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PRÉSENTATION 
 
 
D’abord soumis aux canons esthétiques, le corps représenté s’affranchit peu à peu des valeurs classiques. L’ère moderne 
marque une remise en cause de l’idéal de beauté se libérant même de la représentation. Dès lors, le corps est déformé, 
disloqué, stylisé, transformé, ébranlant la représentation picturale et sculpturale du XXème siècle. Au-delà même de la 
représentation le corps devient outil, trace et empreinte, l’artiste met en jeu son propre corps. Cette visite à travers les 
œuvres de la collection permanente permet de suivre les mutations de ce sujet majeur de l’art du XXème siècle. 
 
 

 
 
Durée de la visite 

 
 CP - CM2     1H 

 Collège                            1H 

 Lycée – Université    1H 

 
 
 
 
 
Objectif  

 
 Faire découvrir les différentes 

représentations du corps humain  

 Découvrir de nouveaux moyens de création 

 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 : Représentation du corps 

 
Étape 2 : Emancipation du corps 

 
Étape 3 : Le corps à l’œuvre 

 
 

B  SAVOIRS ASSOCIÉS 
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A     ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

ÉTAPE 1 : REPRÉSENTATION DU CORPS  
 
Avec la modernité, les artistes s’efforcent d’ébranler les codes de représentation traditionnelle du corps. S’attaquant aux 
codes figuratifs, au beau, à la proportion et aux idées de vraisemblances, les artistes proposent un tout autre panel d’images 
s’appuyant sur des techniques de réalisation industrielle et moderne. 
 
 
 

 
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 
Inv. : 990.1.1 
© Adagp, Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARTIAL RAYSSE 
 
Martial RAYSSE nait à Golfe-Juan en février 1936. Dès 1955, il se lie d'amitié avec Arman et Ben à Nice, et élabore ses premiers 
assemblages avec des objets de rebut ou des morceaux de plastique de couleur vive récupérés dans les poubelles.  
L’installation grandissante d’enseignes colorées et la production d’articles en série deviennent une source d’inspiration et le 
mène à orienter son travail autour d’objets de consommation repérés sur les rayons de supermarchés. Durant les années 
1960, il sera le premier français à employer le néon, symbole de la modernité, dans ses œuvres d’art et  de surcroit, 
s’attachera à l’étude du visage féminin dans un esthétisme visuel volontairement kitsch. Son modèle favori sera sa femme de 
l’époque, France. Le portrait est un genre très conventionné, ici Martial Raysse donne sa propre interprétation et renouvelle 
les règles figuratives : l’ombre n’est pas réaliste, France a la peau verte.  
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A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 

JAMES ROSENQUIST 
 
James ROSENQUIST, né en 1933 à Grand Forks, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, vit et travaille à Aripeka, en Floride.  
 

Publicitaire de son premier métier, James Rosenquist conserve dans son 
vocabulaire plastique l’iconographie  propre aux médias, c'est-à-dire, des 
couleurs primaires, agressives, des formes simplifiées, monumentales et 
immédiatement reconnaissables par le grand public. Il emprunte aux 
panneaux urbains l’aspect surdimensionné de ses œuvres. Big Bo 1966 est 
un hommage rendu à une star du jazz, Bo Diddley, musicien très apprécié 
des jeunes artistes du Pop Art. Ce portrait, tout en bichromie, dont la 
simplification des traits du visage est révélée, exprime deux des axes majeurs 
revendiqués par les artistes du Pop art : il n’y a rien d’autre à voir que ce qu’il 
y a à la surface et rien ne différencie, dans le rendu, l’artiste de la machine.  

 

Big Bo 

1966 

Huile sur toile 

233,7 x 168,8 cm 

S.D.R. 

Achat en vente publique à Sotheby's en 1989 

Inv. : 989.10.1 

© Adagp, Paris 

 

JEAN DUPUY  
 
Jean Dupuy est né à Moulins en 1925. Un certain 
nombre de ses œuvres sont des « peintures-
anagrammes » directement réalisées sur les murs des 
espaces d’exposition. Une de ses peintures 
représente son signe astrologique : le sagittaire. 
L’anagramme « Le sagittaire / l’air est agité » est 
basée sur un système de flèches, comme une 
équation enfantine et ludique. L’allégorie 
astrologique prend la forme d’un centaure paré en 
archer. Le sagittaire, figure emblématique de son 
travail, fonctionne comme un autoportrait 
humoristique. En réalisant des anagrammes de 
dessins, Jean représente son portrait et son corps à 
travers des jeux de mots et d’écritures.  
 
 

Le Sagittaire 

2007 

Huile sur toile 

200 x 200 cm 

Don de l’artiste 

© Adagp, Paris 
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A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 

ÉTAPE 2 : ÉMANCIPATION DU CORPS 
 
L’émancipation des corps issue de l’ère moderne provient de facteurs diverses : une investigation scientifique mettant au jour 
le corps tel qu’il est, une désacralisation générale qui autorise que le corps soit apprécié pour soi sans tutelle religieuse ou 
morale ainsi qu’une émancipation des mœurs à l’aube du XXème siècle 
 

 

GEORGE SEGAL 
 
George SEGAL, né en 1924 à New York est décédé en 2000 à South Brunswick. Dès 1961, il se dirige vers la sculpture, moyen le 

plus apte à exprimer la réalité de la vie quotidienne. Ses 

personnages, saisis dans des gestes prosaïques, sont les 

symboles d’une humanité et d’une conscience sociale 

profonde. Ses premiers personnages étaient construit à la 

façon des mannequins de grands magasins, du plâtre posé sur 

une armature de bois et de treillis, puis il abandonne cette 

technique et moule directement sur le corps humain, au 

moyen de bandes préplâtrées. Pour mettre en scène ses 

personnages, il choisit un environnement constitué d’objets 

réels, sans les détourner de leur contexte original. L’objet 

n’est là que pour situer les personnages. 

 

Untitled 
1986 

 Plâtre moulé sur bergère 
76,2 x 160 x 96,5 cm 

Achat en vente publique à Sotheby's en 1990 
Inv.: 990.6.2 

© The George and Helen Segal Foundation - Adagp, Paris 

 
 

 
 

NIKI DE SAINT PHALLE  
 

Niki DE SAINT PHALLE, née à Paris en octobre 1930, passe toute sa jeunesse à 

New-York. Elle s’éteint en mai 2002 à San Diego en Californie. C’est avec les Nanas que Niki 

de Saint Phalle connaît sa plus grande popularité. Grande voyageuse et de nature curieuse, 

Niki de Saint-Phalle passe la plupart de son temps à lire et à visiter des musées, cela lui 

permet de rassembler un vocabulaire de formes et d’images puisé dans une nature 

imaginée. Inspirées des figurines féminines paléolithiques, les nanas représentent des 

femmes aux formes généreuses, loin des canons de l’époque et d’aujourd’hui. Elles 

adoptent des postures festives, dynamiques, elles sont des images éternelles de la 

maternité triomphante et la féminité. En envahissant l’espace public ces Nanas posent la 

question de la place de la femme dans la société du XXème et dans l’histoire de l’art.   

Nana noire, upside down 
1965-66 

peinture, laine, tissu sur grillage 
150 x 105 x 108 cm 

musée d’Art moderne et d’Art contemporain, Nice 
donation de l’artiste 

photo Archives Niki de Saint Phalle 
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A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 
 
Installée à Paris à partir de 1950, elle réalise ses premiers 

assemblages et peintures de 1952 à 1956 incluant divers éléments 

hétéroclites.  La mariée sous l’arbre, 1963-1964, est un assemblage 

d’objets divers (fleurs en plastique, jouets) et matériaux colorés 

(laine, tissu, papier, grillage).  En comparaissons avec les Nanas, La 

mariée sous l’arbre semble fragile, manquant de formes et de 

couleurs. Elle oppose ici une femme frêle et malheureuse contrainte 

par les conventions sociales qui lui imposent de se marier à un arbre 

représentant l’imaginaire, le rêve, l’enfance et incarnant une 

certaine nostalgie de cette liberté perdue.  

 

 

La mariée sous l’arbre 
1963-1964 

Objets divers, étoffe sur construction en fil de fer 
228 x 200 x 240 cm 

© Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris 

 
 
 
 
 

ÉTAPE 3 : LE CORPS À L’OEUVRE 
 
Dans les années 50 se développent les happenings, orchestrés devant un public convié pour l’occasion, où le corps lui-même 
est pris à partie. Le corps disparait en tant qu’image et devient outil de création lors de l’organisation de performances. 
L’œuvre repose sur le geste renvoyant à un corps unique, celui de l’artiste et à une nouvelle acceptation du corps dans l’art du 
XXème siècle.  
 

 Le corps-action 
 

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). Ben souhaite détruire définitivement toute frontière entre l’art et la vie et 
s’inscrit ainsi dans le mouvement du Fluxus. Dans la suite de Dada, le Fluxus est un 
mouvement international qui place l’humour et la dérision au centre de ses 
préoccupations pour produire de l’anti-art ou de l’art-distraction ; série d’actions 
(souvent lors de festivals Fluxus) durant lesquelles les artistes intègrent la banalité 
du quotidien.  
 

Regardez-moi cela suffit 
1996 

Performance 
Courtesy Villa Arson © Ben
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A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 

NIKI DE SAINT PHALLE  
 
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 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 lui-même devient activateur d’art.  

 
 

Tir séance, 26 juin 1961 
1961 

Plâtre métal, acrylique et objet divers sur bois 
330 x 210 x 35 cm 

 
 
 
  

 
ARMAN 
 

Né Armand Fernandez, Arman est né à Nice en novembre 1928 et est décédé en 2005 à New York. Il étudie à l’Ecole des Arts 

décoratifs de Nice (aujourd’hui villa Arson) puis à l’école du Louvre. Il rencontre Yves Klein et Claude Pascal à l’école de Judo 

de Nice. Il formera partie des Nouveaux Réalistes avec Klein. L’artiste emploie surtout des matériaux du quotidien. On doit 

rappeler que pour lui, le geste créateur était secondaire ; ce qui l’importait était le résultat. 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... Les « Colères » se veulent être des actes de vandalisme, souvent exécutées 

en public, dont les reliques sont rassemblées pour exécuter un tableau. 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 

 
 
 

 

 



 

8 

A
 

 
A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 

 Traces et empreintes 
 
 

YVES KLEIN 
  
 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 ». 
 
 
 
 
 

 
 

Anthropométrie (ANT 84) 
1960 

Pigment pur et résine synthétique sur papier marouflé sur toile, 155 x 359 
© Yves Klein / Adagp, 
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A      ÉTAPES DE LA VISITE 

 
ARMAN 
 

Arman intervient de nouveau pour le  rapport au corps. Celui, qui, figuré, est entré en interaction avec le corps. Le corps a agit 
sur son milieu, sur la matière avec laquelle il est entré en contact. Après avoir ingéré, détruit, utilisé, modelé des produits de 
toutes sortes parfois alimentaires parfois à usage unique, le corps et, par extension, l’individu se révèle au travers des déchets 
qu’il rejette. C’est une véritable sociologie portraitiste qui est mise en œuvre avec cette « Poubelle de Warhol » par Arman.  

 
 

 
 

Poubelle de Warhol 
1969 

Accumulation Accumulation de déchets sous plexiglas, 127 x 93 x 13 cm 
© Adagp, Paris
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B        SAVOIRS ASSOCIÉS 

 

 MOTS CLÉS  
 

ANTHROPOLOGIE : Étude de l’homme et des groupes humains. Théorie philosophique qui met l’homme au 

centre de ses préoccupations 
 

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

 

NOUVEAU REALISME : "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. 

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. 

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. 
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 PISTES DE TRAVAIL 
 

 Canons et proportions, histoire et symboliques de la représentation du corps 

 Artiste, modèle et sujet  

 Les images du corps 

 Le corps outils 

 Le corps et la chair 

 La mise en scène du corps dans l’œuvre (happening) 

 Pop Art 

 Œuvres et artistes de la collection du musée en particulier le Nouveau Réalisme 

 Expressions artistiques hybrides et vie de l’œuvre 
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