
LES ANNÉES 1960 : UNE FIGURATION 
NOUVELLE 
POUR UNE RÉAPPROPRIATION DU RÉEL 



Picasso : Nature morte à la chaise cannée, 1912  

Marcel DUCHAMP  Porte-bouteilles, 1914, 



NOUVEAU REALISME ET POP ART 

Exposition « The art of Assemblage » (1961) par 
William Steiz au Museum of Modern Art (New-York) 



Niki de Saint Phalle, King Kong, été 1963 



Niki de Saint Phalle, Portrait of my Lover ou Saint 
Sebastien, 1961 



« J’eus une brève aventure avec un artiste connu à l’époque. Il ne me lâchait 
pas. Il était marié ou en tout cas vivait avec quelqu’un ; sa spécialité était de 
briser les ménages et de séduire les femmes de ses amis. Je n’avais pas 
vraiment d’amour pour lui mais il me tenait d’une certaine façon. Je n’aimais 
pas cette dépendance alors j’achetai une arme pour le tuer symboliquement. Il 
n’y avait pas de balle dans le revolver que je portais dans mon sac à main mais 
je me sentais mieux  
Un jour j’eus l’idée de faire son portrait. J’achetai une cible dans un magasin 
de jouets, une cible pour lancer des fléchettes, et je lui demandai de me 
donner une de ses chemises. Je mis une cravate à la chemise et je collais le 
tout sur du bois. Je l’appelais Portrait of my lover. Je commençais à prendre 
plaisir à lui lancer des flèches à la tête. Peu à peu je me détachai de lui. 
Thérapie réussie ». 
Niki de Saint Phalle 



« Sur la table des fléchettes étaient à la disposition des 
visiteurs. Ils pouvaient les lancer à la tête de mon 
amoureux. C’était follement excitant de voir les gens 
lancer des fléchettes et devenir partie intégrant de la 
sculpture. En le regardant, j’eus une illumination : 
j’imaginais la peinture se mettant à saigner. Blessée, de 
la manière dont les gens peuvent être blessés. Pour 
moi, la peinture devenait une personne avec des 
sentiments et des sensations. Que se passerait-t-il si 
l’on plaçait de la couleur derrière le plâtre ? Je parlai à 
Jean Tinguely de ma vision et de mon désir de faire 
saigner une peinture en lui tirant dessus. Jean fut 
emballé par l’idée ; il suggéra que je commence de 
suite » 
Niki de Saint Phalle 



Impasse ronsin 
12 février 1961 



« En 1961, j’ai tiré sur des tableaux parce que tirer me 
permettait d’exprimer l’agressivité que je ressentais. Un 
assassinat sans victime. J’ai tiré parce que j’aimais voir 
le tableau saigner et mourir. J’ai tiré pour parvenir à cet 
instant magique, à cette extase. C’était un moment de 
vérité, je tremblais de passion lorsque je tirais sur mes 
tableaux ». Niki de Saint Phalle 



Impasse Ronsin, 26 février 1961 



Niki de Saint Phalle, 
OAS 
1962 



« La fumée dégagée évoquait la guerre. La peinture 
était la victime. Qui était la peinture ? Papa ? Tous les 
hommes ? Petits hommes ? Grands hommes ? Gros 
hommes ? Les hommes ? Mon frère John ? Ou bien la 
peinture elle-même était-elle moi ? Me tirais-je dessus 
selon un RITUEL qui me permettait de mourir de ma 
propre main et me faire renaître ? En tirant sur moi, je 
tirais sur la société et ses INJUSTICES. En tirant sur ma 
propre violence, je tirais sur la VIOLENCE du temps. 
Pendant les deux années passées aux Tirs, je ne fus pas 
malade une seule fois. Quelle thérapie ce fut pour 
moi !  
Mon obsession était que le relief soit totalement blanc 
avant le TIR. Si nécessaire, je le repeignais cinq ou six 
fois » 
Niki de Saint-Phalle 



Erik Dietman, Tableau malade, 1960 



Georges Mathieu,  Tokyo (1957). 
Réalisation de "Rentrée triomphale de Go 
Daïgo à Tokyo". 

Georges Mathieu peint en direct 
L'Abduction d'Henri IV 
à la Galerie Jean Larcade 
à St Germain-en-Laye, 1954.  
 



Cérémonie organisée par Yves Klein à la Galerie 
internationale d’art contemporain (9 mars 1960). 
Première présentation publique des Anthropométries   



L’hommage à New-York conçu par Tinguely et réalisé le 
17 mars 1960 dans le jardin du Museum of Modern Art. 



Allan Kaprow, 18 happenings in 6 parts, à la Reuben 
Gallery  octobre 1959.  

Art total qui « donne une responsabilité 
beaucoup plus grande aux visiteurs que ce 
dont ils ont l’habitude ».  

« Les beaux-arts demandent 
traditionnellement, pour être appréciés, des 
observateurs physiquement passifs qui 
travaillent avec leurs esprit pour découvrir 
avec leurs esprits pour découvrir ce que les 
sens enregistre. Mais les happenings sont un 
art d’activité, exigeant que création et 
réalisations, œuvre d’art et connaisseurs, 
œuvre d’art et vie soient inséparables »  



Niki de Saint Phalle, King Kong, été 1963 



Spoerri, « 723 Ustensiles de cuisine » (mars 1963). 

« Tout le monde est autorisé à se faire sous 
licence son propre tableau-piège avec les 
restes de son repas ».  Daniel Spoerri 





Niki de Saint Phalle, King Kong, été 1963 



Niki de Saint-Phalle, Pirodactyl over New-York, 1962 



Niki de saint Phalle, L’autel des femmes (1964) 



Niki de Saint Phalle, La femme éclatée ou 
Accouchement au taureau (1963)  



Niki de Saint Phalle, La Mariée (1963), 1963. Grillage, 
plâtre, dentelle encollée, jouets divers peints. 226 x 200 
x 100 cm., MNAM  



Niki de Saint Phalle, L’accouchement rose, 1964 



Niki de Saint Phalle, Le Monstre du Loch Ness, 
1993 

 



Niki de Saint Phalle, Jardin des tarots 



Bataille de monstre, 1983-1984, dessin, 18 x 24 cm, 
musée d’Hanovre 



Niki de Saint Phalle, Dragon, 1998 



Niki de Saint Phalle, Dragon à la langue de vipère, 51,7 x 
77 cm, 1971 



Niki de Saint Phalle, Dragon, 1979 



Niki de Saint Phalle, Le Dragon de Knokke, 1973-1975, Belgique 



Niki de Saint Phalle, King Kong, été 1963 

Le monde perdu (1925) 
King Kong (1933) 
King Kong contre Godzilla (1963) 







Arman, Home sweet home, 1960, masques à 
gaz 



Arman, Trompettes, bronze, 1995 

ARMAN ACCORD MAJEUR, 1962  
Coupe de violoncelles sur panneau en bois  
 

Violon, 1981, Bronze, Plexiglas 



Arman, Long term parking, 1982, 19m50, Jouy 
en Josas 



 
ARMAN (1928-2005) 
Hommage au cubisme, 1983 
Accumulation de guitares découpées 
dans une boîte en bois, 183 X 122 X 
31 CM 



Arman, Pyraviole II, 1982, 58 x 41 x 30 Cm   



Arman, Portrait-robot de Beethoven, 1991, 78 x 67 x 3, 
8 cm 



Arman, Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, 1964, 
accumulation d’objets, 23 x 23 x 23 cm 



César, Ecrevisse (1958) ; Animal (1955)  



César, L'esturgeon, 1954, Fer forgé et soudé. 81 x 340 x 58 cm, centre Georges  
Pompidou 



César, Compressions, 1960-1963  



« Le choc, je l'ai eu quand j'ai vu la grosse presse qui 
s’installait à Gennevilliers, la Société Française des 
Ferrailles, pour que la manutention des matériaux soit 
plus facile. Ça a été le coup de foudre, et tout de suite, 
j'ai eu envie de l'utiliser. D'abord, je m'en suis servi 
d'une manière brute, si j'ose dire, la presse allait au-
devant de mes souhaits, elle se saisissait du matériau, 
le broyait et le transformait en d'énormes balles 
calibrées d'un poids variable ; j'étais anéanti devant 
cette machine qui transformait des voitures en paquet 
de ferraille de plus d'une tonne », « J’étais les 
mâchoires qui écrasaient le métal, je m'introduisais 
dans cette mâchoire. Avec l'imagination, on peut faire 
ce que l'on veut. Dans ma tête, c'est moi qui presse, 
c'est moi la machine, je fais corps avec elle ». 
César 



César (1921 - 1998)  
 
Compression 
1960 
Tôle d'acier compressée 
150 x 64 x 53 cm 
centre Pompidou 



« Je peux contrôler la manière de verser, main 
et corps, accentuer les plis ». (César) 



César, expansions 

César, Expansion au Pot à lait, 1989 

César, expansion jaune, 1967 

César, expansion Rome 1960 

César, expansion 1968 



César, expansion n°35, 1971 

César, expansion murale, 1974 

« Les expansions sont faites à la main. Ces 
formes ne sont pas magiques. Une fois qu'on 
a compris le processus de la réaction 
chimique, on intervient avec le corps : c'est 
physique, c'est la main. Je prends deux 
quantités de matière, je remue et je verse ». 
César  



Christo, œuvre dans le Colorado, 1970-1972 



Christo 
Package 
(Empaquetage) 
1961 
Toile en coton, ficelles, 
divers objets 
40 x 54 x 20 cm 
 
centre Pompidou 



  
Christo, Package on a Table, 1961, bois, objets divers, 
velours, toile, ficelle, 134 x 43 x 44 cm, centre 
Pompidou 



Yves Klein, Portrait-relief d’Arman, 1962, bronze, 
contreplaqué, feuille d’or, 175 x 95 x 26 cm, centre 
Pompidou 

Le Christ Pantocrator. Cathédrale-Basilique de 
Cefalu,  
Cefalu, Sicile, Italie du Sud. 
 
 



Martial Raysse, Dylaby, environnement, technique mixte, 1962, MNAM 



Martial Raysse, Etalages ou Hygiène de la vision, 1960, musée de l’objet (Blois)  



POP ART 







Robert Rauschenberg, Oracle, 1962-1965, tôle 
galvanisée, eau et son, 236 x 450 x 400 cm, centre 
Georges Pompidou 
 



Rauschenberg, Minutiae, 1954 
Freestanding combine 
Huile, papier, tissu, journal, bois, 
métal, plastique  
avec miroir, sur structure en bois, 
214,6 x 205,7 x 77,4 cm 
centre Pompidou 



Rauschenberg, Black Market, Marché 
noir, 1961 
Combine painting 
Huile, aquarelle, crayon, papier 
imprimé, reproductions imprimées,  
bois, métal, boîte en fer blanc et quatre 
écritoires sur toile, avec corde,  
tampon en caoutchouc, tampon encreur 
et divers objets, 127 x 150,1 x 10,1 cm 



Jasper Johns, Painted Bronze. 1960. 



JOHNS, Jasper 
Painted Bronze 
1960 







Oldenburg, The Store 



Oldenburg, Comptoir de lingerie, 1962 



Oldenburg, Sculptures molles 

 Claes Oldenburg, « Floor Cake », 1962 

CLAES OLDENBURG, Violon 



Oldenburg, Placid Civic Monument, 1967 



Oldenburg, Rouge à lèvres, 1968 







Georges Segal 



Hopper, Bureau à New-York, New York office, 1962, huile sur toile, 101 x 139 cm, 
Montgomery, Alabama, Musée des beaux-Arts 



Segal, Movie House, 1966-1967 (Entrée de cinéma ou La 
caissière), plâtre, bois, plexiglas, lampes électriques. 
260 x 375 x 370 cm, Centre Pompidou, collection du 
Musée national d’art moderne 



Roxys 



Kienholz, Endless Through a Glass House Looking, 1980-
1981, matériaux divers, 300 x 250 x 125 cm, musée de 
Grenoble 


