les nouvelles techniques artistiques 
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