
Dans le cadre du partenariat scientifique 
et de formation entre le Pavillon Bosio, Art 
& Scénographie, École Supérieure d’Arts 
Plastiques de la Ville de Monaco et le Master 
Pro « L’art contemporain et son exposition » 
de l’Université Paris-Sorbonne, un projet 
pédagogique a été mené avec le MAMAC, 
musée d’Art moderne et d’Art contemporain, 
au sein de l’exposition À propos de Nice : 
1947–1977.

En partenariat avec les Archives de la Critique 
d’Art, Université de Rennes 2, et l’Institut 
Mémoires de l’édition contemporaine de 
Caen, une recherche a été menée sur la 
terminologie « École de Nice », sur la manière 
dont a émergé une expression dans les 
discours critiques, et sur les définitions 
complexes et polémiques de ses contours.
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EN TOUTE  
TRANSPARENCE
« En toute transparence » ; c’est ainsi 
que nous avons voulu partager 
notre expérience de la curieuse 
École de Nice… Une enquête de 
panache à la recherche des grands 
critiques qui ont fait naître ce mythe 
et l’ont fait perdurer. Plongés dans 
la matérialité de l’archive, c’est 
photocopies en mains que nous 
avons pu toucher du doigt l’enjeu de 
cette école écrite par des critiques, 
mais pas seulement. Les artistes ont 
aussi participé à son élaboration, 
s’incluant ou s’excluant, s‘affirmant 
responsables ou se dédouanant 
totalement de cette école dont 
personne ne saisissait — et ne saisit 
encore aujourd’hui — réellement les 
contours. Les documents parlaient 
d’eux-mêmes ; les critiques « se 
tiraient dans les pattes » et aimaient 
se mettre en constante opposition. 
Entre étudiants, nous avancions 
à pas feutrés et partagions toute 
information suspectée de pouvoir 
nous aider à mieux définir ces 
contours glissants. Le contenu des 
documents trouvés aux archives 
de l’IMEC (Institut Mémoires de 
l’édition contemporaine) était 
prolixe : des blagues, des querelles, 
des manques, des rancœurs, 
des fantasmes, plutôt des écoles 
de Nice.
 Pour décortiquer le cœur 
du débat, nous avons choisi 
de pénétrer l’archive : nous la 
découpions, la pliions, la scotchions, 
la patafixions, l’arrachions afin 
d’en extraire les mots de Pierre 
Restany, de Jacques Lepage, de 
Marcel Alocco, de Ben et de bien 
d’autres. Nous agencions l’espace 
avec leurs pensées dispatchées sur 
de petits morceaux de papier et, 
de ce dispositif, émergeaient les 
fondations de notre projet. Quatre 
sous-parties ponctuées se sont 
dégagées : un point d’interrogation, 
un point d’exclamation, des 
guillemets et des points de 
suspension. C’était peut-être comme 
cela que se résumait le mieux notre 
enquête ; une série de questions, 
d’affirmations, de « on dit » et 
beaucoup de doutes. Structurer 
graphiquement notre proposition 
à l’aide de signes, ce n’était pas 
sans rappeler les expositions de 
1967, 1977 et 1987 à la galerie 
Alexandre de La Salle qui avaient 

déjà usé des codes de ponctuation 
pour questionner cette École de 
Nice ? ! « » ...
 Et comment cela se prononçait-il 
au juste ? Quel ton donner à cette 
école ? Plus que trois points de 
ponctuation, nous en proposions 
quatre : « L’École de Nice ? ! « » … » 
se révélait être une entité 
schizophrène… Nous avons alors 
décidé de retrouver cette répartition 
dans l’espace, en structurant la 
scénographie autour de ces quatre 
pôles : ? mythe, ! situation, « » débats 
et … retours.
 L’idée de calque et de 
transparence nous intéressait. Notre 
délicate apparition dans le fil de 
l’exposition À propos de Nice faisait 
du MAMAC un espace transpirant 
et ouvert sur la ville grâce à ses 
passerelles vitrées, desquelles nous 
pouvions presque apercevoir les 
lieux mentionnés par les critiques, 
et que nos imaginaires s’étaient 
appropriés : « le Club Antonin 
Artaud », « le Magasin de Ben », « le 
Club des jeunes »… Les passerelles 
étaient notre espace de transition 
vers l’extérieur et vers l’histoire ; 
nous voulions les investir de cartes, 
de citations, de contradictions ! 
Depuis les passerelles vitrées du 
musée, nous tirions des lignes 
invisibles pour rejoindre nos écoles 
de Nice dans la ville.
 Pour vivre la rencontre avec 
cette histoire, nous sommes allés 
dialoguer avec ceux qui sont la 
mémoire vivante de cette écriture 
critique de l’École de Nice : Odette 
Lepage, femme de Jacques Lepage, 
Marcel Alocco. Ce furent des 
moments forts et nous en proposons 
des extraits au visiteur. Notre 
enquête nous avait plongés dans 
des débats vifs et animés, et nous 
avons aussi souhaité les remettre en 
scène dans un enregistrement audio 
qui joue avec les citations récoltées 
dans les archives.

—
 Fanny Spano  

étudiante 
en quatrième année  

du Pavillon Bosio

À LA 
RECHERCHE
DE L’ÉCOLE 
DE NICE
Lorsque le projet nous a été présenté, nous avons 
été très étonnés de découvrir à quel point l’École 
de Nice était une préoccupation contemporaine. 
Depuis maintenant 70 ans, la scène artistique niçoise 
est hantée par le débat intarissable de cette école 
légendaire. La mission nous a donc été donnée d’aller 
explorer les archives afin de tenter de clôturer le 
débat, qui n’en fut — bien sûr — que ravivé.
 Courant artistique incarné dans la force de 
personnalités mythiques presque toujours opposées, 
l’École de Nice aura su se rassembler derrière la 
figure du critique. Explorer les archives de la critique 
d’art de Rennes mais aussi de l’Institut Mémoires 
de l’édition contemporaine de Caen était donc une 
volonté consciente de trouver un juste équilibre 
entre la parole de ses deux principaux critiques : 
Pierre Restany et Jacques Lepage, mais surtout 
entre Nice et Paris. Simplement, s’appuyer sur cette 
dichotomie exacerbée ne nous paraissait pourtant pas 
suffisamment juste pour retranscrire la complexité 
des débats — presque cacophoniques — qui firent 
et font encore exister l’École de Nice au-delà d’elle-
même. Dans une volonté de mettre en relief les 
doutes, les affronts, les rancœurs, les fiertés et 
les légendes des personnes qui participèrent à sa 
naissance, à sa remise en question et à sa poursuite 
encore aujourd’hui en 2017 ; nous avons donc décidé 
d’attaquer l’École de Nice sur quatre différents fronts : 
quatre différents points de ponctuation que nous 
avons glanés au fil de nos lectures et qui se sont 
imposés à nous comme une évidence.



? MYTHE
La naissance de l’École de Nice 
est mythique. Elle se cristallise au 
travers d’un récit, celui du partage 
du monde entre trois jeunes amis : 
Yves Klein, Arman et Claude 
Pascal. Cette genèse fut contée 
par ses principaux acteurs : Claude 
Pascal l’aurait énoncée en premier 
auprès de Ben. Comme la rumeur, 
l’histoire de cette naissance se 
propage à travers les âges. L’École 
de Nice semble se construire 
sur des fondations incertaines, 
mouvantes, mais n’est-ce pas 
également sa force ?
 Outre les artistes, les grands 
passeurs de ce mythe s’incarnent 
dans les personnes de Jacques 
Lepage et de Pierre Restany. Le 
premier s’efforça de narrer la 
spécificité d’une région. Ce cadre 
méditerranéen a une grande 
puissance évocatrice, il devient 
le décor, l’arrière-plan parfait 
pour cette scène de partage du 
monde. Néanmoins, le trio semble 
également se former contre son 
environnement, il s’agit là d’une 
« adolescence de l’art 1 » qui entre 
en crise contre son milieu. C’est 
pourtant dans ce paysage oisif 
qu’émerge la jeune École de Nice, 
bousculant l’apparente indolence 
de la région. Avec les mots du 
second, Pierre Restany, les artistes 
devinrent des personnages. Yves 
Klein, tout particulièrement, 
est une incarnation de l’artiste 
démiurge. Son « destin 
météorique 2 » s’articule entre 
son art précoce, son influence 
déterminante auprès de ses amis, 
les laissant à jamais marqués par 
cette figure de génie, et sa mort 
précoce. À ce propos, Jacques 
Lepage nous raconte que sa mort 
fut annoncée par un télégramme 
prémonitoire rédigé par… Marcel 
Duchamp 3. Cet élément qui 
semble être une anecdote ajoute 
une strate supplémentaire au 
mythe du « Vinci de l’imaginaire 
cosmique 4 ». 
 Nous plongeons dans le vaste 
champ de l’École de Nice par la 
légende et prenons ainsi le risque 
de la poursuivre, de l’enrichir, 
mais « la meilleur arme contre 
le mythe, c’est peut-être de le 
mythifier à son tour, c’est de 
produire un mythe artificiel : et 
ce mythe reconstitué sera une 
véritable mythologie 5 ».

! SITUATION
Le concept même d’ « École de 
Nice » est à l’origine de débats 
et de controverses qui n’ont 
jamais réellement cessé au fil 
du temps. Les enjeux autour 
de ce phénomène sont à la fois 
politiques et géographiques. La 
relation entre les villes Nice et 
Paris est notamment l’une des 
principales sources de tensions.
 En 1967, Pierre Restany 
préface l’exposition École de 
Nice ? (18 mars – 18 avril 1967) 
qui se tient chez le galeriste 
Alexandre de La Salle à Nice. 
Sans refuser définitivement une 
telle appellation, Restany entend 
mettre en doute l’authenticité 
et la cohésion d’un tel groupe. 
Proposée par Ben en 1977, 
l’exposition du Centre Pompidou 
À propos de Nice (31 janvier – 11 
avril 1977) est perçue par Restany 
comme un affront. Une autre 
exposition contrepoids a lieu 
en parallèle à Nice, de nouveau 
chez De la Salle. En réponse à 
l’exposition parisienne qui entend 
« consacrer » l’existence de l’École 
de Nice, Restany accole un 
point d’exclamation sarcastique 
marquant « la dimension 
respiratoire du phénomène », 
Nice fonctionnant alors comme 
un « soupir-relais dans le système 
d’inspiration / expiration parisien ». 
 Si l’emploi du terme d’« École » 
reste indécis, il ne fait nul doute 
qu’il existe chez les artistes 
niçois une revendication d’un 
particularisme régional opposé 
à l’auto-centrisme parisien. En 
avril 1967, dans cette volonté de 
décentralisation des pratiques 
artistiques en France, Jean-
Jacques Levêque écrit : « Je 
crois que Nice, mieux que 
Paris (...) définit une époque : 
la nôtre. » Deux ans plus tard, 
Pierre Restany délivre une ode 
à la Provence, terre fertile des 
créations artistiques d’Arman, 
Martial Raysse et André Verdet : 
« Il est des amitiés qui sont des 
rencontres rituelles, serties de 
souvenirs, auréolées de légende, 
inséparables d’un cadre plus 
ou moins magique ou d’un lieu 
inspiré. (…) Cette Provence-là, 
toujours plus profonde dans ses 
secrets, toujours plus enracinée 
dans sa surnaturelle poésie, est 
notre Observatoire. 6 » 

« » DÉBATS
Suivant le fil rouge de la 
ponctuation, les guillemets font la 
part belle à la pensée critique qui 
est elle-même à l’origine du terme 
« École de Nice », et au débat 
animé que suscite la naissance de 
ce terme, chacun défendant son 
entité ou son inexistence. 
 Revendiquée par certains, 
contestée par d’autres, l’École de 
Nice occasionne ainsi querelles 
et controverses à propos même 
de son existence : « Si quelques 
jeunes intellectuels habitent par 
hasard la même ville, est-ce 
vraiment une raison pour qu’il y 
ait une école ? » interroge J. M. G 
Le Clézio en 1965.7 Ce à quoi 
d’autres personnalités telles que 
l’artiste Robert Maraval répond : 
« S’il suffit de quelques artistes 
exerçant une activité sur la Côte 
pour parler d’une École de Nice, 
certainement celle-ci existe.8 » 
Les citations mises en exergue 
cristallisent tout l’enjeu de cette 
école qui est celui de sa définition, 
et c’est ainsi que le journaliste 
Jean-Marc Tronchon écrit : « du 
côté de la critique, on l’amplifie 
comme à plaisir au point de 
distinguer deux, trois, quatre 
écoles de Nice.  9 »
 L’École de Nice est une forme 
ouverte qui offre aux nouvelles 
générations une inspiration 
perpétuelle. Les incessantes 
discussions ont alimenté ce 
phénomène d’école, ont permis 
que de nouveaux wagons se 
raccrochent à la locomotive pour 
en faire un débat contemporain.

… RETOURS
Que pense-t-on aujourd’hui de 
l’École de Nice ? Quelle forme 
a pris cette histoire molle en 
traversant le temps par le biais du 
mythe, ensuite par la déclaration 
d’une situation originale et, enfin, 
par la mise à feu d’un débat 
théorique ? La correspondance 
récente (1997) entre Pierre Restany 
et Alexandre de La Salle nous 
donne une première réponse 
paradoxale qui met en question la 
première définition de l’École de 
Nice. Plus précisément, Restany 
écrit : « Et nous pourrons dire : “elle 
nous a bien fait rire cette École 
de Nice !” et nous rirons d’autant 
plus que si ça se trouve quelque 
magouillard attardé sera venu 
prendre ta suite… 10 »
 Peut-être que l’École de Nice 
appartient au présent et non pas 
au passé. Elle existe dans un 
temps contemporain à travers les 
yeux des artistes et des théoriciens 
d’aujourd’hui qui sont invités à 
réinventer son existence. Ce récit 
sans fin inclut à nouveaux des 
mythes contemporains, fictifs ou 
pas, qui désacralisent les grands 
centres et les métropoles du 
monde en mettant l’accent à la 
création artistique dans des villes 
imprévisibles et moins visibles.
 En outre, les points de 
suspension déclarent une 
continuité perpétuelle mais aussi 
l’ouverture aux nouvelles identités 
qui viendront recycler l’histoire et 
tracer la suite. Sur l’œuvre de Ben 
Je soussigné déclare avoir pris 
conscience que … est œuvre d’art 
de Ben, les points de suspension 
introduisent le vide à remplir au 
futur et donnent la liberté à chacun 
d’entre nous de prendre la parole 
et d’écrire sa propre histoire. 
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