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LIVRET - JEUX 6/12 ANS

LIVRET PÉDAGOGIQUE

NIKI DE SAINT 
PHALLE

3e étage

Grande artiste de la seconde moitié du 20ème siècle, Niki de Saint Phalle est l’une des 
fi gures phare du MAMAC. Tu connais peut-être déjà ses sculptures monumentales ou 
ses Nanas colorées mais Niki de Saint Phalle a aussi produit une œuvre très riche que 
tu auras l’occasion de découvrir en visitant le musée. Ce livret te propose d’apprendre 
à mieux connaître cette artiste extraordinaire et certaines de ses créations les plus 
célèbres tout en t’amusant et en laissant libre cours à ta créativité ! À toi de jouer !

Durant ta visite, regarde bien les œuvres 
de Niki et essaye de retrouver :

 Une chauve souris
 Des jouets pour enfants
 Un cœur

 Une cage à serpent
 Une hache
 Des fl eurs artifi cielles

FÉLICITATIONS !
Tu es arrivé.e au bout de ce livret. À présent, sers-toi de tout ce que tu as appris 

durant ta visite pour regarder le monde autrement, et reviens vite ! 

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN
Place Yves Klein – Nice / +33 (0)4 97 13 42 01 / www.mamac-nice.org
Tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h du 2 mai au 31 octobre (Fermetures : 25 décembre, 1er janvier, 
dimanche de Pâques, 1er mai).
Entrée gratuite & Pass Musées de Nice : voir les conditions sur le site internet du musée

LES VISITES GUIDÉES
>Écoles et Groupes : du mardi au 
vendredi, offrez une découverte 
culturelle à vos élèves. Durant les 
vacances scolaires, les centres et 
associations sont les bienvenus ! 
Visite guidée avec ou sans ateliers. 
Gratuit pour les groupes de la 
métropole, 20,50€ pour les groupes 
hors-métropole, 83,50€ pour 
les groupes d’adultes de 14 à 30 
personnes. Durée : 1h à 1h30.
> Individuels : Chaque samedi à 
15h en français et à 16h en anglais. 
Gratuit pour les moins de 13 ans. 
6.10€ la visite + Prix du billet 
d’entrée. 
Durée : 1h. Sans réservation.
> La boite à outils : accompagnez 
vos visites de contenus 
pédagogiques inédits autour de 
l’artiste Niki de Saint Phalle Gratuit 
sur demande. Téléchargeable sur 
notre site internet dans Visites 
& Ateliers / Boîte à outils.
> Les contenus Youtube : rendez-
vous sur le compte Youtube du 
MAMAC pour plus de surprises 
Entrez dans l’univers de Niki !

LES ATELIERS
Expérimentez les pratiques 
artistiques en lien avec les œuvres 
du nouvel accrochage de la salle 
Niki de Saint Phalle, à travers 
des ateliers de découvertes 
individuels ou collectifs. 
> Dès 6 ans : les Môm’Art en famille 
> Dès 12 ans : les Môm’Art ADOS 
> S’aMusée pendant les vacances 
pour enfants et ados.  
Tarif unique de 8€50 par participant 
et par séance. L’ensemble des 
activités se tient sous réserve 
de 2 participants minimum. 
Réservation obligatoire.

LES ÉVÉNEMENTS
Entrée libre et gratuite. 
Sans réservation.
> « 20 ans de la donation » – 
Événement autour de Niki de 
Saint Phalle les 25 et 26 Juin.
Projections de fi lms, rencontres, 
ateliers, heure du conte 
et spectacles seront au rendez-vous. 
Toutes les infos sur mamac.org
> Rendez-vous dès le 9 Juillet 
au jardin des Tarots en Toscane 
pour une exposition inédite !

« Il luogo dei sogni : Il Giardino 
dei Tarocchi de Niki de Saint 
Phalle » / « Le lieu des 
rêves : le Jardin des Tarots 
de Niki de Saint Phalle » 
du 9 juillet au 3 novembre 2021.
La ville de Capalbio rend hommage 
à l’œuvre de Niki de Saint 
Phalle, centrée sur son rapport 
artistique avec l’Italie, avec une 
grande exposition. Le Jardin des 
Tarots est un magnifi que parc 
situé à Garavicchio dans la ville 
de Capalbio, il est le résultat 
d’une vie de travail consacrée 
par Niki de Saint Phalle. 

Réservation obligatoire 
sauf mention contraire à 
mediationmamac@ville-nice.fr

Retrouvez les dates et informations 
actualisées sur notre site internet 
dans Visites & Ateliers 
et Evénements

LE JARDIN DES TAROTS3
Niki de Saint Phalle a aussi réalisé des sculptures monumentales comme celles présentes 
dans le Jardin des Tarots en Toscane. Inspiré du parc Güell d’Antoni Gaudí à Barcelone, ce 

jardin est le plus long projet Niki de Saint Phalle. Elle a mis près de 20 ans à le finir ! En 1982, 
elle a même créé son propre parfum pour pouvoir financer le parc ! Si tu le visites un jour, tu 
pourras y trouver des sculptures gigantesques et multicolores, recouvertes de mosaïques et 

de miroirs, s’inspirant des personnages des cartes de Tarot.

Qui est qui ?
Dans son jardin en Italie, Niki de Saint Phalle a reproduit 22 personnages des cartes 
de Tarot en gigantesques statues. Sauras-tu retrouver leurs noms ?

La justice

Le diable

l’impératrice

Le soleil

La lune

Jeu de piste

En partant du MAMAC (carré) déplace-toi de case en case pour trouver l’emplacement 
du Jardin des Tarots. Les indices ci-dessous t’indiquent la direction et le nombre de cases 
que tu dois compter. 

Ex: 3 ↗ = « Je me déplace de 3 cases 

Essaye de te souvenir de tout ce que tu as pu apprendre lors de ta visite 
pour compléter ces mots croisés.

4 ↗
2 → 
2 ↓

1 ↘
8 →
5 ↓

3 ↖
3 ←
1 ↓

Une statue Mots croisés

Vrai ou Faux ?

Imagine une statue monumentale qui pourrait se trouver dans ton parc ! Imagine une statue monumentale qui pourrait se trouver dans ton parc ! 

Statue-Totem de Niki Dessine ta Statue-Totem

LE SAVAIS-TU ?
Niki a représenté beaucoup de totems dans son Jardin des Tarots. Ils sortent tout droit de 
son imagination et peuvent représenter des monstres ou encore des animaux fantastiques.

 En sortant du MAMAC, tu peux découvrir une sculpture du monstre du Loch Ness, 
réalisée par Niki de Saint Phalle.

 Dans les œuvres de Niki de Saint Phalle, on peut trouver des jouets pour enfants 
mais jamais des monstres ou des animaux. L’artiste en avait trop peur.

 Jean Tinguely a réalisé des sculptures pour le Jardin des Tarots.

Réponse : vrai, faux, vrai

Réponse : 1 – Carabine / 2 – Américaine / 3 – Nanas / 4 – Italie / 5 – Vingt / 6 – Tinguely / 7 – Assemblage / 8 – Soleil

LE TAROT, C’EST QUOI ?
Le Tarot est un célèbre jeu de cartes. Mais il est 
aussi utilisé pour la divination car certains pensent 
que les cartes permettent de prédire l’avenir !
aussi utilisé pour la divination car certains pensent 

Ça y est tu es arrivé.e au Jardin des Tarots !Ça y est tu es arrivé.e au Jardin des Tarots !
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LES NANAS  

LES TIRS1

2

Pour que son œuvre soit réussie, Niki de Saint 
Phalle a intérêt à bien viser. Toi aussi, essaye 
d’atteindre le pot de peinture.

Colorie ta Nana ?

L’arbre imaginaire

Chasse aux matériaux

Jeu des différences 

À ton avis, qui a fait quoi ?

Feu !

Entre 1961 et 1963, Niki de Saint Phalle réalise plusieurs séances de tir durant lesquelles, 
armée d’une carabine, elle fait « saigner la peinture » en faisant exploser des poches 

de couleurs organisées en composition sur des panneaux avec des objets et recouvertes 
de plâtre blanc. Elle exprime ainsi sa colère face à la violence du monde et à toute 

forme d’autorité.

Niki de Saint Phalle est également une artiste engagée. Elle lutte notamment pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la société. Ses Nanas, dont les premières remontent 

à 1964, sont des sculptures de femmes aux couleurs vives et aux formes généreuses qui 
symbolisent toutes les femmes, modernes et indépendantes.

Qu’est-ce qu’il y a dans ton cœur ?
Dans son œuvre Cœur de vieille bigote, réalisée en 
1964, Niki de Saint Phalle tente d’imaginer ce que peut 
contenir le cœur d’une vieille femme très croyante. 
À ton tour ! Dessine ce qui compose ton cœur ! Tu peux 
directement représenter les choses que tu aimes mais 
réfléchis aussi aux émotions que tu ressens et essaye de 
trouver un moyen de les illustrer.

LE SAVAIS-TU ?
Qui est Stravinsky ?

Igor Stravinsky est un grand 
compositeur russe, connu pour son 
refus des règles strictes de l’écriture 
musicale. Son œuvre la plus célèbre 
est Le Sacre du Printemps, un ballet 

composé en 1918. Avec la fontaine 
Stravinsky, Niki de Saint Phalle et Jean 
Tinguely ont voulu rendre hommage 
au travail du musicien. Cette fontaine 
se trouve à Paris, à côté du Centre 
Georges Pompidou.

LE SAVAIS-TU ?
Lors de ses séances de tir, Niki de 
Saint Phalle fait exploser des poches 
de plastique cachées dans ses 
compositions. Ces compositions sont 

des assemblages d’objets divers, 
recouverts de plâtre, jouets, tissus, 
objets du quotidien, etc. Ainsi, elle fait 
« saigner la peinture » sur les objets.

Rébus

Niki de Saint Phalle faisait partie d’un groupe d’artistes dont elle était la seule femme 
officiellement membre ! Essaye de retrouver le nom de ce groupe avec le rébus suivant.

Cherche La Mariée sous l’arbre dans la salle. 
Réfléchis à ce que cette œuvre t’évoque. 
Penses-tu que la mariée soit triste ? Pourquoi ? 
En quoi est-elle différente des Nanas ? Après avoir 
bien observé l’œuvre, essaye d’imaginer ton propre 
arbre. Tu peux t’inspirer de tes propres émotions !

Regarde attentivement les œuvres de Niki de Saint Phalle. Essaye de deviner 
quels matériaux elle utilise pour les réaliser et entoure les dans la liste ci-dessous.

À ton avis, combien le musée possède-t-il d’œuvres de Niki ? 50, 100, 200 ?

Réponse : Nouveaux réalistes (nous-veau-ré-à-lit-sss-t-œufs »

Réponse : dentelle, laine, métal, fil de fer, journaux, papier mâché

Réponse : 200

Niki de Saint Phalle était la compagne d’un autre grand artiste suisse de l’époque,
 Jean Tinguely, connu pour ses imposantes sculptures animées. Jean et Niki ont réalisé 
certaines œuvres ensemble, dont la célèbre fontaine Stravinsky à Paris.

Colorie ta Nana ?

LE SAVAIS-TU ?
Niki de Saint Phalle s’est 
beaucoup engagée aux 
Etats-Unis aux côtés des 
Afro-Américains pour la 
reconnaissance de leurs droits 
civiques et leur combat pour 
l’égalité. Dans son œuvre, ses 
Nanas sont noires, jaunes, ou 
encore roses. Elles représentent 
la diversité du monde.

 Dentelle
 Argile
 Soie
 Herbe
 Laine 

 Métal
 Fleurs séchées
 Marbre
 Coton
 Verre

 Journaux 
 Boue
 Papier mâché 
 Fil de fer
 Brique

LE SAVAIS-TU ?
En 2001, Niki de Saint Phalle a 
décidé de faire don d’une partie de 
ses œuvres au MAMAC ! Le musée 

possède ainsi  l’une des plus grandes 
collections au monde d’œuvres de 
cette artiste.

NIKI ET JEAN
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