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Il ne fallait pas moins d’un numéro 
spécial du Patriote Côte d’Azur pour 
essayer de rendre compte d’un phé-
nomène artistique exceptionnel qui 
a marqué, de 1947 à 1977, la région 
niçoise.
« Phénomène niçois », « École de 
Nice » ou « École(s) de Nice », « mi-
racle niçois », la multiplicité des for-
mules pour caractériser ce phéno-
mène artistique est à l’image de la 
richesse de ce mouvement qui a lar-
gement influencé l’Art contemporain. 
C’est devenu une référence pour beau-
coup, certains osent même y voir une 
marque de fabrique. C’est une forme 
de prolongement dans une région qui 
aura vu tout au long du XXe siècle des 
grands noms venir s’y installer pour 
créer (Picasso, Matisse, Léger…). 
C’est au final une part importante de 
l’histoire de l’Art de la seconde moitié 
du XXe siècle, où des artistes ont osé 
bousculer les pratiques, la perception 
des choses, la place même de l’Art 
dans une société totalement boulever-
sée en quelques décennies.
Avec ce numéro du Patriote nous 
souhaitons permettre aux lecteurs du 
journal de découvrir, ou redécouvrir, 
ce mouvement que le journal tout au 
long de son histoire n’a pas manqué 
de suivre grâce, en particulier, aux ar-
ticles de Michel Gaudet.
De permettre de mieux appréhender 
les raisons de l’émergence, à Nice, de 
ce mouvement, dans un siècle qui fut 
marqué par tous les bouleversements.
 
Nous nous attachons enfin à donner 
à voir de la diversité des groupes, des 
regroupements et des artistes qui y 
ont contribué.
Un grand merci à tous les rédacteurs, 
artistes et acteurs culturels qui ont 
fourni textes, documents et photos 
pour ce numéro et à Raphaël Mon-
ticelli qui en a assuré la coordination.

L'édito
Par Robert Injey

« Michou Strauch », par Jacques Strauch, circa 1970, 56x44, Archives Jérémie et Marianne Strauch. Photo de Jean-Baptiste Ganne
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Par Raphaël Monticelli

Pontus Hulten justifie ainsi son 
choix : « L’art contemporain n’au-
rait pas eu la même histoire sans 
les activités et les rencontres qui 

eurent lieu dans la région niçoise. »
Il confie la réalisation de cette exposition 

à Maurice Eschapasse, et à Benjamin Vau-
tier dit Ben. Pontus Hulten précise : « Ben 
a été depuis longtemps le témoin et l’ac-
teur des événements artistiques dont Nice 
fut le creuset et l’inspiration. (...) Il attire 
et respecte ce qui est neuf, il le propose et 
le discute. »
Ben n’intitule pas cette exposition « École 
de Nice ». Il reprend le titre du film de 
Jean Vigo À propos de Nice.
L’exposition du Centre Georges Pompi-
dou marque ainsi la reconnaissance na-
tionale du phénomène artistique niçois, 
dans la diversité de ses groupes et de ses 
mouvements.
D’autres expositions avaient mis l’accent 
sur ce phénomène : la première, à Lyon, 
fin 1966, s’intitulait « l’École de Nice » et 
réunissait Arman, Chubac, Deschamps, 
Farhi, Gilli, Venet, Viallat, Gette, Malaval 
et Pavlos. Elle précédait de peu l’exposi-
tion organisée par Alexandre de la Salle 
dans sa galerie de Vence, en 1967 sous le 
titre « École de Nice ? »
En 1966-67, des artistes niçois travail-
laient depuis des années et boulever-

saient le paysage artistique français, au 
premier rang d’entre eux, les Nouveaux 
Réalistes (ainsi nommés par le critique 
Pierre Restany) : Klein, Arman, Raysse, 
César. On dit, parfois, pour aller vite, que 
ces peintres ont abandonné la toile pour 
se consacrer à l’objet. Facile et sans doute 
faux moyen de classer les choses…
Aux Nouveaux Réalistes s’ajoutaient les 
artistes du mouvement Fluxus, avec Fil-
liou et Brecht, animateurs de l’improbable 
Cédille qui sourit, Ben, infatigable anima-
teur, et quelques autres comme Serge III, 
Erebo, Dietman, Alocco… La définition ra-
pide dira « art d’attitude ».
Puis arrivaient les artistes qui entendaient 
revenir à la peinture, à ses outils, à ses 
moyens « de façon critique » ce sont les 

peintres de la peinture analytique et cri-
tique, ou de l’abstraction critique, selon le 
terme du critique d’art Bernard La-
marche Vadel. À Nice, les peintres 
de cette tendance se répartissaient 
en deux groupes, l’un, en partie seu-
lement niçois, Supports Surfaces, 
l’autre, entièrement niçois, le Groupe 
70.
Les regroupements, plus ou moins 
structurés, faisaient se côtoyer des 
peintres qui appartenaient ou non à 
la même tendance, ainsi INterVEN-
TION, ou le Garage 103…
À côté, ou dans les marges, de ces 
groupes, tout un ensemble d’artistes 
ont apporté à Nice leurs démarches 
et leurs recherches. Chubac, Hains, 
Sosno, Gilli, Venet et bien d’autres ne 
figurent dans aucun groupe. Tous pour-
tant se connaissaient, se fréquentaient, 
exposaient parfois ensemble, contri-
buaient à alimenter le mouvement.
Les musées de Nice présentent, en cet 
été 2017, un panorama des artistes niçois 
des années 1947 à 1977. Ils célèbrent ainsi 
deux anniversaires : le premier relève du 
mythe : les 70 ans de l’école de Nice, en se 
fondant sur le témoignage de Klein, Ar-
man et Pascal. Le second est historique : 
les 40 ans du centre Georges Pompidou.
Inscrit dans l’histoire de la région niçoise 
depuis la fin de la guerre, le Patriote, por-
teur des recherches, des rêves, des luttes 
de la population de cette région, et porté 
par elles, a suivi, année après année, et 
d’abord par la plume de son critique Mi-
chel Gaudet, la vie artistique niçoise. Il a, 
à plusieurs reprises, braqué ses projec-
teurs sur les avant-gardes niçoises, par 
exemple lors de l’inauguration du MA-
MAC, ou en 2004. Depuis sa création, 
il a ouvert ses colonnes à des artistes, 
parfois pour des chroniques régulières, 
comme ce fut le cas pour Marcel Alocco.

Le présent dossier prend appui sur les 
expositions de 1977 et de 2017 pour don-
ner à ses lecteurs une image de ce que fut, 
et peut être demeure, ce que le peintre et 
sculpteur Sacha Sosno avait appelé « le 
miracle niçois ».

En janvier 1977, sur le plateau Beaubourg, au cœur de Paris, s’ouvre le 
Centre National d’ar t et de culture Georges Pompidou. Son premier 
directeur, historien de l’ar t, philosophe de formation, est le Suédois Kunnar 
Pontus Hulten. Parmi les expositions qui doivent marquer l’inauguration de 
ce centre, Pontus Hulten décide de montrer l’ar t qui se développe dans l’une 
des régions de France, Nice justement.
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Par Morgane Nannini

Réaliser une exposition « École 
de Nice » à Nice était un pari 
risqué autant qu’une nécessité. 
Sujet toujours débattu et po-

lémique dans sa ville natale, bien que 
parfaitement ancré dans l’histoire de 
l’art partout ailleurs, la Ville de Nice 
a fait le choix de poser à nouveau les 
bases de ce « label » qui a fait notre 
renommée sur la scène artistique 
internationale.
Beaucoup de travaux et de déménage-
ments de collections et d’institutions 
ont eu lieu ces derniers mois, peut-être 
nés d’une volonté de la ville d’augmen-
ter son potentiel de tourisme culturel. 
La biennale, qui prend place dans tous 
les musées de Nice depuis six ans, par-
ticipe également à cette volonté. Au 
MAMAC, les transformations dues au 
transfert de la donation Ferrero sont 

une vraie réussite. Nous entrons désor-
mais par le rez-de-chaussée, ce qui per-
met une meilleure visibilité et le musée 
se dote d’une nouvelle boutique ma-
gnifiquement réalisée par l’Atelier du 
bois, société niçoise qui travaille dans 
de nombreux musées.
Il semblerait que l’exposition fasse 
l’unanimité et cela n’était pas gagné 
d’avance ! Entre les personnes dénon-
çant que l’École de Nice n’aurait ja-
mais existé, les différentes définitions 
que chacun voudrait en donner et la 
guerre des listes des artistes en ayant 
fait partie, ou pas, l’équipe du MAMAC 
se devait de créer une exposition très 
pédagogique (textes présents sur les 
cimaises, petits magazines explicatifs 
offerts à l’entrée du musée, documents 
d’archive présents tout au long de l’ex-
position…) tout en étant joyeuse et 
ludique comme l’était la majorité des 
œuvres de l’époque présentée.

L’exposition, accompagnée d’un très 
beau catalogue, apporte un éclairage 
nouveau, scientifique et clair de ces 
trente années d’intense création à Nice 
(1947-1977). Un parcours thématique 
guide les visiteurs à travers les quatre 
mouvements d’avant-garde qui ont 
composé cette « école » : le Nouveau 
Réalisme, Fluxus, Supports/Surfaces 
et le Groupe 70. Un gros travail a dû 
être réalisé en amont pour bénéficier de 
nombreux prêts d’œuvres historiques 
rarement exposées jusqu’alors. Des 
écrans suspendus, des rétroprojecteurs 
projettent sur les murs et dans les airs 

des vidéos permettant aux spectateurs 
d’entrer en immersion dans l’époque 
des œuvres exposées. Dans la première 
salle, un film de Jean Vigo est diffusé : 
À propos de Nice (1930). Ce titre fut 
repris par le Centre Pompidou pour sa 
première exposition qui était consacrée 
aux artistes de l’École de Nice et qui 
marquait ainsi l’apogée, la reconnais-
sance nationale et internationale de ce 
label créé trente ans plus tôt par trois 
jeunes gens sur la Promenade des An-
glais : Klein, Arman et Claude Pascal. 
C’est donc bien cette histoire-là que le 
MAMAC nous raconte soixante-dix ans 
plus tard.

L’exposition de l’été du Musée d’ar t moderne et d’ar t contemporain de Nice constitue un 
véritable événement, par l’intérêt du sujet abordé, comme par le nombre et la qualité des 
œuvres exposées. C’est à Morgane Nannini que nous avons demandé un billet d’impression 
générale sur cette exposition.

De la genèse à l’apogée
de l’École de Nice

Jeune historienne de l’ar t, Morgane 
Nannini est diplômée de l’Université 

Schuman d’Aix-en-Provence et de 
l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. 

Après avoir travaillé trois ans sur 
l’École de Nice, elle a commencé 

des recherches sur la nouvelle scène 
ar tistique niçoise et en a fait une 

première présentation au MAMAC 
le 7 août. Le Patriote ne manquera 

pas de signaler ses prochaines 
interventions. On pourra par ailleurs 

découvrir, sous forme originale et 
brève, ses rencontres dans les ateliers 

d’ar tistes sur sa chaîne YouTube « L’ar t 
en 3 minutes ». Elle est l’auteure, aux 

éditions Baie des anges, d’un récent 
ouvrage L’École de Nice, mythe et 

réalité, préfacé par Marcel Alocco et 
postfacé par Rober t Roux.

Claude Gilli, La Plage, 1964, Bois peint et collage 75x39x7,5 cm. Collection privée - 
Courtesy Galerie Loevenbruck. © ADAGP, Paris, 2017

Sacha Sosno, Photo Morgane Nannini

En se promenant dans le MAMAC, photo Morgane Nannini

Daniel Dezeuze et Louis Cane, 
Photo Morgane Nannini

Martial Raysse, Soudain l’été dernier, 1963, 126x227x58 cm, Œuvre en 3 dimensions,
Assemblage. Peinture acrylique sur toile, photographie, chapeau de paille, serviette éponge. Achat de 
l’État 1968, attribution 1976. Centre Pompidou, Paris Musée national d’art moderne/centre de création 

industrielle. Inv. : AM 1976-1010 © Centre Pompidou, MNAMCCI/Philippe Migeat/Dist. RMN-GP /
© ADAGP, Paris, 2017
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Par Prisca Mounier

L’exposition La Surface de la Côte 
Est de Nice à New York au 109 
rend compte avec brio de corres-
pondances inédites entre deux 

générations d’artistes, les artistes du 
mouvement Supports/Surfaces et la 
jeune scène new yorkaise des années 
2000.
Conçue par Marie Maertens, commis-
saire indépendante, cette exposition 
présentant 24 artistes rend compte de 
ses recherches, fruit de ses fréquents 
allers-retours entre New-York et le sud 
de la France, qui l’ont amenée à identi-
fier des points communs autant sur la 
forme que sur leur réflexion commune 
sur la peinture.

Le groupe Supports/Surfaces, créé à 
la fin des années 60 par des artistes 
comme Claude Viallat, Noël Dolla, 
Louis Cane, Patrick Saytour ou Ber-
nard Pagès, presque tous originaires 
du Sud de la France, interroge dans un 
contexte fortement politique de l’après 
mai 68 la pratique de la peinture et 
le statut de l’artiste dans la société 
contemporaine. 

Dissous le 14 juin 1971, ce mouvement 
éphémère n’a pas rencontré outre-At-
lantique une postérité à la hauteur de 
sa force et de sa nouveauté. 
Ainsi, cette génération d’artistes new 
yorkais actifs dans les années 2000 en 
ont, quand ils connaissent le mouve-
ment, une vision parcellaire, axée sur 
ses aspects politiques plus que sur son 
rôle fondateur dans la déconstruction 

de la peinture bourgeoise. 
En 2014, la galerie Canada à New York 
présente une première exposition his-
torique des artistes de Supports/Sur-
faces et certains de ces jeunes artistes 
envisagent enfin l’ampleur et la profon-
deur des recherches du groupe. 

Ces deux générations d’artistes par-
tagent des questionnements communs.

Ainsi, la déconstruction de la toile et 
la réflexion sur ces éléments constitu-
tifs comme le châssis ou la toile se re-
trouvent tout autant dans les œuvres 
de Daniel Dezeuze que celles de Jacob 
Kassay.
La toile se libère, éclate les formats 
traditionnels de la peinture chez Louis 
Cane comme chez Joe Bradley. 
Dans leur critique de la société de 
consommation, les artistes de Sup-
ports/Surfaces ont aussi interrogé le 
statut de l’objet trouvé, récupéré et 
détourné faisant écho à leurs aînés du 
Nouveau Réalisme et à leur intérêt 
pour l’expérimentation. Cette préoc-
cupation se retrouve chez certains des 
artistes new yorkais comme Gedi Sibo-
ny dont la porte industrielle posée sur 
le mur dialogue avec l’étendoir de Noël 
Dolla ou chez Sam Moyer avec son tra-
vail sur des chutes de marbre récupé-
rées et les fenêtres de Pierre Buraglio. 
Les tissus brûlés, déchirés de Patrick 
Saytour répondent aux textures tortu-
rées par le feu et l’acide des tapis sus-
pendus d’Anna Betbeze.

L’exposition démontre la fraîcheur 
étonnante des œuvres historiques de 
Supports/Surfaces comme l’impres-
sionnante toile de 14 m de long de 
Claude Viallat que l’artiste n’avait lui 
même jamais vue déployée ou l’instal-
lation associant bâtons de bois et tôles 
ondulées de Bernard Pagès en parfaite 
adéquation avec le carrelage du lieu. 
Le pari d’accrocher des œuvres dans ce 
bâtiment chargé d’histoire, aux murs et 
équipements témoignant de la fonction 
originelle du lieu, est réussi tant les 
œuvres historiques et contemporaines 
se répondent, se questionnent dans 
un accrochage intelligent, sensible et 
équilibré.

Le 109 
pôle de cultures contemporaines, 
89, route de Turin – 06300 Nice

Les ar tistes niçois, Nouveaux Réalistes, Fluxus, Peinture analytique et critique ont toujours 
posé leurs regards de l’autre côté de l’Atlantique... Les ar tistes américains ont, de leur 
côté, été attirés par le climat ar tistique niçois depuis les années 60. Arman ou Venet ont 
fait une par tie de leur carrière aux États-Unis. Brecht est venu des USA ouvrir la Cédille à 
Nice, Manuel Casimiro, le Por tugais, ou Carmelo Arden-Quin, le Sud Américain, sont venus 
rencontrer les ar tistes niçois et ont travaillé avec eux pendant des années...
L’histoire de l’attirance de Nice pour les ar tistes étrangers dans les années 60-70 reste à 
écrire. Elle compléterait celle qui s’interrogerait sur la présence des grands noms de l’ar t sur 
la Côte depuis les débuts du XXe siècle. 
L’exposition, que présente le 109, a pour originalité d’interroger l’inf luence de l’une des 
tendances du mouvement niçois par delà l’espace –outre Atlantique- et le temps à travers 
les générations.

La surface de la côte Est
de Nice à New York au 109

Vue de l’exposition The Surface of the East Cost. From Nice to New York au 109 dans le cadre de « Nice 2017. 
École(s) de Nice » © Ville de Nice, Claude Viallat

Vue de l’exposition The Surface of the East Cost. From Nice to New York au 109 
dans le cadre de « Nice 2017. Ecole(s) de Nice » © Ville de Nice. De gauche à droite 

Knipscher, Saytour, Betbeze
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La plage publique de « La Miran-

dole» à Golfe-Juan a été privatisée

sur décision du sous-préfet de

Grasse. Pour qu’un roi puisse prof i-

ter de la plage en toute tranquillité.

Forum, rencontre avec le préfet, 

conférence de presse… la mobi-

lisation se poursuit pour l’accueil 

des migrants et des réfugiés avec 

la création d’un centre d’accueil et 

d’orientation.

À Breil-sur-Roya, une réunion était 

organisée à l’initiative duNPCF-FdG, 

sur le thème « Transpor t et écolo-

gie », avec, au cœur des débats, le 

tunnel de Tende.

Transports

Non aux cars, 

oui aux trains

P. 6

À l’occasion des assises régionales 

des transpor ts, Christian Estrosi 

a indiqué que quatre axes fer-

roviaires sont concernés par des 

études, en vue d’un éventuel trans-

fer t du train vers le car.La solidarité n’est 

pas un délit
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Par Raphaël Monticelli

« Une pratique de la peinture qui in-
duit à penser plutôt qu’à admirer » 

Noël Dolla

On entre ici dans une his-
toire : celle d’un peintre, 
celle de sa vie de peintre et 
de son long et ininterrompu 

conflit avec sa pratique de la peinture.
On entre ici dans une autre histoire : 
celle du long et ininterrompu dialogue 
d’un peintre avec le monde dans lequel 
il vit. Les éléments matériels qui consti-
tuent ce monde, le travail humain qui 
modifie ce monde, le travail de l’art 
qui donne à voir et à concevoir l’état 
du monde. Et son dialogue avec les ar-
tistes qui l’ont précédé ou accompagné, 
ses frères de combat et de peinture.

On entre ici… Et si on lève les yeux, on 
voit bien du bleu : tout un nuancier de 
bleus. Il pourrait dire, ce 
bleu, ici dedans, le bleu du 
dehors, ciel ou mer. Il pour-
rait dire Klein, s’il n’était 
déposé sur le plafond des 
niches de ces anciennes 
poissonneries ou hangar à 
pointus des Ponchettes, et 
s’il n’était différent de voûte 
en voûte. Il dit, ce bleu, que 
l’artiste qui est passé par ici 
s’est souvenu de Giotto et 
des plafonds d’Assise ou de 
Padoue.

Restructurer l’espace… Au-
tant dire nous apprendre 
à le regarder. Nous le faire 
voir comme nous ne l’avions 
pas encore vu. Nous y faire 
voir ce que nous n’y avions 
pas vu. Tout artiste est ain-

si; on croit qu’il veut modifier l’espace : 
c’est notre regard qu’il a modifié. Dolla 
a toujours précisé que sa restructura-
tion spatiale est aussi une restructu-
ration mentale. Ceux qui entrent dans 
l’exposition et acceptent d’y accorder 
un regard attentif pourront percevoir 
cela. Le subtil agencement des formes 
et des couleurs, des points et des lignes, 
les superpositions de tarlatane, à même 
la surface du mur, ou à travers l’espace 
de la galerie… Et le dialogue des cou-
leurs, rappel de Matisse celui-là.

Tout objet agit ainsi sur notre regard. 
Et les objets de l’art plus que tout 
autres : quand nous les percevons pour 
la première fois, ils nous contraignent 
à percevoir autrement le monde dans 
lequel ils prennent place. À concevoir 
autrement le monde dans lequel nous 
vivons ; et notre place dans le monde. 
Les objets de l’art ne s’accumulent pas 
dans notre vision : ils la recomposent 
sans cesse. On ne regarde pas Giotto 

de la même façon avant et après avoir 
vu Pollock. On ne regarde pas le monde 
de la même façon avant et après avoir 
vu Giotto, Pollock, Klein ou Dolla. On 
ne regarde pas l’art de la même façon 
depuis qu’ont fait irruption dans notre 
perception et dans notre conscience les 
images préhistoriques. On ne conçoit 
pas l’humanité de la même façon de-
puis que ces images ont pris leur place 
dans l’art moderne et contemporain.

Le catalogue raconte l’histoire de ces 
restructurations que l’exposition rap-
pelle : 17 rencontres « pures », hors 
tout échange marchand, hors tout en-
jeu de pouvoir, 17 rencontres entre un 
artiste et un lieu du monde (montagne, 
mer, ville, eau, roche, neige, bâti). Entre 
un artiste qui laisse en un lieu une 
trace éphémère (de celles dont on sait 
qu’elles s’effacent, qu’elles ne durent, 
un peu, que tant que dure le souvenir) 
et l’espace qui, un temps, lui survivra. 
Un artiste qui laisse une trace humble 

(de celles dont on sait qu’elles doivent 
tout à l’humus, terre, eau, neige ou 
pierre, dont elles sont issues et où elles 
retourneront). Rencontre éphémère et 
humble entre un artiste qui laisse sa 
trace et le passant qui la perçoit -par-
fois à peine-, le regardeur qui la consi-
dère, et, parfois, s’en souviendra.
17 restructurations qui disent, ici, sous 
les voûtes des niches des Ponchettes, 
que ce peintre est un amateur de mon-
tagnes, de mer, de neige, de galets, 
d’eaux courantes ou calmes. 17e res-
tructuration qui dit une fois encore un 
corps au travail. Des corps au travail : 
l’artiste et son équipe : Arnaud Biais et 
Tom Giampieri. 
D’une manière presque facétieuse, Noël 
Dolla se présentait, il y a cinquante ans, 
comme « artiste peintre en bâtiment ». 
Il disait ainsi à la fois le statut d’artiste 
qu’il revendiquait et son travail ali-
mentaire de peintre en bâtiment.
Mais entendez qu’il disait aussi que le 
travail du peintre en bâtiment et celui 
de l’artiste peintre ont même dignité, 
ont droit au même respect. Qu’ils sont 
voisins. Qu’ils procèdent parfois l’un de 
l’autre. Que les outils, supports et ma-
tériaux qui servent à l’un servent aussi 
à l’autre. Et on trouvera, dans l’œuvre 
de Dolla, dans son exposition aux Pon-

chettes, et le catalogue, bien 
des exemples de ces rappro-
chements. Voyez son em-
ploi de la tarlatane. Voyez 
sa relation aux métiers de la 
montagne. Voyez sa relation 
aux métiers de la mer et de 
la pêche. Voyez ses œuvres 
avec les mouches dont on 
se sert pour la pêche à la 
truite… Et voyez ce qui fait 
le fonds commun de notre 
humanité : le corps au 
travail.
Une fois de plus, ici, l’art 
contemporain est un art qui 
fleurit à même la vie.
L’exposition des Ponchettes 
ne propose pas seulement 
une esthétique. Elle est 
porteuse d’une éthique. Et 
d’une politique.

L’une des quatre expositions consacrées aux École(s) de Nice se tient aux Ponchettes : elle 
s’intitule Restructurations spatiales 1969-2016. Elle se présente à la fois comme une sor te de 
rétrospective de l’une des séries de Noël Dolla et comme une œuvre. L’ar tiste y fait le point 
sur ses « restructurations » précédentes, nous interroge sur les relations entre l’œuvre d’ar t et 
l’espace, ou l’environnement, dans lequel elle apparaît, le marché, le spectateur.

Libres pensées sur une performance
Noël Dolla aux ponchettes

Noël Dolla, Restructuration Spatiale n°3 © ADAGP, Paris, 2017

 Vues de l’exposition. Photo F. Fernandez
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Propos recueillis par 
Raphaël Monticelli

En 2015, en fouillant dans les ar-
chives départementales, Éric De 
Backer découvre le fonds de pho-
tographies de Jacques Strauch.

Parmi ces photos, 160 traitent du 
même sujet : La Cédille qui sourit. 
L’historien plonge là dedans, ému 
de découvrir un ensemble photogra-
phique remarquable et une aventure 
singulière. Il décide de creuser le sujet, 
en apprendre davantage sur la Cédille. 
Il s’aperçoit bientôt que de nombreux 
documents sont inédits et que l’on ne 
connaît guère cette histoire que par 
les récits et témoignages des artistes 
eux-mêmes.
Sa recherche commence. Elle aboutira 
en juin 2017 à la salle dédiée à la Cé-
dille qui sourit au MAMAC, à la pré-
sentation dans le catalogue, et à toute 
une série de travaux dans les établis-
sements scolaires dont le Patriote s’est 
fait l’écho.
Le texte du catalogue présente le trajet 
des deux protagonistes de la Cédille : 
Robert Filliou et George Brecht. Il les 
suit entre New York, Milan et Nice. 
Explique pourquoi la Cédille s’est re-
trouvée à Villefranche, 12 rue de May 
entre octobre 1965 et mars 1968. Pré-
cise l’originalité de ce « centre inter-
national de création permanente » 
-selon l’expression de Filliou- pourtant 
« toujours fermé » et « n’ouvrant qu’à 
la demande des visiteurs ». Évoque la 
volonté des artistes de proposer des 
activités non marchandes dans une 
« tentative de rajeunissement de l’art 
d’offrir ». Rappelle les relations que 
Filliou et Brecht entretenaient avec les 
artistes niçois, en particulier Ben et 
Alocco. Analyse l’ouvrage Games at the 
Cedilla, et y relève le rôle de Jacques 
Strauch...
Il a bien voulu nous en dire un peu 
plus... Alors, voici...

Patriote : Éric De Backer, com-
ment avez vous procédé pour 
donner cette vision renouvelée de 
la Cédille qui sourit ?
Éric De Backer : De façon très clas-
sique : confrontation critique des 
sources, chronologie relative et data-
tion si possible, vérification de tout, y 
compris ce qui est établi et publié.

Ce qui vous a le plus frappé en dé-
couvrant la Cédille ?
Le plus captivant ? Le lien entre le lo-
cal, le singulier, l’ici et l’ailleurs, l’in-
ternational... C’est du reste déjà ce qui 
m’avait intéressé quand j’ai travail-
lé sur Le Corbusier : des œuvres qui 
s’inscrivent dans notre région, et qui 
sont ouvertes à ce qui se passe dans 

le monde. La relation entre la petite 
histoire, notre histoire, et la grande 
histoire. La Cédille qui Sourit, c’est 
une histoire à la fois très locale et in-
ternationale qui traverse les États-Unis 
et l’Europe, un épisode de l’histoire de 
l’art et un moment de l’histoire de la 
pensée et des pratiques politiques.

Et ça aboutit comment à une salle 
du MAMAC ?
Je travaillais avec Rebecca François, 
qui fait partie des commissaires de 
cet ensemble d’expositions. En 2016, 
le travail en cours a été présenté à la 
conservatrice, Hélène Guenin, qui m’a 
tout de suite associé au projet d’exposi-
tion et de catalogue.

Travail en cours en 2016... Et la 
suite ?
Eh bien, j’ai poursuivi mes rencontres 
et mes échanges. Après Ben et Alocco, 
les Américains qui ont bien plus que 
d’autres étudié le mouvement niçois : 
Julia Robinson et Rosemary O’Neill, 
deux historiennes de l’art travaillant à 
New-York. Ces regards extérieurs sur 
la Côte d’Azur m’ont été d’une grande 
utilité.
La suite, c’est aussi que l’exposition et 
le catalogue sont une étape: je continue 
à travailler sur le sujet.

Toujours sur les archives ?
Sur les archives aussi. Le rapport aux 

archives, aux sources, c’est un rapport 
où l’émotion joue un rôle fondamental. 
Non seulement l’émotion que chacun 
peut ressentir en découvrant un docu-
ment inédit ou plus encore en décou-
vrant une signification nouvelle à un 
document connu ; mais dans le cas de 
la Cédille, il s’agit des années 1960, la 
mémoire des témoins est un apport 
très important et puis il y a les images, 
photos et films. Plus encore, l’œuvre de 
Filliou et Brecht à la Cédille qui Sourit 
étant leur vie - l’expérience de la liber-
té - les photos de Jacques Strauch en 
sont la trace muette, elles manifestent 
l’œuvre.

Deux mots sur votre rapport aux 
établissements scolaires ?
La mise en relation de l’école et de l’art 
est l’une de mes missions au conseil dé-
partemental. C’est ainsi tout naturelle-
ment que, au printemps 2016, j’ai pris 
contact avec des enseignants, leur ai 
proposé d’élaborer avec eux des projets 
pédagogiques dont l’objectif était de 
faire connaître et comprendre à leurs 
élèves un aspect de l’art contemporain, 
d’ici et d’ailleurs.

Éric De Backer est historien. Il est chargé de mission au conseil dépar temental des Alpes-Maritimes. 
Spécialisé dans l’histoire de l’architecture. Il a par ticipé à la préparation des expositions d’été du 
MAMAC et du catalogue. Son sujet : l’aventure de La Cédille qui sourit... En quelques mots, voici 
comment l’aventure de la Cédille est devenue l’aventure d’Éric De Backer.

Éric De Backer
à la rencontre d'un historien

Noël Dolla, Restructuration Spatiale n3 © ADAGP, Paris, 2017Une du premier numéro de la revue Open de Marcel Alocco, réalisée par George Brecht. Archives Marcel Alocco.
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Par Raphaël Monticelli

pour commencer

Le XXe siècle connaît des boulever-
sements de toutes sortes. Deux 
guerres mondiales, colonialisme 
et décolonisation, révolutions 

politiques et sociales, montée des re-
vendications, mise au point d’armes de 
destruction massive, industrialisation, 
mise en danger de la survie même de 
l’humanité, apports scientifiques sans 
précédent, développement des techno-
logies, regard nouveau -ou simplement 
regard- sur des activités et des produc-
tions humaines ignorées ou dépréciées 
dans les périodes précédentes ; intérêt 
pour des formes d’expression que l’on 
ne reconnaissait même pas : dessins 
d’enfants, expression des « fous », pro-
ductions des temps préhistoriques… 
L’art participe de ces bouleverse-
ments : il en est affecté et il y contri-

bue. Il en propose des représentations, 
des formes, des symboles. Van Gogh, 
lorsqu’il peignait à l’extérieur un jour 
de grand vent, ne pouvait pas produire 
la Joconde, disait, en substance, un 
peintre niçois. « C’est vous qui avez 
fait ça ? » demandait un soldat SS en 
montrant Guernica à Picasso. Et Picas-
so aurait répondu : « Non. Ce n’est pas 
moi. C’est vous ! »

le nouveau réalisme 
l'objet fait œuvre 
d'art
Les objets réels apparaissent dans 
les œuvres d’art dès le début du XXe 
siècle : ticket de métro ou pages de 
journaux collés sur des toiles, objet in-
dustriel présenté comme œuvre d’art, 
accumulations de toutes sortes, utilisa-
tion d’objets récupérés. Ce mouvement 
que l’on observe dans l’art accompagne 
la production massive d’objets -et de 
déchets- qui caractérise l’époque in-

dustrielle. C’est dans ce contexte qu’ap-
paraissent les peintres du Nouveau 
réalisme.
Dans les années 50-60, d’autres 
peintres dans le monde représentent 
les objets de la vie quotidienne, des 
images de la publicité, des figures -ou 
des icônes- de la vie politique ou du 
cinéma. Ils se nomment Wesselmann, 
Hamilton, Jasper Johns, Claes Olden-
bourg, Raushenberg, Warhol… Ce 
que les Nouveau Réalistes travaillent 
en particulier c’est l’objet lui-même, 
et non sa seule représentation. Les 
Nouveaux Réalistes sont une dizaine, 
ou une quinzaine, selon la date. Ils 
viennent de France, d’Italie, de Rou-
manie, de Bulgarie, de Suisse… Parmi 
eux trois sont originaires de Nice, deux 
autres ont des attaches avec sa région : 
le Nouveau réalisme n’est pas un mou-
vement strictement niçois. Mais sans 
Arman, Klein, Raysse, César, Hains, 
le Nouveau réalisme n’aurait pas eu la 
même histoire.

fluxus : faites de 
votre vie une œuvre 
d'art

Autant, sinon plus, que les autres mou-
vements du XXe siècle, Fluxus est tra-
versé par les bouleversements de notre 
époque au point qu’il ne rejette pas 
seulement les outils, les matériaux, les 
moyens et les objets de l’art. Il refuse 
l’idée même d’objet d’art, l’œuvre. C’est 
le geste choc, l’événement, l’éphémère, 
si banal, ou si loufoque semble-t-il, qui 
intéressent l’artiste Fluxus.
Dans les années 60, on compte une 
trentaine d’artistes Fluxus dans le 
monde : on les trouve en Allemagne, 
États-Unis, Italie, Hollande, Suède, 
Tchécoslovaquie, Japon… Un des lieux 
de concentration est Nice avec Ben, Fil-
liou et Brecht initiateurs de la Cédille 
qui sourit, Bozzi, Pinoncelli, Dietmann, 
Alocco ou Serge III. On en trouvera de 
nombreux témoignages au MAMAC de 
Nice.
Notons que par deux ou trois fois dans 
ses numéros de juin 2017, le Patriote 
a fait état de « l’esprit Fluxus » (et voir 
par ailleurs l’article sur La Cédille qui 
sourit).

Pour donner une idée de l’impor tance des mouvements et ar tistes choisis par Ben lors 
de l’exposition « À propos de Nice » de 1977, il faut rappeler ce qu’ils sont, et qui ils sont, 
comment ils s’inscrivent dans le paysage ar tistique de l’époque, ce qu’ils y représentent. 
Du même coup, cela justif iera le point de vue du directeur du Centre Pompidou : « L’ar t 
contemporain n’aurait pas eu la même histoire sans les activités et les rencontres qui eurent 
lieu dans la région niçoise. »

Aspects d’un phénomène artistique
nice

Ben. Signer la ligne d’horizon, Promenade des Anglais, Nice, 1962 
(f ilmé en 1971). Photographie du geste. Archives de l’artiste. 

© ADAGP, Paris, 2017 - Photo Droits réservés
Vue de l’exposition Supports/Surfaces, Théâtre de Nice, 1971. © ADAGP, 

Paris, 2016 – Archives Noël Dolla - Droits réservés

Carmelo Arden-Quin, 1954, 34x30, photo RM

Claude Viallat. 1976/028, 1976. Colorant sur 
tissu et papier journal, 282x212 cm, 

Courtesy Bernard Ceysson.

1976 Marcel Alocco Fragment du Patchwork n°70 
228x161cm (environ, selon accrochage des mor-

ceaux non cousus), (œuvre exposée à Beaubourg 
pour À propos de Nice).
 Archives Marcel Alocco
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la peinture 
analytique et 
critique : la mise 
en question de 
la peinture avec 
les moyens de la 
peinture
Ce mouvement se caractérise par l’at-
tention portée à la « matérialité de la 
peinture », à ses « constituants » : ou-
tils, pigments, supports (toile/ châssis).
Comme le Nouveau réalisme et 
Fluxus, il prend sa source dans l’his-
toire des avant-gardes du XXe siècle, 
et ses préoccupations se retrouvent 
dans un grand nombre de démarches 
de l’art occidental. À la fin des années 
soixante, alors qu’on dénombre une 
cinquantaine d’artistes directement 
engagés dans ce type de démarche 
dans le monde, il est représenté à Nice 
par deux groupes : Supports Surfaces 
et le Groupe 70 (voir l’article p. 12). Ce 
mouvement est largement représenté 

dans les expositions niçoises de l’été 
2017 : au MAMAC, au 109, et à la gale-
rie des Ponchettes avec l’exposition de 
Noël Dolla.

les individualités

Dans le trombinoscope du catalogue 
de 1977, on relève une dizaine d’indi-
vidualités. Artistes qui se trouvent à la 
confluence de plusieurs mouvements, 
comme Chubac ou Alocco ; artistes qui 
sont proches de telle ou telle tendance 
sans en faire partie, comme Martinez 
ou Malaval ; ou encore artiste seul re-
présentant d’une tendance par ailleurs 
très active dans le monde, comme c’est 
le cas de Bernar Venet.
Dans son ouvrage consacré à l’école de 
Nice (1995, Demaistre éd. Nice) Mar-
cel Alocco y ajoute des personnalités 
comme Henri Maccheroni ou Carmelo 
Arden-Quin. Il fait une place, que per-
sonne ne contesterait aujourd’hui, à 
Ernest Pignon-Ernest. Et il s’interroge 

sur la place des photographes dans 
l’École de Nice, évoquant Jacques et 

Michou Strauch, André Villers, Béa-
trice Heyligers ou Frédéric Altmann.
Et tant d’autres seraient à rappeler : de 
Daniel Biga à Bruno Mendonça, Jean-
Pierre Giovanelli, Alfred Angeletti ou 
Valérie Sierra à Edmond Baudoin, ce 
grand de la BD.

Mais quelle que soit son implication 
particulière, qu’il puisse ou non être 
classé dans un mouvement ou une ten-
dance, qu’il se soit agrégé à un groupe 
ou non, chacun de ces artistes s’inscrit 
dans une histoire de l’art du XXe siècle, 
est en dialogue avec les artistes de son 
époque à travers le monde et apporte 
à l’art de notre temps une contribution 
originale.
Tous ont contribué à transformer les 
données de l’art, ont changé ses objec-
tifs, ont mis en cause ses procédures, 
ses outils. Ils ont questionné sa place 
et son rôle dans la vie sociale. Ils ont 
mis le spectateur, l’amateur d’art, dans 
une situation nouvelle, l’ont conduit à 
considérer les objets de l’art -et parfois 
sa vie, son quotidien même- d’une ma-
nière inédite.
Pontus Hulten avait raison d’écrire que 
« l’art contemporain n’aurait pas eu la 
même histoire sans les activités et les 
rencontres qui eurent lieu dans la ré-
gion niçoise ».

1965, Alocco interviewe César pour la revue Identités, 
archives Marcel Alocco Arcs de Bernar Venet, photo RM

1971, Marcel Alocco, Rubans sergés 
à la 7e Biennale de Paris, archives Marcel Alocco

Valérie Sierra, démaillage d’un bas, Le Framboisier, La 
Diane française ed, Nice, 2014, photo RM

Arman. Plan of Obsolescence, 1965. Voitures miniatures dé-
coupées dans du polyester 120x90x 5cm. Courtesy Mayor 

Gallery, Londres. © ADAGP, Paris, 2017
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Le mouvement se nourrit des 
regroupements qu’il nourrit : 
entre 1947 et 1977 les regroupe-
ments sont nombreux et certains 

groupes bien identifiables.
1947, c’est la rencontre légendaire 
entre trois artistes : Klein, Arman, Pas-
cal dont on fait la date de naissance de 
l’école de Nice.
1977, cela fait deux ou trois ans que 
des artistes sont regroupés au Garage 
103 et autour de la revue Des viscères 
et des abats.
D’autres groupes suivront. Ils sortent 
du propos de ce dossier.

Entre ces deux 
dates…

1960… à la suite d’une exposition à 
Milan, une dizaine d’artistes et un cri-
tique d’art, réunis à Paris dans l’atelier 
de Klein, signent un manifeste rédigé 
par Pierre Restany et constituent ain-
si le groupe du Nouveau réalisme. Au 
fur et à mesure des années et des ma-
nifestes, d’autres artistes se joindront à 
ce groupe. Leurs origines sont diverses, 
françaises, italiennes, hongroises, 
suisses… parmi la quinzaine de ces 
peintres 3 sont originaires de Nice, Ar-
man, Klein et Raysse, deux ont eu des 

rapports privilégiés avec cette région : 
César et Hains. La dernière exposition 
collective du groupe a lieu en 1963.
1962… Nice n’est pas encore une ville 
universitaire. C’est à Aix que font leurs 
études les jeunes Niçois. Parmi ces 
étudiants, un groupe de passionnés de 
poésie décide de créer une revue. Ce 
sera Identités où l’on trouve les noms 
de Marcel Alocco, Daniel Biga et Jean-
Pierre Charles. En quelques années, la 
revue va s’ouvrir aux artistes actifs à 
Nice : ceux du Nouveau réalisme, ceux 
du mouvement Fluxus : Ben, George 
Brecht et Robert Filliou. Le dernier nu-
méro de la revue paraît en 1966.

1965, à Villefranche, George Brecht et 
Robert Filliou ouvrent La Cédille qui 
sourit. On ne peut imaginer lieu plus 
étrange, ni groupe plus réduit. L’im-
pact de la Cédille sera pourtant consi-
dérable, par les interventions de Filliou 
et Brecht à travers le monde, par le fait 
qu’ils ont fait de Nice l’un des lieux de 
référence du mouvement Fluxus, par 
les artistes qu’ils ont attirés à Nice, par 
leurs relations avec les artistes niçois. 
La Cédille cessera ses « activités » en 
1968.

Les expositions niçoises de cet été ravivent la 
mémoire. L’histoire du phénomène ar tistique 
niçois fut celle de personnalités ar tistiques d’ex-
ception, d’ar tistes bourrés de talent, d’invention, 
de colères, d’ironie, parfois. Per turbateurs, scan-
daleux, provocateurs, pour les uns, secrets, reti-
rés, tor turés, pour d’autres.
Dans tous les cas, aucun d’entre eux n’aurait 
fait son « œuvre », n’aurait pu, comme l’on dit, 
« créer », aucun n’aurait pu devenir seul l’ar tiste 
dont nous parlons aujourd’hui.
Sans l’environnement dans lequel ils vivaient, 
sans les relations entre cette région et le reste 
du monde, sans un public d’amateurs ou de cu-
rieux, si réduit soit-il, sans les galeries, sans la 
presse, sans le tissu social et culturel, sans les 
rencontres entre les individus, sans les amitiés et 
les haines, sans les regroupements, le mouve-
ment ar tistique n’aurait pu exister.

Une brève histoire des groupes
le mouvement artistique niçois

Exposition INterVENTION, galerie de la Salle, 1970. De gauche à droite : 
Serge Maccaferri, Max Charvolen, Marcel Alocco, Noël Dolla, Ferdinand Albertazzi et son épouse, 

Maurizio Osti, Martin Miguel et son épouse
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1967, Raphaël Monticelli et Marcel Alocco fondent 
le groupe INterVENTION qui réunira des peintres 
(Alocco, Viallat, Saytour, Dolla, Maccaferri, Mi-
guel, Charvolen), des écrivains et universitaires. 
Le groupe s’ouvrira à des peintres et des écrivains 
italiens et intégrera l’artiste sud américain, fonda-
teur du groupe Madi, tenant de l’abstraction géo-
métrique, Carmelo Arden-Quin. La dernière mani-
festation du groupe a lieu en 1973.
1970, septembre la première exposition sous le 
label Supports Surfaces réunit Bioules, Devade, 
Dezeuze, Saytour, Valensi et Viallat. Au fil des 
mois, la composition de groupe changera au fur 
et à mesure des expositions ; restera une même 
volonté esthétique. La dernière exposition sous ce 
label date de mai-juin 1971
1971, janvier. La première exposition du Groupe 
70 réunit Chacallis, Charvolen, Isnard, Maccaferri, 
Miguel. Les 5 membres du groupe exposeront sous 
ce nom à une vingtaine de reprises jusqu’en 1973. 
À partir de 1973, Charvolen, Macaferri et Miguel 
exposeront encore sous ce nom jusqu’à la fin des 
années 70. On trouvera ailleurs dans ce numéro 
une présentation plus précise de ce groupe.
1975 Une bande de copines et de copains étu-
diant-e-s aux « Art Déco » se rassemble, dans un 
esprit de liberté d’expression pour publier une re-
vue, organiser des expositions et des actions. Cette 
volonté donna naissance à la revue Des Viscères et 
des Abats, à l’ouverture de la Remise du Garage 
103, à la réalisation d’actions de rue et de gestes 
performatifs, de performances entre 1975 et 1981. 
La bande s’étiola et s’agrandit simultanément, de-
venant Garage 103, un état d’esprit. Un article de 
ce numéro évoque cette aventure.

Aff iches Fluxus, dans l’ordre  : A, Alocco ; B, Brecht ; C, Dietman ; D, 
Filliou et E, Ben. Archives Marcel Alocco.

En haut à gauche : INterVENTION 1, 1968, archives particulières 
Au dessus  : Lettre de rupture du groupe Supports Surfaces 
(recto et verso), 1971, archives Marcel Alocco

Sur la page de gauche  : Aff iches Groupe 70, 1971, et expo 
INterVENTION, archives particulières

A

B

CDE
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Par Raphaël Monticelli

Le plus souvent, les premières re-
lations entre les artistes d’une 
même génération se font à l’école 
d’art, ils s’y croisent, s’y côtoient, 

y rencontrent parfois de jeunes en-
seignants qui semblent partager les 
mêmes colères, ou les mêmes rêves, 
se retrouvent par moment dans les 
mêmes ateliers. C’est le cas de nom-
breux artistes de l’École de Nice.
Parfois colères et rêves les poussent 

au refus, à la révolte. Contre les insti-
tutions, contre le pouvoir, contre les 
idées reçues, contre l’art établi, contre 
la peinture. C’était, en tout cas, la si-
tuation à l’école d’art de Nice dans les 
années 60.
Quand ils sortent de l’école, alors si-
tuée à la rue Tondutti de l’Escarène, ils 
sont à deux pas de la boutique de Ben, y 
font d’autres rencontres, y découvrent 
d’autres documents.
C’est ainsi que Valensi, Dolla, Chacal-
lis, Maccaferri, Isnard, Charvolen, Mi-

guel, Cane, Viallat se croisent. Certains 
d’entre eux ont suivi les cours de Vial-
lat pendant la courte période où celui- 
ci y prodigua des cours de dessin ou de 
peinture.
Quelques-uns d’entre eux vont être 
exclus de l’école, en raison de leur ré-
volte, et de leurs revendications. Pen-
sez donc ! Ils punaisaient au mur des 
reproductions de Cézanne ou récla-
maient une bibliothèque !
Les exclus trouveront refuge ailleurs : 
la plupart à l’école d’art de Marseille. 

Claude Viallat deviendra enseignant à 
l’école d’art de Limoges.

À la fin des études, pour certains, c’est 
le service militaire, puis le retour à la 
vie civile… Des retrouvailles. Des loge-
ments ou des ateliers partagés comme 
le faisaient Dolla, Maccaferri et Miguel 
en 1968.
Et encore des rencontres. Un premier 
regroupement se fait. INterVENTION, 
groupe informel que lancent Alocco et 
Monticelli fin 67. Le premier numéro 
de sa revue sort en mai 68 et sera as-
semblé dans la faculté des lettres occu-
pée. Au fil des années se retrouveront 
là Charvolen, Chacallis, Dolla, Isnard, 
Maccaferri, Miguel, Saytour et Viallat. 
Et le peintre sud américain Carmelo 
Arden-Quin, l’un des fondateurs du 
mouvement Madi.
INterVENTION est un groupe pluridis-
ciplinaire. Les peintres cherchent à se 
regrouper autour des seuls problèmes 
de l’art. Discussions, correspondance 
épistolaire, regroupements à l’occasion 
d’une vingtaine d’expositions avant la 
fin de l’année

La constitution, la naissance et le développement du Groupe 70 sont tout à la fois sympto-
matiques et uniques.
Symptomatiques dans l’évolution personnelle et collective qui va amener cinq peintres à se 
réunir.
Unique dans son fonctionnement et sa stabilité : dans la façon dont ces ar tistes ont été 
amenés à exposer ensemble et à s’interroger mutuellement sur la peinture.
Seul groupe de l’École de Nice constitué uniquement d’ar tistes résidant et travaillant dans 
la région niçoise, il s’inscrit dans la tendance de la peinture analytique et critique.

L’exemple du Groupe 70
à l'origine d'un travail de groupe

Max Charvolen, 1971, Max Charvolen sur l’une de ses œuvres, Musée de 
Rio, archives Max Charvolen Vivien Isnard, 1968, 2 formes sur grillage, archives Vivien Isnard

Martin Miguel, notes d’atelier, retour sur le travail, 1973, 
archives Martin Miguel

2011, exposition Groupe 70, galerie Sapone, œuvre 
de Vivien Isnard de 1972, photo Martin Miguel

Groupe 70, Biennale de Paris 1973, Au sol 
Chacallis, au mur Maccaferri-

Photo J.-M. Pharisien
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Pendant l’année 1970, encore, les ar-
tistes qui partagent les mêmes ques-
tionnements ne se sont pas constitués 
en groupes. Les questionnements eux-
mêmes ne sont pas encore clarifiés. 
Rendant compte d’une exposition à 
la galerie BDT à Nice, Marcel Alocco 
dans un Patriote du mois de mai 1970, 
évoque un « courant que ne désigne en-
core aucun nom synthétisant satisfai-
sant. Il semble se confirmer que des tra-
vaux équivalents existent au Japon et 
aux États-Unis notamment alors qu’en 
Europe le mouvement ne semble avoir 
atteint une importance notable qu’en 
France, et en particulier entre Men-
ton et Montpellier avec Bioulès, Cane, 
Charvolen, Chacallis, Dolla, Maccafer-
ri, Saytour, Viallat, Osti, Miguel etc ». 
Ce courant dont parle Alocco sera défini 
comme celui de la « peinture analytique 
et critique ».

Fin 70, début 71, 
deux groupes sont 
identifiés : Supports-
Surfaces, Groupe 70.
Entre 1970 et 1973, le Groupe 70 sera 
présent dans une vingtaine d’expo-
sitions. En 1973, Chacallis et Isnard 
donnent leur démission. Charvolen, 
Maccaferri et Miguel continueront à 
exposer comme Groupe 70 encore une 
vingtaine de fois jusqu’en 1980.
Ainsi, pendant plus de 10 ans, à l’oc-
casion de chacune de ses expositions, 
le groupe se réunit, discute des œuvres 
à présenter, tire le bilan des expos, 
confronte les démarches. Durant la 
période du groupe à 3, les réunions de-
viennent hebdomadaires. On aura ra-

rement connu une telle permanence et 
une telle continuité.
Tout doit aller vers l’art. Tout doit faire 
nourriture pour la seule activité qui 
tienne, ou qui les tienne : la peinture. 
Rien n’a d’intérêt si ça ne fait peinture, 
si ça ne produit pas des pièces et si, en 
produisant des pièces, ça ne traite pas, 
dans la peinture, les problèmes de la 
peinture. Et les problèmes de la pein-
ture n’ont aucun intérêt s’ils ne traitent 
pas dans la peinture, avec les moyens de 
la peinture, les problèmes du temps, les 
questionnements de l’époque.
Et tout ce que l’on fait dans l’art, on le 
montre et on en parle. Rien n’est plus 
éclairant que de suivre, d’une exposition 
à l’autre, leur parcours dans le temps.

quarante ans plus 
tard... l'aventure 
continue.
Les peintres du Groupe 70 ne sont pré-
sents que par une seule œuvre au MA-
MAC, et aucune au 109 où sont exposés 
des artistes qui traitent des mêmes pro-
blématiques. Notons en le dommage, 
sans plus nous étendre. Et rappelons 
que les expositions organisées en 2011 
sur le thème « l’art contemporain et 
la Côte d’Azur » avaient accordé à ce 
groupe une place plus en rapport avec 
son importance dans l’histoire de l’art : 
exposition rétrospective à la galerie 
Sapone et publication d’un catalogue 
dédié au groupe, présence de plusieurs 
œuvres de chacun des artistes au musée 
Léger au milieu de leurs pairs -ce qui 
permettait de prendre la mesure de leur 
proximité et de leur originalité- com-
mande d’une œuvre réalisée sur le site 
même du musée par Max Charvolen, 
assortie d’un suivi vidéo. Louis Chacallis, 1967, À propos de la couleur, 

photo J.-M. Pharisien

Serge Maccaferri, 1968, signes en milieu urbain, 
archives Serge Maccaferri

Max Charvolen, notes d’atelier 1972, 
archives Max Charvolen

1975, Exposition à la Galerie Boudin, 
Nice, archives particulières

 Martin Miguel, 1973, intervention extérieure 
dans l’exposition « Le jardin d’explosition »

Martin Miguel, 1968, Espace mental, 
archives Martin Miguel

Max Charvolen, 1968, découpe de 
bustes en ligne. 

Archives de l’artiste
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Par Hervé Castanet

Le travail de Max Charvolen, de-
puis plusieurs décennies, en tous 
cas dès la fin des années soixante, 
déplie avec une rigueur inégalée 

une pratique de la peinture qui le place 
parmi les artistes incontournables. Ce 
n’est pas forcément l’artiste le plus 
connu, le plus exposé de cette période 
de 1970 à aujourd’hui, mais c’est assu-
rément l’un des artistes les plus essen-
tiels. L’affirmation demande sa preuve.
Parmi différentes réponses, nous choi-
sirons une seule orientation. L’œuvre 
de Charvolen lie une pratique pictu-
rale que de nombreuses expositions 
dans la région permettent de voir ré-
gulièrement et une réflexion de doc-
trine sur ce qu’est la peinture. Max ne 
se présente pas comme un théoricien. 
Il récuse le terme qui probablement 
le ferait sourire. Il n’en demeure pas 
moins qu’il pose des questions dans 
le savoir et convoque des spécialistes 
de différents champs (mathémati-
ciens, sémiologues, historiens de l’art, 
etc.) pour, dans un dialogue, tirer des 
conséquences de ce que, dans l’acte 
de peindre, il rencontre. Il ne cède pas 
et fait lien à partir de sa création. La 
question n’est pas pour lui de savoir ce 
que montrer veut dire mais de poser, 
comme enjeu mental, une réflexion sur 
les conditions matérielles de l’acte de 
peinture. Schématiquement, ces der-
nières décennies, non sans variations, 
Charvolen recouvre des objets du bâti 
architectural (un mur, un plafond, des 
escaliers, une façade voire antérieu-
rement des objets tels une chaise) de 
morceaux de toile collés. Les couleurs 
désignent des fonctions de ces lieux du 
bâti par rapport au corps (les parties 

que le corps peut toucher, celles qui lui 
échappent, la droite, la gauche, le haut, 
le bas, etc.). Ensuite, quelques jours ou 
mois ou années plus tard, le déchire-
ment a lieu. Les bouts de toile sont dé-
tachés de leur support et exposés à plat 
dans l’espace de la galerie ou du musée.
Trois résultats sont au moins à 
dégager :
1 – Comment passe-t-on de l’espace 
tridimensionnel dans lequel chacun se 
meut et s’éprouve comme corps vivant 
à la mise à plat en deux dimensions ? 
Comment fait-on pour « représenter » 
sur une cimaise plane ce qui fait élé-
ment du bâti au titre de le recouvrir ? 
La représentation, loin d’aller de soi, 
fait question.
2 – La réalité ne va pas de soi et procède 
d’une fiction. Cette thèse a passionné 
les spécialistes du logos, notamment 
avec son corollaire : « Je » a-t-il une 
réalité prédiscursive ou bien procède-t-
il, lui aussi, d’une fiction, se soutenant 
de la fiction narrative voire gramma-
ticale ? Est-il une entité ontologique 
ou relève-t-il d’une construction qui, 
in  fine, fait voler en éclat l’unité et le 
principe de la cohérence ? La réponse 
de Charvolen n’est pas théorique et il 
n’utilise aucun concept pour en rendre 
compte. L’artiste réalise des opérations 
– qu’il recense avec précision – dans le 
champ de la peinture et les montre… À 
d’autres de savoir dialoguer avec lui.
3 – Les théoriciens de la peinture 
peuvent ennuyer. Charvolen n’est pas 
un artiste conceptuel. Son objet pra-
tique n’est pas le concept mais l’objet 
pictural : la toile, les colles, les cou-
leurs, et aussi (et surtout) le corps, 
avec ses muscles, sa force, ses limites. 
Charvolen insiste souvent sur la fa-
tigue du corps pour réaliser les grandes 

pièces qu’il propose. 
Le résultat pourrait 
être une présenta-
tion discursive voire 
mathématisée de ce 
qu’il fait. Voilà ce que 
sa peinture n’est pas. 
Par le choix des cou-
leurs, des matériaux, 
des agencements, 
l’œil et le corps du spectateur sont sai-
sis, captés. C’est beau comme du Ma-
tisse, si l’on veut comprendre ce à quoi 
parvient Charvolen.
Mais il y a aussi le temps deux, toujours 
vif : c’est fort comme le concept qui est 
une arme qui troue les évidences.
Max parvient à faire se rejoindre les 
deux : faire surgir le regard avec les 
effets d’apaisement liés au « donner 
à voir » et questionner systématique-
ment le concept jusqu’à faire surgir du 
neuf.
C’est en cela que cette recherche pictu-

rale est essentielle. Interne au champ 
pictural, elle fait lien avec bien d’autres 
champs sans jamais abandonner le 
premier. Telle est la grandeur, essen-
tielle, de Max Charvolen.

Né en 1946 à Cannes, Max Charvolen s’est doté d’une double formation en 
ar t et en architecture, à l’école d’ar t de Nice, puis à celle de Marseille. Membre 
d’INterVENTION et cofondateur du Groupe 70, il fait son stage d’architecte 
à Rio, dans l’agence d’Oscar Niemeyer, avec qui il a lié une longue et f idèle 
amitié. Nous avons demandé à Hervé Castanet de présenter ce qui lui semblait 
impor tant dans l’œuvre de cet ar tiste.

La peinture + le concept
max charvolen

Max Charvolen, 1972, structure bois et tissu. 
Archives de l’artiste

 Max Charvolen, 1989, mise à plat d’une partie de la façade de l’institut français de Naples. 
Photo Anne Charvolen

2011, recouvrement d’une partie de l’escalier 
du musée Léger (Biot), © Musée Léger

Charvolen au travail sur le trésor des 
Marseillais à Delphes, photo Alkis Voliotis

Directeur de la revue interdisciplinaire 
Il Par ticolare, Hervé Castanet est 

professeur des universités et exerce 
la psychanalyse à Marseille. Il suit le 
travail de Max Charvolen depuis le 

début des années 70. 
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Par Olivier Garcin

Nous étions étudiants aux 
Arts-Déco à Nice, c’est ainsi 
qu’on appelait alors la Vil-
la Arson. Nous sommes en 

1975, au mois d’octobre. Les exposi-
tions du CARI nous ensommeillaient. 
Le milieu de l’art niçois, englué dans 
des recherches formalistes et celles 
du nouveau à tout prix, nous agaçait. 
Nous ne nous y reconnaissions pas. 
Nous avions apprécié la liberté de ton 
que l’on trouvait au TNN dirigé par 
Gabriel Monnet jusque-là et dans la re-
vue Arttitude dirigée par François Plu-
chart. Nous étions amateurs de bandes 
dessinées, de poésies, de cinémas, de 
théâtres, de créations artistiques. Nous 
aimions la liberté d’expression et la 
pensée critique. Nous ne manquions 
pas d’humour. Nous développions une 
recherche alternative. Nous désirions 
profiter largement de ce temps d’étude 
pour être ce que les Arts-Déco ne nous 
permettaient pas d’être.
Lors d’une réunion de la bande de co-
pines et copains que nous formions, 
certains des Arts-Déco, d’autres non, 
nous débâtâmes. Il fallait trouver une 
réponse à la question : que faire ? 
L’après-midi de ce samedi, bien ar-
rosée et largement envahie de fumée 
de nos cigarettes, fut comblée. De nos 
conversations sortirent trois idées : 
nous allions publier une revue pour ex-
primer, par l’image et le texte, ce que 
nous avions à dire, organiser des expo-
sitions dans le box souterrain pour voi-
ture qui allait avec le studio que j’occu-
pais et qui portait le n°103 (1er sous-sol, 
porte 03) et organiser des actions et 
des gestes en public dans la rue. Com-
ment nous appellerions-nous puisque 
c’était un projet collectif ? Assez vite 
nous décidâmes Garage 103 puisque 
c’était le local que nous avions. Quel 
titre donner à la revue ? Elle devrait 
être l’évolution dans le temps de nos 
manières, l’idée de Chronique du Ga-
rage 103 s’imposa rapidement, c’était 
un peu court et pauvre pour annoncer 
un contenu pour la liberté d’expression 
que nous prônions ! Nous tergiver-
sâmes longuement et nous séchions 
encore et encore. Alors je me décidais à 
prendre au pif un bouquin dans ma bi-
bliothèque, déjà alors largement com-
posée de poésie, je tombai sur Poèmes 
d’amour de Paul Eluard, j’ouvris au 
hasard et lus les premiers mots qui 
sautèrent à mes yeux : …des viscères et 
des abats… Michel Crespin qui ne ra-
tait jamais un bon mot s’écria « halte à 
la viscère ! ». Nous nous esclaffâmes : 
le titre était adopté à l’unanimité des 
rires.
Nous nous mîmes à la tâche dans la 
foulée. Le premier comité de rédaction 

décida que la revue sera à thèmes, que 
le premier thème du n°00 sera « Nar-
cisse » puisqu’il s’agissait d’être soi-
même dans le collectif, que les thèmes 
suivants apparaîtront au fur et à me-
sure, que nous tirerions sur la Ges-
tetner que Ben avait juré de nous prê-
ter : imprimerie spéciale Garage 103. 
Une âpre discussion s’ensuivit parta-
geant la bande en deux : formaliser 
notre naissance en créant une Associa-
tion loi de 1901, déclarer la revue à la 
Préfecture et déposer à la Bibliothèque 
Nationale ou non ? Certains, au nom de 
la liberté, ne voulaient pas s’enfermer 
dans des questions légalistes, d’autres 
pensant que l’association libre était 
une conquête sociale comme l’obli-
gation de la BN de conserver tous les 
titres. Le camp légaliste l’emporta. Je 
dus prendre la responsabilité de direc-
teur de la publication et de président 
de l’association… cela eut des consé-
quences que je raconte par ailleurs.
Quelle action mener ? Plusieurs idées 
fusèrent, quelques-unes fédérèrent, 
d’autres non. La première action sera 
le déroulé d’un ruban de papier de 
500 m de long sur l’avenue, un samedi 
après-midi, pour donner à la foule la 
possibilité de s’exprimer librement sur 
ce support, à l’aide de colorants et de 
pinceaux que nous mettrons à sa dis-
position, des tracts portant, répété sur 
toute la surface, la mention Garage 
103 seront distribués, nous formerons 
une boule de ce ruban et irons la dérou-
ler dans le hall du TNN, alors dirigé de-
puis peu par Jean-Pierre Bisson, le soir 
même. Nous étions le 25 octobre. Par la 
suite nous tirâmes un feu d’artifice en 
plein jour sur la plage de la Promenade 
des Anglais puis nous avons mené plu-
sieurs gestes diverses.
Très vite nous pûmes jouir d’un local 
de plein pied dans une cour du centre 

ville, une ancienne remise : ce fut la 
Remise du Garage 103. Inauguration 
le 12 novembre 1976. Nous ne ven-
dions plus la revue à la criée, nous re-
cevions du public et tenions un stand 
de presse poétique, artistique et éco-
logique. D’autres artistes nous rejoi-
gnirent, certains des acteurs de départ 
abandonnèrent. Nous distribuions des 
Viscères et des Abats, Chronique du 
Garage 103 dans les librairies, livrant 
nous-mêmes ou envoyant en office par 
courrier, quelques abonnements aus-
si.. Nous recevions des contributions 
venant de correspondants lointains, 
aux quatre coins de France, d’Europe 

… Nous échangions notre revue avec 
celles d’autres actifs ailleurs. En sept 
volumes nous sortîmes huit thèmes 
en 48 numéros et plus de 250 pages. 
Nous avons organisé plus de vingt ex-
positions, édité de nombreux tracts 
manifestes, participâmes, en tant que 
Garage 103, à l’exposition inaugurale, 
en janvier 1977, du Centre d’art et de 
culture Georges Pompidou À propos 
de Nice et à de nombreuses manifes-
tations artistiques et poétiques (foires, 
fêtes, festivals et rencontres).
Dispersion en avril 1981 : chacune 
et chacun ayant trouvé sa voie dans 
l’art, la poésie, le cinéma, le théâtre, 
la bande dessinée, la publicité et l’édi-
tion, l’éducation ou un peu de tout ça à 
la fois. J’étais devenu Garage 103 pour 
certains. Je repris le flambeau en 1999 
en créant « Ceci n’est pas une galerie », 
mais tout le monde appelle ce lieu et 
l’esprit de ce qu’il s’y passe le Garage 
103. C’est une autre histoire…
_____________

-1) Pour connaître les noms de tous les artistes Garage 
103 se référer aux collections complètes de V & A 
conservées à la bibliothèque Kandinsky du Centre 
Georges Pompidou (Paris, 75), les bibliothèques du 
MAMAC (Nice, 06), de l’Espace Multimédia Gantner 
(Bourogne, 90), des Archives départementales des 
Alpes Maritimes (Nice, 06).
-2) Pour connaître l’ensemble des publications et la 
documentation Garage 103, consulter le fond Garage 
103, Olivier Garcin, des Archives départementales des 
Alpes Maritimes (06).
-3) Pour se plonger dans l’aventure Garage 103, l’ou-
vrage d’Olivier Garcin Un lieu, une revue, des actions, 
tout un tas d’horizons…, à paraître aux Presses du Réel, 
édité par South Art, 65 rue Saint Barthélémy, 06100 
Nice.
-4) La bibliothèque de la Villa Arson possède quelques 
documents, éditions, numéros et catalogue Garage 
103.
-5) Garage 103, 5 cour Avenue Villermont, 06000 Nice.

Le groupe réuni autour du Garage 103 est la dernière 
aventure avant 1977, et, à ce titre, il était présent lors de 
l’exposition « À propos de Nice ». Olivier Garcin, l’un des 
animateurs de ce groupe, a bien voulu nous faire parvenir 
ce témoignage.

Garage 103

L’entrée de la boule d’expression libre dans le hall du TNN le 25 octobre 1975, 
Olivier Garcin droits adagp

Le geste-action performatif du Garage 103 lors de l’exposition À propos de Nice 
31 janvier 1977, Olivier Garcin droits adagp
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Par R. M.

Né en 1909, d’une vingtaine 
d’années plus âgé que 
les artistes du Nouveau 
réalisme -Arman et César 

notamment, dont il devient proche- 
Jacques Lepage apparaît, dès 
les années 50, chargé d’une grande 
expérience du monde artistique. Il 
est le poète largement impliqué dans 
l’écriture et la diffusion de la poésie. 
Il est, en 60-70, administrateur de la 
compagnie théâtrale des Vaguants, 
et a suscité, autour d’elle, la création 
d’un club Vaguants, la présentation 
d’expositions (dont une exposition école 
de Nice en 1967), après avoir participé 
au « Club des jeunes », dès les années 
50. Secrétaire général du festival des 
arts plastiques de la Côte d’Azur, ouvert 
aux démarches nouvelles, il donne au 
festival une forme de « dossier » en 
1968. Il va avoir un rôle décisif dans les 
prémisses du groupe Supports Surfaces 
notamment en suivant le travail de 
Viallat et en organisant en 1969, à 
Coaraze, une exposition en plein air de 
travaux de Viallat, Saytour, Dezeuze et 
Pagès qui préfigure une partie au moins 
du groupe et de ses problématiques.

Ben... Doit-on présenter Ben à Nice ? 
Bien sûr que non : ses textes, ses apho-
rismes, ses vérités, ses banalités fleu-
rissent sur les murs de la ville depuis 
plus d’un demi siècle. Ses mots et son 
écriture sont désormais comme définiti-
vement liés à la ville de Nice, sur chaque 
station du tram. Aucun artiste n’a ja-
mais autant accompagné les habitants 
de sa ville, sans doute.
Artiste du passage, de la communica-
tion, du partage, de l’accueil, de la pro-
vocation, en somme. Depuis 50 ans. Si 
Nice est devenue l’un des centres du 
mouvement Fluxus, c’est à Ben qu’on 
le doit. Si les jeunes artistes niçois des 
années 60-70 ont connu l’art qui se fai-
sait ailleurs dans le monde, c’est dans la 
boutique de Ben qu’ils ont trouvé la do-
cumentation des avant-gardes. Si tant 
de jeunes artistes ont eu des expositions 
à Nice, c’est dans la galerie de Ben que 
ça se passait. À son propos Arman écrit, 
en 1991 : « Sans Ben (...) ce qu’on peut 
appeler École de Nice n’aurait jamais 
existé. Il en a été le professeur, ensei-
gnant et expliquant aux jeunes ce qui se 
faisait dans le monde entier. » 

Marcel Alocco : Dès les années 60, 

Alocco fait figure de référence dans le 
milieu artistique, non seulement en rai-
son de la revue Identités, mais par son 
implication dans le mouvement Fluxus, 
ses recherches plastiques, ses relations 
avec les artistes du Nouveau Réalisme et 
son attention aux démarches nouvelles. 
On évoque volontiers ses exigences ar-
tistiques, sa rigueur intellectuelle, avec 
d’autres références et d’autres ouver-
tures précise-t-on. C’est par lui aussi 
que circulent et se nouent les réseaux, 
que se font les rencontres. Par les re-
vues qu’il a suscitées et animées, par 
celles auxquelles il a participé, par ses 
textes, par sa présence. Présent partout. 
Présent auprès des artistes du Nouveau 
réalisme. Présent dans le mouvement 
Fluxus. Présent dans la réflexion sur la 
peinture analytique et critique. Présent 
dans la mise en place de rapport entre 
l’art et la population, l’art et l’éducation. 
Établissant des liens partout. Il est l’un 
des personnages incontournables dès 
qu’il s’agit de parler d’école de Nice. Le 
Patriote rend compte de son dernier 
livre dans un de ses récents numéros.

Jean Mas : Le Patriote rappelait ré-
cemment que Restany disait de Mas 
qu’il « synthétisait l’esprit de l’École de 
Nice »... De cage en mouche, de savon 
en bulle, de performance en Performas, 
de discours en jeux de mots, il est instal-
lé depuis le début des années 70 dans le 
paysage artistique niçois avec une éner-
gie et une liberté que ne désavoueraient 
sans doute pas les artistes de la Cédille 
qui sourit. À preuve son intervention, 
inattendue, lors de l’inauguration of-
ficielle de l’exposition du MAMAC... 
Alors que tous les officiels ont pris la pa-
role, Mas monte sur l’estrade, prend le 

micro, et développe un discours intitulé 
« Dérives » et qu’il nous a autorisés à re-
produire ici :
Oui ! Dérives dans l’art contemporain !
Il convient de les considérer !
Il y a la droite.
Il y a la gauche.
Oui ! La droite et la gauche !
Je veux parler de la rive droite et de la 
rive gauche du Paillon qui a permis que 
se lave tant de linge sale en famille...
Le MAMAC prend appui sur les deux 
rives...
De sa hauteur, il capte Éole, le dieu des 
vents qui souffle la vie de toutes parts.
Et par le « C » de l’École, il transmet la 
vie de l’art.
Ce n’est pas l’avis de tout le monde, 
mais notre art exulte de toutes parts.
Il  suffit d’une  lettre de  sa présence  ou 
de son absence pour que les choses 
changent.

Jean Mas, extrait de l’introduction de son 
discours lors de l’inauguration de l’exposi-
tion École(s) de Nice au MAMAC le jeudi 

22 juin 2017

Ajoutons, pour les petites archives de la 
grande histoire, que Jean Mas a dépo-
sé récemment le label « École de Nice » 
auprès de l’INPI (Insitut de la Propriété 
Intellectuelle)... Du Jean Mas...

Pierre Restany, l’une des grandes fi-
gures de la critique en France de la deu-
xième moitié du XXe siècle, ne considé-
rait pas la notion d’école de Nice comme 
pertinente. Son importance pour le 
mouvement niçois est cependant pri-
mordiale pour au moins 3 raisons. La 
première, c’est qu’il a été le rédacteur 
du manifeste qui fonda le Nouveau ré-
alisme; la deuxième c’est son action au-
près d’Alexandre de la Salle et son rôle 
dans les expositions « École de Nice » 
organisées par celui ci dans sa galerie; 
la troisième, c’est l’amitié qui l’a lié à de 
nombreux artistes niçois, et le soutien 
qu’il leur a apporté.

Frédéric Altmann, archiviste, pho-
tographe, historien, critique, galeriste, 
directeur d’espaces artistiques, Frédéric 
Altmann est la mémoire active et mé-
ticuleuse de l’École de Nice. Ses goûts 
vont pourtant bien au-delà puisque la 
ville de Nice lui doit la présence de la 
collection d’art naïf d’Anatole Jakovsky 
sur son territoire, noyau du musée d’art 
naïf. C’est à lui encore, en collaboration 
avec Jacqueline Péglion, que l’on doit 
les deux volumes qui ont marqué l’ou-
verture du MAMAC qui fourmillent de 
documents et sont devenus la chronique 
aussi précise que possible de l’art à Nice 
depuis la fin des années 40.

Deux autres noms, au moins pour 
mémoire...
Sacha Sosno : parce qu’il a été l’un des 
tout premiers à défendre l’idée d’une 
École de Nice, qu’il a joué un rôle im-
portant dans la reconnaissance des ar-
tistes niçois par les institutions, et que 
sa présence se manifeste de façon mo-
numentale dans la ville depuis la statue 
de l’Élysée palace jusqu’à la tête carrée 
de la bibliothèque.

Arrivé à Nice en 1975, Claude 
Fournet, directeur des musées de Nice 
a défini l’orientation et le contenu de 
la politique artistique de la ville. Si son 
action sort en grande partie de la période 
que nous observons, son regard sur 
l’art, son ouverture d’esprit, son action 
auprès des artistes comme auprès des 
institutions, son rôle lors de la création 
du MAMAC, sa présence en un mot, ont 
largement contribué à faire connaître et 
reconnaître les artistes niçois.

Quand on cherche ce qui a permis le maintien et le développement du phénomène niçois, 
on arrive forcément à identif ier quelques f igures exceptionnelles : animateurs, agitateurs, 
personnalités elles-mêmes phénoménales. On se dit alors que, sans elles, sans leur présence 
et leur vitalité, Nice n’aurait peut-être pas connu cette « École » dont on parle aujourd’hui. 
Peut-être pas même la dynamique des années 50-70... On pense évidemment aux trois 
ou quatre Nouveaux Réalistes mythiques, Arman, Klein, Raysse, Pascal, dont on se dit 
qu’ils ont lancé le mouvement. On pense à Sacha Sosno, qui a été l’un des tout premiers 
à parler d’une « École de Nice »... Puis on se focalise davantage sur quelques noms... Ben, 
naturellement, et quelques autres... Les voici :

Animateurs et agitateurs
quelques figures du phénomène niçois

Jacques Lepage devant une œuvre de Viallat, 1969, Coaraze, 
archives Odette Lepage, photo Ferrero

Illustration de Ben, 1967, archives personnelles
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Par R. M.

La Galerie Alexandre de la 
Salle. Alexandre de la Salle 
ouvre sa première galerie à 
Vence, en 1960, avant de s’ins-

taller à Saint-Paul-de-Vence. Il se lie 
d’amitié avec Robert Malaval qui l’in-
troduit dans les milieux artistiques 
d’avant-garde. Il organise en 1967 la 
première exposition de l’École de Nice 
dans la région niçoise, et renouvellera 
l’expérience en 77, en 87 et en 97. Les 
choix de de la Salle ne se sont jamais 
limités aux seuls artistes de l’École de 
Nice, il fait preuve, au contraire, d’une 
remarquable ouverture en présentant 
aussi bien Carmelo Arden-Quin que 
Gérard Eppelé ou Alberte Garribo ; il 
faut aussi noter que tous les mouve-
ments niçois auront été présentés dans 
ses galeries, et la plupart des individua-
lités hors groupe.

La Librairie-Galerie Matarasso. 
Jacques Matarasso a fait de sa petite 
librairie de la rue Longchamp un des 
hauts lieux de l’art à Nice, et en France. 
On dit « amateur » d’art... Jacques Ma-
tarasso était bien plus que cela. Quand 
on le rencontrait, on sentait immédia-
tement la curiosité, la gourmandise, la 
générosité. Dans sa galerie se rencon-
traient, se côtoyaient, parfois expo-
saient ensemble, des artistes de toutes 
générations et de toutes tendances : 
Chagall, Arman, Venet, Gilli, Chubac, 
Maccheroni... Bibliophile de grand 
talent, il crée les éditions Matarasso 
dans les années 80, ouvrant encore 
ainsi davantage des activités que me-
nait avec lui et poursuit aujourd’hui sa 
fille Laure. Sans Jacques et Laure Ma-
tarasso, l’art n’aurait pas la même pré-
sence à Nice. Nice n’aurait pas la même 
présence en France. Laure Matarasso a 

désormais installé sa librairie-Galerie 
au 46 Bd Risso à Nice

La Galerie Ferrero. C’est comme 
photographe que Jean Ferrero com-
mence, dès les années 50, à côtoyer 
les artistes. Dans son studio, comme 
on le voit dans tous les lieux de l’art à 
Nice, se croisent et parfois se côtoient 
les grands éléphants de l’art moderne, 
comme Picasso, et les artistes que l’on 
comptera dans l’École de Nice. En 
1972, il ouvre une galerie et annonce 
immédiatement la couleur et l’orienta-
tion en consacrant sa première exposi-
tion à l’École de Nice.

D’autres galeries comme Chave, à 
Vence, Muratore, Hervieu, Sapone, 
Anne Roger, Boudin à Nice, ou, Issert à 
Saint-Paul-de-Vence, ont influencé ou 
ponctué la vie artistique de la région. 
Et, pour certaines d’entre elles, conti-
nuent à le faire.

Si les ar tistes sont le ferment principal de la vie ar tistique, 
l’ar t, comme toute autre production, a besoin d’accompa-
gnements de toutes sor tes : galeries, critiques, public (ou 
population, plus justement), collectionneurs (ou acheteurs, 
plus simplement). Idée banale si on l’applique à...

Les passeurs
quelques figures du phénomène niçois

Laure Matarasso, photo RM

La galerie de la Salle lors de l’exposition « École de Nice » en 1977, salle Verdet, 
Farhi, Chubac, Alocco, archives Alocco
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Économiquement, la France vit 
ses trente « glorieuses » : une 
période de développement éco-
nomique et d’amélioration des 

conditions de vie... Et la situation est 
paradoxale. À première vue, c’est l’eu-
phorie qui domine : l’industrialisation 
se développe, la production et la distri-
bution se massifient, la croissance est 
forte et le chômage relativement réduit.

Paradoxe pourtant : dans le mouve-
ment social et les milieux intellectuels, 
dans les profondeurs de la société fran-
çaise, tout le long de ces trente années, 
c’est la critique du « système » qui se 
développe. On met en cause tous les 
pouvoirs, ceux qui s’exercent dans la 
vie politique et dans celle de l’entre-
prise, comme ceux qui sont établis 
dans la production et la transmission 
des savoirs, à l’école et à l’université. 
On revendique. On aspire à davantage 
de démocratie ; et ce mouvement pro-
fite aux groupes d’opposition.
Les guerres et leurs effets sont partout 
présentes : deuxième guerre mondiale, 
guerre d’Indochine, guerre d’Algérie, 
guerre du Vietnam : elles suscitent 
émotion et rejet. Une nouvelle image 
du monde se forme, sur fond de dé-
colonisation et de « guerre froide » 
entre deux « blocs » dominés par les 
USA et l’ancienne Union Soviétique, 
de conquête de l’espace, ainsi que 
sur l’extension du phénomène d’ur-
banisation, et sur le développement 
de la consommation dans les pays 
occidentaux.

Dans les domaines de l’art et de la lit-
térature, de l’approche critique des 
œuvres, de l’analyse des sociétés et des 
individus, on rejette les normes, les 
règles, les références anciennes et on 
élabore des approches nouvelles des 
faits sociaux et individuels. Ce qui fait 
question, depuis les années 50, dans 
les milieux artistiques, littéraires et 
intellectuels, c’est le Nouveau Roman, 
le Nouveau Réalisme, la Nouvelle Cri-
tique. Les publications en sciences so-
ciales prolifèrent comme jamais. Bar-
thes ou Lévy Strauss, s’installent dans 
le paysage intellectuel dès le début des 
années 50, et bientôt paraissent les 
écrits de Derrida, Bourdieu, Passeron, 
Deleuze, Duby, Le Goff, Foucault, Eco, 
Althusser, Lacan... et s’en répandent au 
moins les échos.

Ce mouvement perturbe l’image des 
objets que l’on étudie : nature, cosmos, 
société, individu. En même temps, il 
conduit à transformer de l’intérieur les 
disciplines qui les étudient. Il les oblige 

à renouveler leur organisation, leurs 
procédures et leur objet. Dans bien 
des secteurs les intellectuels et artistes 
français ont l’impression de rattraper 
un retard, comme le montre claire-
ment la Nouvelle Critique qui, entre 
autres, tire les leçons du new-criticism 
anglo-saxon des années trente, et du 
formalisme russe des années 20...

Ce qui est vrai des sciences humaines 
et sociales, l’est aussi pour la littérature 
et les arts qui se donnent de nouveaux 
thèmes, de nouveaux objets, de nou-
velles approches. Ils reconsidèrent les 
matières, les procédures et les outils, 
les utilisent autrement, ou en utilisent 
de nouveaux.

Le mouvement des idées est en réso-
nance avec ce qui se produit dans les 
territoires de l’art. Tous les arts sont 
en recherche : il faut donner naissance 
à de nouvelles formes, à de nouvelles 
images, à de nouveaux symboles pour 
rendre compte d’une nouvelle vision du 
monde ou en accompagner la construc-
tion. Une vision planétaire. Une vision 
multipolaire. Car ce qui se défait par 
dessus tout, c’est l’image d’un monde 
équilibré, hiérarchisé, centralisé. Et 
cette recherche questionne forcément 
non seulement les techniques et les sa-
voir-faire des artistes, mais les finalités 
mêmes de l’art et de ses objets, ses mo-
des de fonctionnement et d’organisa-
tion. Elle met en cause la place, le rôle 
et les formes des activités artistiques. 
C’est ce que montrent les abstractions, 
les recherches dites « informelles », 
l’attention aux gestes, et, peut être en-
core davantage, les modes de représen-
tation de la vie quotidienne du Pop Art, 
ou l’utilisation des objets par les Nou-
veaux Réalistes, ou le radicalisme de 
l’Art conceptuel et du Minimalisme... 
En disant « radical », pensons : « Qui 

va à la racine 
du questionne-
ment. »
De nouvelles 
formes. De nou-
velles façons 
de produire 
des formes. On 
pourrait dire une 
nouvelle esthé-
tique, si l’esthé-
tique elle-même 
n’était pas mise 
en cause... Au 
bout du compte, 
l’esthétique ne 
se donnera plus 
l’art comme ob-
jet privilégié, 
et l’art cesse-
ra d’apparaître 
comme le seul 
lieu de la mise en 
place d’une es-
thétique. Ce qui 
est mis en cause 
par les mou-
vements artis-
tiques évoqués dans ce numéro, ce ne 
sont pas seulement les objectifs et les 
procédures de l’art, mais c’est le statut 
et, parfois l’existence même de l’art.

Il était question plus haut de vision 
planétaire et multipolaire. C’est en-
core un élément important pour situer 
les artistes dont il est question ici et 
comprendre la situation dans laquelle 
prennent naissance leurs démarches... 
Depuis la fin de la guerre, les artistes 
(et tous les milieux de la culture), se 
tournent vers des pôles de plus en plus 
diversifiés. Focalisée sur l’Europe et 
Paris entre les deux guerres, l’attention 
se porte d’abord vers les États-Unis 
puis, peu à peu, et de plus en plus, vers 
de nouveaux pôles émergents.

Pratiquement, en France, Paris perd 
son rôle de capitale, et l’École de Paris 
cesse progressivement d’être la prin-
cipale référence de l’art et du marché 
de l’art. On adopte alors, en France 
comme à Nice, une double attitude : 
d’un côté on regarde moins vers Paris 
et plus vers le monde. De l’autre, on 
regarde moins vers le centre et plus 
vers les bords ou la périphérie. Com-
mence à se faire jour, dans la France de 
l’époque, la volonté d’une vie culturelle 
et artistique locale – peut-être préfi-
gure-t-elle la décentralisation politique 
des années 80- et nulle part en France 
cette volonté ne s’exprime alors plus 
fortement que dans la région niçoise.

Pour mieux comprendre le phénomène ar tistique niçois depuis les années 
de l’après guerre jusqu’à la f in des années 70, il convient de dire deux mots 
de la situation française …

Le contexte
les années 50-70
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la situation à nice
On trouvera ailleurs dans ce numéro 
des présentations des mouvements et 
des artistes qui constituent le phéno-
mène niçois... Insistons cependant : 
les préoccupations qui se font jour 
dans l’art, la littérature, les sciences 
humaines, la critique, les grandes ré-
flexions sociales, ont eu, dans la région 
niçoise, non seulement un écho ou un 
relais, mais un foyer... C’est sans doute 
parce que le phénomène qui se produit 
dans cette région est alors si fort que 
l’on a pu parler d’une École de Nice, en 
matière d’arts plastiques...

Tandis que Le Clézio donne son Procès 
Verbal, en 1963, que Michel Butor va 
s’installer à Nice pour une longue et 
marquante présence, Daniel Biga sort 
la toute première édition, polycopiée, 
des Oiseaux Mohicans, Marcel Alocco 
fonde et anime, entre Aix et Nice, la re-
vue Identités qui se fait l’écho régulier 
et dynamique de l’actualité littéraire et 
artistique, comme le font des galeries 
comme Matarasso à Nice ou de la Salle 
à Vence. En 1964, la fondation Maeght 
ouvre la région sur l’art vivant, au delà 
du seul domaine français, et, en 3 expo-
sitions, entre 1965 et 1968, en présente 
un vaste panorama.

On parle parfois de désert français, à 

fortiori de désert niçois, pour caracté-
riser la situation culturelle de l’époque. 
On voit bien pourtant qu’en France, 
comme dans la région niçoise, se dé-
veloppe une activité intense, ardente, 
pleine d’informations, d’ouvertures, de 
questionnements, propice à l’éclosion 
d’idées et de démarches artistiques 
neuves. S’il est un désert alors, il est 
institutionnel ; il est dans l’absence de 
structures institutionnelles de recon-
naissance et de diffusion. Du côté de 
la création artistique et littéraire, bien 
au contraire, la région niçoise est un 
grand arc fertile.

À vrai dire, l’effervescence artistique 
des années 50-70 qui permet de com-
prendre comment ont pu naître, se ren-
contrer, se développer les démarches 
qui nous occupent, s’est elle-même 
produite sur un terrain favorable, lar-
gement fertilisé par l’apport de tous 
les artistes qui, depuis les décennies 
antérieures, sont venus s’installer et 
travailler dans la région niçoise, et se 
sont mêlés, parfois de très près, à la vie 
artistique et sociale de cette région.
On comprendra mieux le phénomène 
niçois quand, en évoquant quelques 
noms et quelques réseaux, on verra 
s’animer le paysage : entre Vallauris, 
Vence, Cannes, Cagnes, Nice, Men-
ton... C’est Picasso, Chagall, Léger, Ma-

gnelli, Arp, Miro, Bonnard, Mansou-
roff, Ribemond-Dessaignes, Dubuffet, 
Matisse, Dufy, Cocteau, Audiberti, Pré-
vert, Villeri, de Staël… La liste n’est pas 
close.

Aux réseaux des galeries évoqués plus 
haut, Matarasso qui fut, par exemple, 
le premier collectionneur de de Staël, 
ou Chave (et par lui Dubuffet), il faut 
ajouter le rôle du Patriote, quotidien 
puis hebdomadaire, dont les numéros 
étaient régulièrement ouverts aux dé-
marches de Picasso, Chagall, Léger, et 
autres Verdet, et présentaient réguliè-
rement une chronique sur l’art de la 
région sous la plume de Michel Gau-
det, par ailleurs correspondant des 
Lettres Françaises, et touchaient lar-
gement, dans ces années 50-60, tous 
les milieux. Aux réseaux, il faut ajouter 
toutes les traces que ces artistes ont 
laissées : musées Picasso, Léger, Ma-
tisse, Chagall et, indirectement sans 

doute, la fondation Maeght elle même.

Il conviendrait d’ajouter encore bien 
des choses pour caractériser le phéno-
mène niçois... L’aéroport, par exemple, 
Le deuxième de France alors pour le 
trafic international et chacun savait 
qu’au bout de la piste, au delà de l’eau, 
depuis la fin des années 40, il y avait 
l’Amérique, déjà si présente dans la ré-
gion ne serait-ce que par le jazz.
On a évoqué les galeries, la littérature, 
la musique, les transports... Et que dire 
du cinéma, si présent dans la région ni-
çoise, comme les images de Nice et de 
sa région sont présentes dans le cinéma 
de l’époque. Le cinéma, c’est au moins 
le festival de Cannes, imaginé dès avant 
guerre, et dont la première édition date 
de 1946. Le cinéma, c’est aussi les stu-
dios de la Victorine installés à Nice dès 
les années 20... Qui écrira l’histoire des 
relations entre les artistes niçois et le 
cinéma? Entre les artistes niçois et la 
vie culturelle et sociale de la région 
niçoise ?

Musée Picasso © JLA

Patriote du 25 octobre 1961

La Fondation Maeght et l’architecture de Josep 
Lluìs Sert, © Archives Fondation Maeght
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Par Raphaël Monticelli

On regarde un néon de Rays-
se, un plexi d’Arman, de 
Farhi ou de Chubac, une 
estampe -gravure, litho-

graphie, sérigraphie- une des nom-
breuses estampes des artistes de Nice 
et d’ailleurs.
Mais qui a formé le plexi et lui a donné 
cette allure ? Qui a tiré l’estampe ? Par-
fois gravé, même… L’artiste ? Il avait 
donc le matériel nécessaire ? Il avait sa 
presse ?
Si le graveur ou le professionnel du 
plexiglass n’avaient pas été là, nous ne 
pourrions pas regarder ce que l’artiste 
a voulu nous montrer.

À Nice, les artistes ont pu rencontrer 
des professionnels, souvent artistes 
eux-mêmes, qui ont su mettre leur sa-
voir à leur service, ont collaboré avec 
eux. Guidés par eux, ils les ont guidés. 
Il suffit d’à peine remuer sa mémoire 
pour voir les noms surgir : Béatrice 
Heyligers, Henri Baviera, Frédéric 
Altmann, Jacques et Michou Strauch, 
André Villers, Edmond Vernassa et 
toute une compagnie d’autres. De tous 
ces artistes, n’en retenons que trois : 
prétextons la place qui manque dans 
ce numéro, ou retenons qu’ils sont 
présents dans de nombreuses œuvres, 
parfois incognito : Jacques Strauch, 

le photographe, Edmond Vernassa, 
l’homme du plexiglas, Henri Baviera, 
le graveur.
Edmond Vernassa apparaît dès les 
années cinquante dans le panorama de 
l’art à Nice. Il fut en effet celui qui per-
mit aux artistes de connaître et travail-
ler le plexiglas.
Mis au point au début des années 30 en 
Allemagne par Otto Rohm, et d’abord 
employé dans l’industrie, le plexiglas 
arrive dans les années 40 à Paris puis 
à Nice, par une entreprise située à la 
rue de Foresta qu’Edmond Vernassa 
reprend en 1949 avant de s’installer 
rue Beaumont puis au boulevard Sta-
lingrad. Vernassa va faire du plexiglas 
un des matériaux de l’art contempo-
rain aussi bien pour la présentation 
que pour la création des œuvres et son 
entreprise a accueilli un grand nombre 
d’artistes, ceux que présentait la fon-
dation Maeght, en premier lieu Mirò ; 
ceux qui sont repérés École de Nice 
comme Arman, César, Klein, Farhi, 
Ben, Raysse, Gilli ou Chubac.
Le technicien au service des autres 
fait aussi œuvre d’artiste, travaillant 
de façon nouvelle les matériaux tradi-
tionnels, toile, papier, et le plexiglas. 
Un ensemble de ses œuvres est visible 
à l’université de Nice, sur le campus 
de Saint-Jean-d’Angély. On y voit un 
artiste dont les œuvres, en dialogue 
avec l’esthétique de notre époque, in-
terrogent la technique, et posent, pra-

tiquement et esthétiquement, des pro-
blèmes qui relèvent autant de l’art que 
des sciences.
Du reste, sa virtuosité technique, sa 
connaissance de l’histoire et du milieu 
de l’art l’a conduit à enseigner pendant 

vingt ans les « matériaux nouveaux » à 
l’école d’art de Nice.

Le nom d’Henri Baviera ne figure 
pas dans les expositions niçoises de 
l’été. Peintre et graveur, il a sorti de 
ses presses outre ses propres estampes, 
celles de dizaines -de centaines peut-
être- d’autres artistes. Voici, pour la 
seule curiosité du lecteur, la liste, re-
cueillie dans son atelier, des artistes 
présents dans l’exposition du MAMAC 
pour lesquels Henri Baviera a travail-
lé : Alocco, Arman, Ben, Cane, César, 
Chubac, Dolla, Malaval, Pinoncelli, Ro-
tella, Sosno…
Sollicité pour ce numéro hors série il 
a « procédé à une fouille attentive des 
multiples caisses de documents d’évé-
nements passés », d’où nous retenons 
ses rapports aussi bien professionnels 
qu’amicaux avec ces peintres depuis 
l’ouverture de son atelier de gravure à 
Saint-Paul-de-Vence en 1957, notam-
ment Malaval « que j’ai revu à Paris 
lors de nos séjours respectifs » écrit-
il, et il ajoute « un  très  fidèle  ami  et 
grand travailleur talentueux »; mais 
aussi Arman « son installation à Vence 
a rapproché nos ateliers d’où une fa-
cilité de rencontres et de collabora-
tions », et le critique Jacques Lepage 
« l’un des premiers (...) à écrire de fa-
çon pertinente sur mon travail de cette 
époque ».
Depuis un demi siècle, Henri Bavie-
ra organise des rencontres comme ce 
« Jardin d’explosition » auquel partici-
pèrent, en 1972, une cinquantaine d’ar-
tistes pendant 10 jours.
« Je suis conscient, conclut-il, de me 
situer dans un autre compartiment du 
même train de cette période, qui rou-
lait toujours en direction de nouveaux 
modes d’expression, comme je crois 
beaucoup d’artistes qui n’ont pas pour 
autant fait partie de l’École de Nice, 
tout en s’inscrivant dans l’histoire 
niçoise. »

C’est comme quand on regarde un objet et que l’on se dit : « Mais enf in… comment a-t-on 
fait ça ? Comment pouvons-nous voir ça ? Comment est-ce arrivé jusqu’à nous ? »
On regarde une photo des années 50 ou 60… et on se focalise sur le sujet représenté : 
« Tiens, là c’est Arman… Regardez, c’est Filliou… ah… c’est l’atelier de… »
Parfois la conscience remue : oui, sur la photo, c’est Filliou, mais qui tient l’appareil ? Si le 
photographe n’avait pas été là, nous ne pourrions pas regarder ce qu’il a su voir.

Les compagnonnages

Edmond Vernassa, hommage à Moebius, 1971 , exposition UNSA, campus Saint-Jean-d’Angély, photo Marc Monticelli
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Le sort de Jacques Strauch est 
heureux, d’une certaine façon : les 
photos qu’il a faites et qui figurent dans 
l’exposition sont identifiées et portent 
son nom. On se pose alors une autre 
question : cette photo que nous regar-
dons et dont nous savons qu’elle a été 
saisie par Jacques Strauch, qui a su la 
voir pour nous la montrer et pour nous 
désigner le photographe?
Éric de Backer a plongé dans les pho-
tos de Strauch. Il a su y reconnaître les 
artistes qui y sont représentés. Il a su 
voir aussi le photographe, l’œil du pho-
tographe, et il écrit :
« Jacques Strauch est un photographe 
professionnel ami des artistes de Nice. 
Il va réaliser durant la décennie 1960 
des centaines de clichés de la scène 
artistique niçoise, des portraits d’ar-
tistes comme des photos d’œuvres ou 
de manifestations. Ses photographies 
très composées de George Brecht et 
Robert Filliou à Villefranche-sur-Mer 
représentent plus qu’un document ou 
un témoignage, elles sont la trace vi-
sible et voulue par les artistes de leur 
art d’attitudes. L’esprit de La Cédille 
qui Sourit est manifesté par ces photos 
dont un choix sera publié dans Games 
at the Cedilla or the Cedilla takes off. »

Et au Patriote il précise : « Il y a les 
images,  photos  et  films.  Plus  encore, 
l’œuvre de Filliou et Brecht à la Cédille 
qui Sourit étant leur vie- l’expérience 
de la liberté -les photos de Jacques 
Strauch en sont la trace muette, elles 
manifestent l’œuvre. » 

Jaques photographiait, mais c’est Mi-
chou Strauch qui réalisait les tirages. 
« Michou tire la nuit les photos que 
Jacques fait le jour » disait-on. Et c’est 
Michou qui, dès les années 60, avait in-
troduit Jacques, le professionnel de la 
photo, auprès des artistes niçois. C’est 
grâce à Michou encore que les photo-
graphies de Jacques sont devenues un 
bien commun puisqu’elle a décidé d’en 
faire don aux archives départementales 
des Alpes-Maritimes.
Jacques a été employé à l’école d’art 
de Nice. Comme technicien d’abord. 
Puis comme professeur d’audio-visuel. 
Quelle que soit l’époque, quel qu’ait 
été son statut, nombre d’étudiants de 
la Villa Arson ont gardé souvenirs des 
conversations avec lui. Ils sont au-
jourd’hui photographes et artistes…

Michou et Jacques photographiaient en 
artistes. L’œuvre de Michou est restée. 
Elle est connue et identifiée. Quant à 

Jacques… Son nom 
apparaît dans cer-
taines expositions 
de l’École de Nice. 
Comme photo-
graphe seulement ? 
Comme artiste aus-
si ? Comme artiste 
d’abord ? Jacques 
Strauch photogra-
phiait ses sujets en 
artiste de la photo 
c’est entendu. Mais 
c’est en artiste 
aussi qu’il inter-
venait parfois sur 
ses photos, en les 
détournant, en les 
composant, en les 
installant dans des 
situations inatten-
dues, sur des sup-
ports inadéquats, 
pour élaborer des 
environnements 
qui incitaient le 
regardeur à entrer 

dans la photo.

Pour parler de l’art de la photogra-
phie, j’emprunterai les mots de Gérald 
Thupinier. Dans un texte de 2010 où il 
présente le travail de Michou Strauch 
à la Villa Tamaris, à Toulon, Thupi-
nier écrit : « J’éviterai (…) les ‘‘Michou 
Strauch nous donne à voir…’’ et autres 
formules tragiques qui font trembler 
les images…de peur. Pas de ça entre 
nous ! En revanche, je dirais volon-
tiers : ‘‘Michou Strauch nous donne 
à vivre’’, car tel est bien ton salaire, 
attribué par le destin, que d’être du 
côté de la vie jusque dans son aspect 
sombre et mélancolique. »
Et j’appliquerai les mots de Thupinier 
à Jacques comme à Michou. Que ce 
numéro nous serve aussi à leur rendre 
hommage, et, à travers eux, à tous ceux 
qui forment les réseaux d’artistes, les 
alimentent et les font vivre, à Nice et 
ailleurs.
La photo de Une de ce numéro est de 
Jacques Strauch. Elle représente Mi-
chou. Le tirage est fait sur des bandes 
de Rhodoïd transparent. Le format est 
d’environ 50cm sur 40cm… L’œuvre 
dont je garde souvenir faisait deux 
mètres sur deux environ, et j’avais pu 
passer à travers l’image de Michou. 
Quelle que soit sa dimension, elle a 
toute la force de l’art et du symbole. 
Elle a été retrouvée et transmise par 
Jérémie et Marianne Strauch. La photo 
de la photo de Jacques est de Jean-Bap-
tiste Ganne. Qu’ils soient ici, tous trois, 
remerciés.

Dans le compte rendu qu’il fait d’une 
« soirée du 18 juillet 2008 » Ben écrit :

« Jacques Strauch renaît.
Peu le savent, mais il était un photo-
graphe incontournable à Nice.
Il était toujours là avec son Leica et 
son sourire. »
Oui… Je me rappelle ce sourire. Ce sou-
rire qui adoucissait le regard un peu 
triste de ceux dont les rêves dépassent 
de trop loin l’époque dans laquelle ils 
vivent.

Peut-être y aurait-il là matière à re-
cherche, … René Passeron écrivait en 
substance qu’une histoire de l’art pour-
rait être une histoire des techniques 
de l’art. Pas d’impressionnisme sans 
l’invention du tube de peinture. Dispa-
rition de tout un pan de l’art moderne 
et contemporain sans l’introduction de 
l’acrylique. Évaporation de combien 
d’œuvres de peintres sans la photogra-
phie ? Supprimez les graveurs, litho-
graphes, taille-douciers, sérigraphes, 
photographes, supprimez les spécia-
listes de l’électricité, de la ferronnerie, 
de la soudure, du goudron, des verres 
synthétiques… combien resterait-il 
d’œuvres au MAMAC ? Les techniques 
donnent à l’art leurs contraintes et 
leurs capacités de libération. Il leur 
doit ses formes, ses aspects, son temps, 
ses rythmes, son tempo. Et il arrive 
forcément que des formes artistiques 
nouvelles naissent justement dans le 
regard que l’on porte sur une technique 
pour elle-même.
Peut-être y aurait-il matière à écrire 
une histoire des mouvements niçois 
qui passerait par les rencontres que 
les artistes ont pu faire avec les tech-
niques, les techniciens et les artisans ? 
Avec un territoire au travail. 

Exposition de Vernassa à la galerie Ferrero, 1974, Archives Gilbert Baud

Baviera dans son atelier de gravure en 1963. Archives Baviera

Henri Baviera, 1968, polyester lumineux, archives Baviera
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Lorsque Noël Dolla a ouver t sa galerie « La Caisse », à la f in des années 70, l’un des tout premiers peintres qu’il choisit 
de présenter fut Alfred Angeletti. De la même façon, c’est Alfred Angeletti que choisit Armand Scholtès, autre peintre qui 
avait décidé de faire connaître des peintres qu’il appréciait. Alfred Angeletti faisait en effet f igure de référence, énigmatique, 
en un sens.
Nous avons demandé à Germain Roesz, sans doute le meilleur connaisseur de l’œuvre d’Angeletti, d’éclairer cette œuvre.

Angeletti, Niçois intemporel
moderne classique archaïque contemporain ?

Par Germain Roesz

Un peintre a une histoire. Cer-
tains la rejettent, d’autres 
la poursuivent, et parfois il 
advient, comme ce fut le cas 

d’Alfred Angeletti, que la condensation 
se fait entre l’origine et l’à-venir.
Plusieurs auteurs l’ont situé dans une 
évolution et des références par trop 
linéaires. Denis Castellas l’appelait le 
merveilleux archaïque, Claude Four-
net dans son introduction pour l’ex-
position de l’artiste dans les musées 
de Nice en 1996 convoquait la figure 
de l’ange (messager d’une annoncia-
tion toujours indicible). Peut-être que 
le quiproquo et l’éloignement dans le-
quel on tient encore cette peinture pro-
viennent de là. D’un côté, d’avoir trop 
appuyé sur la dimension humaniste de 
l’artiste, sur une sorte de naïveté (qu’il 
n’avait pas), et de croire (par rapport à 
l’époque) que son engagement n’avait 
pas la radicalité des mouvements en 
cours ! Il faut observer cela de près. 
Il s’est formé à l’Académie royale des 
beaux-arts de Liège avec une connais-
sance de ce qu’on appellera rapide-
ment l’expressionnisme flamand (Per-
meke l’intéressait et son tableau Les 
humbles de 1946 en est un écho). Lors 
de son installation à Nice après la deu-
xième guerre mondiale il fera un che-
min qui tient autant compte de ce que 
l’environnement artistique (pas seule-
ment niçois) lui propose tout en s’im-
posant une quête singulière. Il observe 
l’art brut, croise Cobra, s’interroge sur 
le monochrome, étudie de nouvelles 
surfaces d’inscription, s’engage dans la 
voie de l’épure (des formes, de la cou-
leur et des contenus). Le hiératisme des 
formes qu’il développe dès le début des 
années cinquante vont lui permettre 
d’extraire de sa pratique artistique des 
notions, voire des concepts, qu’il utili-
sera et qu’il transformera jusqu’à la fin 
de sa vie : le cerne noir qui deviendra 
le signe des parcours croisés, brisés ; 
la couleur seule mais dans une ins-
tance de la vibration, d’une sensibilité 
à fleur de peau (vers 1957). Dans les 
années soixante ce trait comme une 
touche concilie la représentation (mère 
et enfant), la sensibilisation de la sur-
face (souvent un papier journal qui dit 
aussi les événements de l’époque) et 
l’amorce du monochrome (1966). À la 
fin des années soixante le travail se ra-
dicalise (tableaux minute de 1969) où 
le trait (trace – touche) devient la figure 
même du tableau. Il peint rapidement 
sur ce qu’on appelle des toiles libres 
(qui je crois aussi libèrent ses tracés et 
multiplient ses expériences). L’exécu-

 Mère et enfant, huile sur journal marouf lé sur bois, 82x60, 1966, archives Roesz, photo Del’Olmo
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tion est organisée, construite dans une 
proximité des géométries historiques. 
Lorsque paru l’ouvrage que je lui ai 
consacré en 1991 aux éditions de la Dif-
férence le critique Bernard Lamarche 
Vadel m’avait remercié de ce travail 
et de cet apport sur « l’artiste encore 
trop méconnu » disait-il. Il ajouta qu’il 
avait hésité à l’insérer dans l’exposition 
Fractures du monochrome aujourd’hui 
en Europe, Abstraction analytique (en 
1978 au Musée d’art moderne de la ville 
de Paris). Au fond, cet écart et cette ab-
sence due à l’hésitation du critique ont 
une réponse. Angeletti a tracé une voie 
(pour lui-même, pour garder l’autorité 
de ce qu’on appellera une authentici-
té), il n’a surtout pas hésité, au-delà de 
ses convictions politiques, à considérer 
que la peinture se situerait dans un ter-
ritoire autonome (comme une manière 
de la protéger). Cette question est fon-
damentale pour qu’on ait la possibilité 
de réestimer les parcours singuliers, je 
veux dire de ceux qui ont fait un pas de 
côté, qui utilisent tout autant ce qui se 
joue autour d’eux, qui ne cherchent pas 
à rentrer dans une école, et postulent 
qu’une définition qui les décrirait en 
totalité n’est pas possible ni acceptable.
Dans ce sens il ne s’agit pas seulement 
de réestimer l’œuvre d’Alfred Ange-
letti mais aussi les discours parfois 
resserrés, dogmatiques quelquefois 
qui excluaient des parcours atypiques. 
Cet artiste d’une certaine manière se 
tient à un endroit où il condense ce 
qui s’est passé à Nice : il observe, il ac-
compagne, il enregistre, il tente, il em-
prunte en gardant l’objet et l’objectif de 

sa démarche. Il n’a pas hésité à donner 
une de ses œuvres pour que Serge III 
la recouvre de blanc (en souvenir de 
Rauschenberg effaçant un dessin de De 
Kooning). Dans l’amitié avec Vernassa 
il a pu aussi faire et voulu faire quelques 
expériences avec le matériau plastique 
(il en était très fier). Il faut ajouter que 
passeur Alfred Angeletti le fut, dans sa 
peinture, dans quelques ouvertures qui 
permettaient dans le même temps de 
reconsidérer la figure (comme une abs-
traction analytique, oui, qui le rappro-
chait de Martin Barré et de Degottex) 
mais aussi une allusion représentative 
non pas d’une réalité mais d’un réel qui 
se serait absenté de son pittoresque, 
puis qui s’est augmenté de son écono-
mie (les fleurs -comme les quadrilobes 
des vitraux de l’art roman- font réfé-
rences aux filles-fleurs des mythes et à 
leur pendant érotique).
Dans l’instance de ce qu’on appelle une 
école il faut considérer qu’il y a appren-
tissage et transfert. Alors assurément, 
dans l’environnement niçois, Angelet-
ti cueille certains fruits de ses aînés, 
de ses contemporains mais aussi en-
seigne dans une grande humilité qu’un 
parcours nécessite de la présence, de 
la lenteur, une attention grande pour 
ce qui se joue dans un interstice ténu, 
fragile. C’est cette voie qu’il a choisi et 
c’est ainsi, nourri de la musique la plus 
contemporaine de l’époque (Nono, 
Berio, Ligeti) et jamais oublieux des 
grandes figures (Varèse, Wagner par 
exemple qui vaudra le choix de nom-
breux de ses titres : Parsifal, reposoir 
pour le graal, Héraldique, dont on no-

tera l’arrière monde) que le parcours 
atteint une sorte d’incandescence qui 
se retire dans le silence. Cette voie peut 
et doit avoir toute sa place dans l’art 
d’aujourd’hui. Pour finir ajouter que le 
rôle de passeur il l’a aussi joué avec les 
artistes de Nice qu’il m’a fait connaître 
(et qui furent nombreux à exposer dans 
certains lieux strasbourgeois que nous 
animions à l’époque (fin des années 70 
et années 80) (Castellas, Dolla, Thupi-
nier, Calibre 33, le groupe 70, Marcel 
Alocco, Serge III et bien d’autres).
À mon sens, si l’école de Nice existe elle 
le doit à l’entremêlement de paradoxes, 
d’oppositions, de confrontations fer-
tiles qui n’en disent pas une seule 
forme définitionnelle ou conceptuelle 
et où Angeletti tient toute sa place. 
C’est là toute la force des expériences 
divergentes et rassemblées.

Parcours parallèles, Acrylique sur toile libre, 138x78, 1987

Tableau minute, huile sur bois, 100x80, 1969 
Archives Roesz. Photo Fernandez

Né à Colmar, Germain Roesz vit 
et travaille à Strasbourg et Paris. 
Professeur émérite de l’université 

de Strasbourg il est à la fois ar tiste, 
poète et théoricien de l’ar t. Ar tiste, 
il est représenté par de nombreuses 

galeries, Poète et écrivain, il est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages. Il 
a noué de longue date des relations 

avec les ar tistes niçois, et connaît 
intimement la situation niçoise. 

Germain Roesz, 
photo Anaïs Roesz

s.a.r.l. GASIGLIA et Fils
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Par Jacques Simonelli

Nous avons le privilège as-
sez exceptionnel d’avoir 
relaté, parce que nous en 
fûmes témoin, des événe-

ments comme Fluxus, des probléma-
tiques comme le Nouveau réalisme, le 
Groupe 70, Support Surface, ou l’École 
de Nice, de même que nous rendîmes 
compte d’expositions d’artistes plus 
classiques tout aussi dignes d’intérêt», 
écrivait Michel Gaudet dans le supplé-
ment du PCA-Hebdo du 2 au 8 juillet 
2004, Nice et ses avant-gardes. C’était 
dire combien le PCA-Hebdo a accom-
pagné les événements artistiques et 
culturels de notre région, mais aussi 
marquer une ouverture à des œuvres 

plus classiques sans doute, mais sur-
tout à des trajectoires individuelles in-
dépendantes de toute mouvance, celles 
de Franta, de Jani, d’Eppelé, de Villeri, 
de Baviera, de bien d’autres encore...
Michel Gaudet parle de sa « dualité 
professionnelle de peintre et de cri-
tique », à propos des critiques d’art 
qu’il confia au Patriote à partir de 
1962, puis aux Lettres françaises. Por-
té par une « éthique indépendante, dé-
sintéressée, efficace et idéaliste », et la 
volonté « d’acquérir un style littéraire 
mais demeurant compréhensible », il 
souhaitait, dit-il, « amener le lecteur 
à découvrir l’émotion que l’œuvre sus-
cite en lui, et à laquelle il n’avait pas 
encore accès ». Bon nombre de jeunes 
artistes ont dû leur premier article 

à sa générosité, et ont débuté grâce à 
lui à la Maison des Artistes de Cagnes-
sur-Mer, fondée sous son impulsion 
en 1954, et dont il s’occupa durant un 
demi-siècle.
Né en 1924 dans une famille de Cagnes 
comptant plusieurs artistes, Michel 
Gaudet fut l’ami d’enfance de Paul 
Renoir, petit-fils de l’artiste impres-
sionniste, et d’Yves Klein, qui demeure 
à ses yeux le peintre essentiel de son 
époque. Son père, Raymond Gaudet, 
ami de Matisse et de la famille Renoir, 
était ouvert aux apports de l’art mo-
derne mais ne les intégrait pas dans 
son œuvre -à part quelques aspects 
fauvistes déduits de Marquet ou Vla-
minck, lequel influença aussi le jeune 
Michel. Mais le conseil souvent répété 
de Matisse, « travaillez, travaillez en-
core », joint à la découverte de Picas-
so, et surtout de la période cubiste de 
Braque, l’incita, dit-il, « à franchir le 
pas qui sépare la peinture banale de 
la peinture personnelle, où l’artiste 
tente de frayer une nouvelle voie. Le 
cubisme m’aida à ne plus copier la na-
ture, et à déconstruire l’objet au point 
de ne plus en avoir besoin, et en 1956, 
j’optai pour l’abstraction ».
Les caractères de l’œuvre sont, depuis 
toujours, la fermeté de la construction, 
l’expérimentation de techniques et ma-

tériaux multiples, et l’allégresse de la 
couleur. Ce qui n’exclut pas la gravité 
des compositions de 1991, intégrant 
tissus blanchâtres froissés et modelés 
en épaisseur, cordages et touches de 
noir, linceuls tragiques qui auraient pu 
envelopper les Otages de Fautrier. Car 
Michel Gaudet, jeune résistant déporté 
en 1944, n’oublie pas les cruautés du 
monde, et ne s’apaise que dans une sé-
rénité conquise de haute lutte, celle des 
cosmiques Variations saturniennes 
de 1995, où lignes et tracés colorés se 
déploient sur fond noir, comme autant 
d’improvisations harmoniques sur une 
ligne de basse continue.
Ses deux activités, au fond complé-
mentaires, lui ont permis, en analysant 
l’œuvre d’autres artistes pour ouvrir 
un accès à l’art au plus vaste public 
possible, d’aller à la rencontre de son 
propre langage.

Membre de l’association internationale des critiques d’ar t, et ar tiste, 
Michel Gaudet accompagne tous les aspects de la vie ar tistique dans 
la région niçoise depuis plus d’un demi siècle. À propos de l’École de 
Nice, il écrivait, en mars 1967, dans Les Lettres françaises : « Il me 
semble que l’École de Nice veut, avant tout, briser toute espèce de 
lignée, et refuser toute convention ; la création d’objets en tant que 
tels, perdant leur signif ication originelle, quand ils sont manufactu-
rés, ou n’acquérant qu’une réalité subjective quand ils ne le sont pas, 
paraît une des caractéristiques de cette tendance. Cette exposition 
(...) mérite à mon sens un grand intérêt. Elle est à n’en pas douter 
une “École de Nice”, encore que passablement ignorée sur la Côte 
jusqu’alors ; les Niçois l’approuveront ou non mais ne pourront la 
méconnaître. »
Nous avons demandé à Jacques Simonelli d’évoquer cette f igure du 
mouvement ar tistique niçois.

Un critique parmi les siens
michel gaudet

Jacques Simonelli a été chroniqueur 
d’ar t à La Strada et au PCA-Hebdo 

jusqu’en 2005. Après des travaux 
d’édition chez Allia et José Cor ti, 
il dirige les Éditions de l’Ormaie 

(lormaie@wanadoo.fr) où il fait se 
rencontrer peintres et écrivains. Il 

a publié notamment Alocco, Jean-
Pierre Charles, Pignon-Ernest, 

Viallat, Altmann, Verdet, Charvolen, 
Char tron, Miguel... 

Michel Gaudet dans son atelier, photo Frédéric Altmann

Huile sur toile de la série Variations saturniennes (1994-1995), photo Patrick Massabo
En 1994, Alexandre de la Salle, s’enthousiasmant après la découverte d’une œuvre de Michel Gaudet réalisée sur fond noir, commanda à 

l’artiste une exposition entière sur le même thème. Les œuvres furent présentées à la Galerie de la Salle à Saint-Paul-de-Vence en mars 1995, 
puis lors de la rétrospective Tout est silence et je rêve encore… (exposition de la donation) au CIAC - Château de Carros au printemps 

2004. Michel Gaudet, qui s’est beaucoup investi dans cette aventure de « création des mondes » posant la question d’un « retour inévitable 
au primordial », indique que cette série a marqué durablement la suite de son œuvre.

« 
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Par Christian Arthaud
auteur avec Éric Paul de 
La Côte d’Azur des écrivains, Édisud, 1999

Brossons à grands traits le pano-
rama, suggestif s’il n’est pas ex-
haustif, de l’activité littéraire et 
poétique dans la région niçoise 

pendant les trois décennies d’après 
guerre. 
Au même moment et au même en-
droit vivent des écrivains aux ambi-
tions littéraires et aux destinées bien 
différentes. Certains sont nés et ont 
grandi ici, au sein de familles plus ou 
moins récemment installées sur la Côte 
d’Azur ; ils écrivent en nissart, comme 
le vieux Jouan Nicola, ou pas, comme 
Eugène Lapeyre et Paul Damarix. Ils 
sont fermement traditionalistes, mais 
un natif d’Antibes comme Jacques 
Audiberti fera carrière à Paris. Est-ce 
à dire que l’activité littéraire locale se-
rait condamnée aux joutes poétiques 
conventionnelles pendant qu’à la capi-
tale s’expriment les plus novateurs et 
les plus hardis ? Ce serait sans comp-
ter l’attrait qu’exerce la région auprès 
des intellectuels étrangers. Leur pré-
sence (plus ou moins fantomatique) ne 
manquera pas d’être rappelée comme 
un gage de la vivacité de l’esprit pro-
prement littéraire des lieux : Somer-
set Maugham au cap Ferrat, Witold 
Gombrowicz à Vence, James Baldwin à 
Saint-Paul-de-Vence, Graham Greene 
à Antibes, Anthony Burgess à Monaco. 
Pensons à l’importance que prendront 
les séjours de Vladimir Nabokov sur la 
Côte d’Azur dans Lolita ou Feu pâle. Le 
cosmopolitisme est une caractéristique 
première de la Riviera française. C’est 
ainsi que Paul Morand ne rate pas une 
occasion pour venir passer un moment 
agréable à l’invitation d’un ami. Cette 

image de villégiature ne concerne qu’un 
certain type d’écrivains, mondains et 
maniant l’art de la conversation, qua-
lités qui donnent accès au luxe des 
villas du bord de mer et à la fréquen-
tation d’un milieu social riche en op-
portunités bienvenues. Mais l’écriture 
exige le plus souvent solitude et travail 
acharné. Ainsi personne ne saura que 
Romain Gary se réfugie à Roquebrune 
Cap Martin pour écrire, ni que Maurice 
Blanchot aime à venir s’exiler à Eze-vil-
lage. Qui aura su qu’André de Richaud 
se morfondait dans une clinique de 
Vallauris ? 
Cette fraternelle dualité d’écrivains, les 
Niçois et les autres de passage (qu’ils 
soient étrangers ou Français) n’offrait 
pas au sortir de la guerre une situation 
favorable aux contacts. Écrivains du 
cru et célébrités internationales ne se 
côtoyaient pas. La figure de Jean Coc-
teau, poète puis cinéaste et peintre, 
apparaissant avec élégance à chaque 
occasion au point que ses traits d’es-
prit et ses pauses ont pu représenter 
l’époque, qui l’a rencontré vraiment ? 
Les échanges et les discussions avec 
ses pairs et pas seulement avec les 
journalistes sont nécessaires à l’activi-
té intellectuelle. Et des écrivains, célé-
brés à Paris, ayant décidé d’habiter ici 
(un légitime espoir de bien-être et de 
calme pour leur existence, parfois déjà 
bien entamée) ont volontiers participé 
à la vie littéraire locale : Georges Ribe-
mont-Dessaignes qui avait élu domi-
cile à Saint-Jeannet, Francis Ponge qui 
s’était retiré au Bar-sur-Loup, Norge 
qui était antiquaire à Saint-Paul-de-
Vence ou André Beucler qui vivait à 
Nice. Enfin ne mésestimons pas la 
présence de professeurs de Lettres qui 
ont concouru à faire de Nice un foyer 
de recherches et de rencontres, comme 

Jean Onimus, Yves Bonnefoy ou Mi-
chel Butor, dont les cours ont marqué 
plusieurs générations d’étudiants. 
« J’ai l’impression que la Côte d’Azur 
est propice aux écrivains » dira Nabo-
kov à Louis Nucéra lors de leur pro-
menade sur la corniche (Mes ports 
d’attache, 1994). Certes, mais Nice 
n’est pas à proprement parler un haut 
lieu du livre. Les quelques journaux, 
revues, éditeurs, salles de conférences 
offrent peu d’opportunités aux écri-
vains de faire connaître leurs textes, 
d’exposer leurs théories, de s’expo-
ser à la critique. Sans doute le public 
des amateurs de littérature est-il trop 
faible pour générer des initiatives qui 
ne rencontreront de toute façon aucu-
nement le soutien des édiles locaux. Au 
fil des ans nous constatons l’apparition 
de troupes de théâtre, de périodiques 
et d’associations amicales proposant 
des réunions et des soirées publiques. 

Rien de très audacieux dans leurs pro-
grammes. Néanmoins, l’actualité se 
fera plus variée à partir de la fin des 
années 70 avec de nouvelles politiques 
culturelles et muséales. La création de 
l’Université avait suscité une émula-
tion certaine et dès lors, fort sans doute 
d’un certain rajeunissement démogra-
phique, la vie littéraire pouvait se pré-
senter alors sous de nouvelles formes. 

Quels sont les acteurs de la scène lit-
téraire niçoise ? Qui endossa la mis-
sion de renouveler le roman, le poème, 
l’analyse critique, l’écriture théâtrale ? 
Fi des métaphores anciennes, des 
contraintes de l’époque et des genres 
établis, des canons de l’efficacité lit-
téraire et des codes académiques : du 
frais, de l’inédit, de l’inouï ! Ceux qui se 
chargent de la promotion, comme les 
éditeurs, sont en fait des imprimeurs 
dotés d’un supplément d’âme ou sim-
plement des artisans permettant à des 
auteurs de publier leur œuvre à leur 
compte. Il y eut par contre des revues 
dont l’influence, quoique souterraine, 
fut tout à fait notable, modifiant le pay-
sage artistique et littéraire niçois, par 
leurs mises en pages et leur mode de 
distribution autant que par leurs prises 
de position esthétique et l’intérêt sus-
cité par les soirées organisées à la fa-
veur d’un débat ou d’une parution. Une 
conception traditionnelle comme celle 
défendue par le Profil  littéraire  de  la 
France, puis Abordages ou Septembre, 
dirigé par Henri de Lescoët a laissé 
place à des initiatives en phase avec les 
préoccupations des jeunes poètes (la 
revue Espaces du Club des jeunes puis 
les Rencontres Poétiques de Provence 
dirigées par Paul Mari), Identités diri-
gée par Marcel Alocco (sans conteste 
la plus ambitieuse), Open de Francis 
Merino, enfin l’apparition fugace des 
revues à la marge de toute « société sa-
vante » a su capter un court instant les 
énergies créatrices comme Le Spiro-
graphe - Roger Riba à la MJC Magnan, 
Lolita - Gérald Scozzari , les Cahiers de 
l’atelier création du CRIA animés par 
Jean-Claude Bussi et Philippe Char-
tron, Des Viscères et des abats - Olivier 
Garcin, Vice de forme - Éric de Backer 
et Joëlle Basso, enfin Poésie d’ici à la 
MJC Gorbella qui ouvrira une nouvelle 
période d’activités pendant laquelle on 
observera que les artistes eux-mêmes 
ressentirent la nécessité de créer leur 
propre périodique : Le Guép’art avec 
Serge III Oldenburg, Poésie de la 
photocopie avec Gunji Yoko, L’An-
tiégouttoir (extraits) avec Daniel Fa-
rioli, Contre avec Dominique Angel, 
Reg’art avec Ben, Cahiers de travail 
du Lieu 5 avec Raphaël Monticelli, etc. 
Notons que Jacques Lepage gérait uti-
lement le CICRP, centre d’information 
et de coordination des revues de poé-
sie qui offrait un répertoire pratique 
réunissant les sommaires et adresses 
des revues francophones, les noms et 
adresses des critiques et des éditeurs, 
les dates et lieux des rencontres, lec-
tures et colloques.

À suivre...

Les ar ts plastiques n’ont pas été seuls à se manifester dans la vie culturelle de la région 
niçoise. Nombre d’écrivains, musiciens, ar tistes du spectacle vivant ont travaillé dans la ré-
gion et ont parfois été en relation avec les mouvements et les ar tistes des ar ts plastiques. 
Braquons, pour aujourd’hui, les projecteurs sur la littérature... Le texte ci-dessous aura une 
suite dans un prochain numéro du Patriote.

La vie littéraire à Nice entre 1945 et 1975

 Le CRIA en 1976. Au milieu, sur le tricycle, Jean-Claude Bussi. Au troisième plan, troisième à partir de la droite, Philippe Chartron. Archives Alocco
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Par Morgane Nannini

Depuis le XIXe siècle, et même 
avant, le climat de Nice, ses 
paysages et ses couleurs si 
vives ont attiré des artistes 

de tout horizon.
Nice et sa région se situent à la troi-
sième place pour le nombre d’inscrits 
à la Maison des artistes, et ce nombre, 
me dit Louis Dollé, n’est que le tiers des 
artistes y vivant et y créant réellement. 
Sosno parlait déjà en son temps d’une 
« anomalie statistique ».
Voguant de vernissages en exposi-
tions, je me suis aperçue de la richesse 
de la création niçoise, des pépites 
trop peu montrées, noyées au milieu 
d’une masse grandissante. Combien 
de personnes aujourd’hui à Nice pour 
défendre le travail de ces jeunes, ou 
moins jeunes, artistes ? Beaucoup 
d’historiens d’art et de critiques se sont 
spécialisés sur des artistes ou des mou-
vements passés et il en faut, c’est cer-
tain ! Trop peu prennent le risque de 
batailler aux côtés d’artistes qui en ont 
besoin, alors place au présent et à l’ave-
nir dans cet article. La Ville de Nice est 
présente pour ses artistes, elle les aide 
à trouver des ateliers et des lieux d’ex-
position mais je fais le souhait qu’il y ait 
plus de personnes qui agissent comme 
Pierre Restany, Jacques Lepage et Ra-
phaël Monticelli l’ont fait à leur époque 
- et continue à le faire pour ce dernier.
Alors qu’avant les artistes avaient ten-
dance à se rassembler par affinités ar-
tistiques, à chercher ensemble, à se 
confronter et ainsi à créer (sans le vou-
loir, la plupart du temps) des mouve-
ments qui ont marqué l’histoire de l’art, 
aujourd’hui la scène artistique actuelle 
(par peur de plagiat, de ne pas être as-
sez original, par ego…) est un juste mi-

lieu entre synergies et électrons libres. 
Certains ont compris l’intérêt du collec-
tif, Nice en compte d’ailleurs un certain 
nombre plus ou moins actifs, mais les 
artistes s’y rejoignent plus par amitié 
que par principe artistique. Quelques 
exceptions faites comme KKF, qui s’ils 
ont bien deux cerveaux différents et 
complémentaires possèdent quatre 
mains créant à l’unisson ou Photon qui 
est un collectif très actif dans lequel 
les photographes se sont rassemblés 
par une même volonté de mettre l’art 
à la portée de tous en exposant dans 
de nombreux lieux et sur les grilles des 
parcs niçois.
Il y a, à l’inverse, des artistes qui pré-
fèrent garder leur liberté de créer seul 
comme Emmanuel Régent ou Cipre qui 
exposent dans le monde entier. Cipre, 
sculpteur, crée la quasi-totalité de ses 
œuvres lui-même, même les plus mo-
numentales ! Il cherche sans cesse à 
renouveler son savoir-faire et ses idées.
Il y a, dans la nouvelle scène artis-
tique niçoise, une volonté de retour à 
la figuration (Richard Roux, Alexandra 
Allard, Youn Cho…) lié à un retour au 
savoir-faire presque artisanal (Louis 
Dollé, Patrick Schumacher, Cipre…) 
opposé à la nouvelle génération utili-
sant les nouvelles technologies et les 
nouveaux matériaux à leurs portées 
(Florian Lévy, Jérémy Taburchi…). 
Le point commun de tous ces artistes 
c’est leurs messages, leurs thèmes, une 
importance portée à l’histoire de l’art 
souvent manifestée par des clins d’œil 
aux grands maîtres qu’ils admirent. Ils 
vivent dans la même ville, ont accès 
aux mêmes informations, aux mêmes 
expositions…Le contexte dans lequel 
nous vivons transforme leur vision du 
monde et de ce que doit être l’art et 
son message. Les nombreux attentats 
qui rythment notre quotidien, la haine 

ancrée dans notre société, le rejet de 
l’autre incitent les artistes à créer en 
réaction à ces sentiments négatifs. Des 
ondes positives envahissent l’art et les 
rues niçoises avec, par exemple, le per-
sonnage Mister Lover de Faben qui a 
d’ailleurs ouvert une galerie, proche 
du MAMAC, avec Rivierakris, photo-
graphe, dans le but d’aider ses amis 
artistes issus du milieu du graff et du 
street art à exposer. Une très belle 
énergie se dégage de ce duo d’artistes 
hors du commun. Faben fait partie du 
collectif Los Gringos avec Jen Miller et 
Anthony Alberti qui, avec cette même 
volonté d’entraide, a créé Alberti Arts 
et expose à l’hôtel la Vague à Saint-
Paul-de-Vence des artistes reconnus 
aux côtés de plus jeunes artistes qui 
commencent à se faire leur place dans 

le monde de l’art grâce à de telles 
initiatives.
Les artistes contemporains se trouvent 
dans une situation difficile, d’une part 
ils sont de plus en plus nombreux et 
sans des personnes qui s’investissent 
réellement telles que Robert Roux, ar-
tiste et conseiller municipal, qui leur 
donnent une visibilité dans la ville 
comme aux Puces de Nice, sur les pa-
lissades du chantier du tramway, sur 
les affiches du Festival de Jazz et dans 
son propre lieu d’exposition La Menui-
serie, ce serait encore plus compliqué. 
D’autre part, nous sortons d’une ère 
d’avant-garde où tout est devenu Art. 
Comment aller encore plus loin ? Re-
jeter le passé, comme l’ont fait les mo-
dernes, aurait-il encore un sens ? Vers 
où l’art contemporain se dirige-t-il ?

1947-1977... Les pages de l’histoire ne sont jamais vraiment 
tournées.
2017 : comment l’histoire se poursuit-elle, dans un contexte 
différent, avec des préoccupations nouvelles ? Qu’en est-il 
de l’ar t dans la région niçoise aujourd’hui ? C’est à Morgane 
Nannini que nous avons demandé de conclure ce numéro 
spécial, en l’ouvrant à l’aujourd’hui.

La nouvelle scène artistique niçoise

Faben à La Vague de Saint Paul de Vence, 2017, archives Morgane Nannini

Cipre à Conakry, archives Morgane Nannini

De gauche à droite : Olivier Lannaud, Jen Miller, Bruno Gaspard, 
Christophe Pelardy, Nathalie Baldet, Florian Lévy, Morgane Nannini, 

Richard Roux, Estelle Giauffer, Steve Morphée, Claudine Dupeyron, Ioan 
Leveillé, Stéphanie Lobry lors d’une exposition à l’association Histoires 

d’Art en 2015. 
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Marcel Alocco, Frédéric Altmann, Gilber t 
Baud, Henri et Leila Baviera, Frédérik Brandi, 
Max et Anne Charvolen, Éric De Backer, 
Noël Dolla, Jean-François Dubreuil, François 
Fernandez, Eliane Guigo, Jean-Baptiste Ganne, 
Olivier Garcin, Michel Gaudet, Odette Lepage, 

Jean Mas, Patrick Massabo, Laure Matarasso, 
Mar tin Miguel, Marc Monticelli, Jean-Marc 
Pharisien, Jérémie et Marianne Strauch, Gérald 
Thupinier, Sylviane Vernassa, Alkis Voliotis.

Ainsi que Caroline Martineaux de la direction 
des relations publiques de la Métropole Nice 
Côte d’Azur
Charlène Sokoloff, chargée de communication, 

Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence
Caroline Sormay, DGA vie sociale et culturelle, 
direction des musées d’Antibes
Marie Maer tens, commissaire de l’exposition 
présentée au 109.

Et un remerciement par ticulier à Sébastien 
Romero, le maquettiste de ce numéro hors 
série.

Couverture du catalogue «À propos de Nice», Centre Pompidou, 1977 


