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Exposition Klein Byars Kapoor MAMAC NICE

Nice célèbre les 50 ans de la disparition d'Yves Klein
Exposition : Klein - Byars - Kapoor 30 juin - 16 décembre 2012
Inaugurée par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d&rsquo;Azur
Musée d&rsquo;Art Moderne et d&rsquo;Art Contemporain (MAMAC)
1er étage
Promenade des Arts &ndash; Nice
Nice se devait pour le cinquantenaire de la disparation d&rsquo;Yves Klein de réinterroger cette figure tutélaire de
l&rsquo;art contemporain, emblématique de la Côte d&rsquo;Azur et du musée, en l&rsquo;associant à deux autres
artistes tout aussi charismatiques.

Du 30 juin au 16 décembre 2012, le MAMAC organise donc une exposition réunissant Yves Klein, (Nice, 1928 - Paris,
1962), personnalité hors norme qui a bouleversé le monde de l&rsquo;art, James Lee Byars (Détroit, 1932- Le
Caire,1997), artiste américain incontournable et Anish Kapoor (Bombay, 1954), qui, installé à Londres depuis 1972,
insuffle un nouvel élan à la sculpture contemporaine par ses installations monumentales telles que Leviathan réalisée
pour la Monumenta 2011 au Grand Palais à Paris.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de Nice Côte d&rsquo;Azur, a inauguré cette exposition, le vendredi 29 juin
2012 à 19 heures 30, au 1er étage du MAMAC, en présence de Gérard Baudoux, son Conseiller Municipal délégué à
l&rsquo;Art Moderne et Contemporain et de Muriel Marland-Militello, son Adjointe déléguée au Rayonnement Culturel,
aux Affaires Européennes et à l&rsquo;Organisation des Jeux de la Francophonie.
Dans une volonté d&rsquo;art total, ils proposent, par le biais d&rsquo;installations ou de performances, des
expériences sensibles et poétiques du monde où la monochromie joue un rôle primordial. Le MAMAC tentera de relever
les connexions qui relient intimement ces trois monuments de l&rsquo;art par des installations spécifiques immergeant
le spectateur dans un champ chromatique : l&rsquo;IKB pour Yves Klein, le blanc pour James Lee Byars et le rouge
pour Anish Kapoor. Aux couleurs, répondent matières et sensations : la volatilité et l&rsquo;insaisissabilité du pigment
pur, la dureté et la finesse du marbre, la viscosité, l&rsquo;odeur et la douceur de la cire. A la réunion de ces trois
personnalités mythiques, s&rsquo;ajoute donc une proposition artistique et sensorielle unique qui fera de cet
événement international une exposition incontournable. Ce projet voyagera d&rsquo;ailleurs jusqu&rsquo;au magnifique
ARoS Kunstmuseum à Aarhus, au Danemark, en 2013. Nous souhaitons donc une belle itinérance à cette initiative
remarquable basée sur la perméabilité des expériences, des compétences et des savoirs.
Parution d&rsquo;un catalogue bilingue (français/anglais)
aux éditions CUDEMO.
Format : 30,5 x 24 cm à la française. Nombre de pages : 176.
Textes : Gilbert Perlein & Rébecca François, Klauss Ottmann, Richard Leydier.
Prix de vente : 32 &euro;.
1er étage du MAMAC
Promenade des Arts - Nice - ( : + 00 33(0) 497 13 42 01 - www.mamac-nice.org
Ouvert tous les jours sauf le lundi
De 10h00 à 18h00 - Entrée libre ou la structure géante qu&rsquo;il réalise actuellement pour les Jeux Olympiques de
Londres. Notice biographique - Yves Klein (Nice, 1928 - Paris, 1962)
Il naît le 28 avril 1928 rue Verdi à Nice. Son père Fred Klein est un peintre figuratif, sa mère Marie Raymond connaît une
certaine réputation comme peintre abstrait. La famille Klein vit généralement à Paris tout en passant ses vacances dans
les Alpes-Maritimes et en particulier à Cagnes-sur-Mer. En 1947, Yves Klein s&rsquo;inscrit au club de judo du quartier
général de la Police à Nice et y fait la connaissance de Claude Pascal et d&rsquo;Armand Fernandez. Les trois jeunes
partagent un attrait commun pour les arts martiaux, pour le voyage, pour l&rsquo;aventure de l&rsquo;art et de la
spiritualité. C&rsquo;est à ce moment que sur la plage de Nice, Yves, Arman et Claude s&rsquo;attribuent
l&rsquo;univers sensible : à Yves le bleu du ciel, à Arman la terre et à Claude l&rsquo;esprit des lettres. Pendant
l&rsquo;été 1952, Yves s&rsquo;inscrit à l&rsquo;Institut du Kodokan, à Tokyo. Il compte devenir professionnel du judo. A
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son retour en France en 1954, il se heurte à la méfiance du milieu professionnel et institutionnel du judo français et
n&rsquo;a comme solution que d&rsquo;ouvrir un cours privé. Au printemps 1955, il propose un monochrome orange
Expression de l&rsquo;univers de la couleur mine orange au Salon des Réalités nouvelles, réservé à la peinture
abstraite. L&rsquo;&oelig;uvre est refusée par le jury qui récuse l&rsquo;uniformité de la couleur.
Le 15 octobre, Yves expose, une série de monochromes de tailles et de couleurs différentes au Club des Solitaires. Il
reproduit la proposition en février 1956 chez Colette Allendy à Paris. Puis Klein fait la connaissance d&rsquo;Iris Clert qui
dirige une petite galerie d&rsquo;avant-garde de 20 m2 au 3 rue des Beaux-Arts à Paris. Au tout début de l&rsquo;année
1957, il initie l&rsquo;epoca blu par une exposition « Proposte monocrome, epoca blu » à la galerie Apollinaire de Milan.
En mai, il présente une exposition conjointe chez Colette Allendy et chez Iris Clert. Chez celle-ci, uniquement des
monochromes IKB, chez celle-là, diverses pièces annonciatrices de ses développements futurs : des objets imprégnés,
un bac de pigment pur, une peinture feu (M 41). A Düsseldorf, le 31 mai, Alfred Schmela ouvre sa galerie avec une
exposition de monochromes IKB, puis en juin, c&rsquo;est le tour de la Gallery One à Londres. Durant l&rsquo;été, Klein
rencontre Rotraut Uecker, jeune fille au pair chez Arman à Nice. L&rsquo;attrait du milieu artistique allemand pour la
démarche d&rsquo;Yves Klein se poursuit avec la commande de la décoration du foyer de l&rsquo;Opéra de
Gelsenkirchen dans la Ruhr, à laquelle travaillent aussi Jean Tinguely, Robert Adams, Norbert Kricke et Paul Dierkes
sous la direction de Werner Ruhnau. Le 28 avril 1958, jour de son anniversaire, est inauguré à la galerie Iris Clert
l&rsquo;événement absolu : « La spécialisation de la sensibilité à l&rsquo;état matière première en sensibilité picturale
stabilisée », autrement dit, « Le Vide ». Le 5 juin, première expérimentation des pinceaux vivants chez son ami Robert
Godet dans l&rsquo;île Saint-Louis. Deux modèles nus sont enduits de peinture bleue et imprègnent des feuilles de
papier blancs jusqu&rsquo;à saturation de la surface. En mars 1960, l&rsquo;expérience précédente aboutit à la fameuse
séance des « Anthropométries de l&rsquo;époque bleue » à la Galerie d&rsquo;art contemporain à Paris. En janvier 1961
: ouverture de la plus grande rétrospective Yves Klein jamais réalisée parce que mise en scène par lui-même, au
Musée Haus Lange de Krefeld, en Rhénanie. Le Mur de Feu y sera créé, une &oelig;uvre que durant vingt ans le
MAMAC de Nice sera le seul établissement au monde à présenter en réplique, sur ses terrasses. Klein expose ensuite à
la galerie Léo Castelli à New York. A son retour à Paris, Klein poursuit ses expériences au centre d&rsquo;essais du Gaz
de France dans la plaine Saint-Denis et y produira ses plus belles Peintures - Feu. Jusqu&rsquo;à sa mort le 6 juin 1962,
Yves Klein multiplie les explorations qui culminent dans l&rsquo;expression de l&rsquo;immatériel avec les Cessions de
Zones de Sensibilité Picturale Immatérielle. Ces quelques années intenses ont été fulgurantes, entrecoupées de
voyages, de séjours dans les Alpes-Maritimes auprès de sa famille, et de ses amis de jeunesse. Yves Klein meurt en
1962 et est enterré dans le petit cimetière de la Colle-sur-Loup aux côtés de Fred Klein et de Marie Raymond.
L&rsquo;&oelig;uvre et le personnage ne cessent de fasciner. En 1969, le Musée des Arts Décoratifs de Paris lui
consacre une exposition ; suivra la Nationalgalerie et le Neuer Berliner kunstverein (Berlin) en 1976, le Guggenheim
(New York) en 1982, le Reina Sofia (Madrid) en 1995, mais aussi Chicago, Sydney, Francfort, Amsterdam, Bruxelles,
etc. A l&rsquo;instar du Centre Georges Pompidou (Paris) en 1983, les musées Ludwig (Cologne) et Haus Lange
(Krefeld) en 1994, puis le MAMAC (Nice) en 2000 organisent une importante rétrospective. En 2006, le Centre Georges
Pompidou (Paris) réitère avec « Yves Klein, corps, couleur, immatériel ». Notons plus récemment les expositions
monographiques réalisées par le Guggenheim de Bilbao en 2005, le MUMOK à Vienne en 2007, la Kunsthalle de Bern
en 2009 ou le Hirshhom Museum à Washington en 2010.
Notice biographique - James Lee Byars (Détroit, 1932- Le Caire, 1997)
Né le 10 avril 1932 à Détroit, James Lee Byars étudie l&rsquo;art, la psychologie et la philosophie à la Wayne State
University. En 1957-58 il voyage pour la première fois au Japon, où il retourne régulièrement jusqu&rsquo;en 1967. Au
début des années soixante, il effectue alors plusieurs performances à Kyoto. S&rsquo;appropriant certains éléments
symboliques du théâtre Nô et des rituels Shintô, il réalise également des dessins de grand format à l&rsquo;encre de chine
et des sculptures formées de feuilles de papier japonais traditionnel, pliées selon des formes géométriques. Influencée
par cette culture orientale, son &oelig;uvre va alors s&rsquo;articuler entre éternel, éphémère, quête de perfection et
réflexion sur la mort (ce qui transparaît souvent dans les titres de ses &oelig;uvres).
Sa première exposition de travaux sur papier a lieu en 1958 dans la cage d&rsquo;escalier de secours du MoMA grâce au
soutien de la conservatrice Dorothy Miller. En 1964 à Central Park, ainsi qu&rsquo;en 1967 au Museum of Contemporary
Crafts de New York, Byars gagne l&rsquo;attention du public avec des performances parfois si brèves et énigmatiques
qu&rsquo;elles semblent n&rsquo;être qu&rsquo;une persistance de l'image rétinienne, une simple apparition, comme
si l&rsquo;on ne pouvait s&rsquo;approcher de la perfection que de manière fugace. Durant cette période, il élabore ses
premiers costumes pour des performances collectives telles que Four in a Dress (1967) ou A Hat For Two (1968).
Sa première exposition en Europe a lieu à la Wide White Space Gallery à Anvers en 1969. Il voyage également en Suisse
où il rencontre Harald Szeemann, alors directeur de la Kunsthalle de Berne, qui l&rsquo;invite à la Documenta 5 de
Cassel (Allemagne) en 1972. Byars y exécute deux performances : The Introduction to the Documenta 5 et Calling
German Names. Berne restera une ville importante pour le déroulement de sa carrière, il y séjournera régulièrement au
gré de ses performances et des expositions qui lui seront consacrées, comme "The Exhibition of Perfect" à la Kunsthalle
en 1978.
Personnage énigmatique, Byars fait régner mystère et merveilleux lors de ses performances. Tout comme Yves Klein et
Marcel Duchamp, par qui il a été grandement influencé, ses actions sont construites comme des rituels expérimentaux.
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Performer discret mais présent, Byars adopte une stratégie de distanciation lors de ses interventions publiques.
L&rsquo;artiste erre entièrement vêtu d&rsquo;or (de rouge, de blanc, de noir ou de rose, en harmonie parfaite avec
ses travaux), le visage masqué, à la fois présent et inaccessible. L&rsquo;utilisation paradoxale d&rsquo;un vêtement
voyant associé à un masque obstruant une partie ou la totalité de son visage, vise à créer une tension entre exposition de
soi et anonymat. Byars croyait à l&rsquo;existence de l&rsquo;artiste parfait dont la vie devait se fondre tout entière dans
les matériaux de son art, mettant son expérience sensible du monde au service de la création plastique. Il affirmait luimême : « Je pense que je ressemble fondamentalement à mon &oelig;uvre ». Son but ultime étant de disparaître dans
ses &oelig;uvres, et que ses &oelig;uvres disparaissent en lui. Son travail et sa vie sont donc inséparables et forment
une &oelig;uvre d'art total.
Ses préoccupations s'orientent également sur la formulation de « questions » comme en témoigne I&rsquo;m collecting
questions (performance au Hudson Institute, 1969), The World Question Center (performance à la University of
Minnesota, 1970) ou encore "The First Letter Show", première exposition personnelle qui lui est consacrée en 1975 par
la galerie Toni Gerber (Berlin). Les correspondances qu'il a entretenues avec ses amis, parsemées de poussière d'or ou
interrogeant sur des propos philosophiques, y sont dévoilées.
Byars participera également à plusieurs reprises à la Documenta de Cassel en Allemagne (en 1977, 1987 et 1992) et à la
Biennale de Venise (en 1975, 1980 et 1986), confirmant ainsi sa renommée internationale. Si aux Etats-Unis les offres
d&rsquo;expositions restent modérées, en Europe, il a pu réaliser des projets dans de nombreuses institutions telles
que le Musée d&rsquo;Art Moderne de la Ville de Paris en 1986, la Kunsthalle de Düsseldorf en 1989, ou le Castello di
Rivoli à Turin en 1995.
L&rsquo;action se raréfiant avec le temps dans l'&oelig;uvre de Byars, c&rsquo;est le matériau qui devient alors acteur
et qui soulève des questions philosophiques. Ainsi, pour certaines de ses sculptures, l&rsquo;artiste va commencer à
produire des formes géométriques épurées et minimalistes, chargées d'une forte valeur symbolique (sphère, cylindre,
cube, cercle, triangle, rectangle, croix, ou étoile à cinq branches). Bien qu&rsquo;il ait déclaré en 1978 « ma mort
annulera toutes mes &oelig;uvres », il commence à utiliser des matériaux de plus en plus pérennes comme la pierre ou
le marbre de Thassos, très recherché pour sa blancheur éclatante. La surface poreuse des &oelig;uvres est poncée et
les angles arrondis, afin de se combiner avec leur environnement, s&rsquo;allégeant de la pesanteur du sol et semblant
jouer avec les lois de la physique. Ses ultimes sculptures d&rsquo;or et de marbre finissent par atteindre des dimensions
monumentales à l&rsquo;image de The Golden Tower (1974). L&rsquo;or reste une couleur de prédilection qu&rsquo;il
associe à l&rsquo;éternité et à la perfection.
Après avoir mis plusieurs fois en scène sa propre mort (The Death of James Lee Byars), l&rsquo;artiste finit par
succomber à une longue et douloureuse maladie le 23 mai 1997 lors d&rsquo;un séjour en Egypte où il était en quête
d&rsquo;hypothétiques souffleurs d&rsquo;or qui l&rsquo;auraient aidé à réaliser l&rsquo;&oelig;uvre parfaite&hellip;
Jusqu&rsquo;à ses derniers moments il aura donc cherché à atteindre la perfection. Il est aujourd&rsquo;hui inhumé au
cimetière des soldats américains du Caire.
De son vivant, James Lee Byars a longtemps collaboré avec la galerie Michael Werner, qui continue de le représenter
encore aujourd&rsquo;hui. Considéré comme l&rsquo;une des grandes figures de l&rsquo;art du XXème siècle, son
&oelig;uvre reste pourtant peu connue en France. Les rétrospectives françaises qui lui ont été consacrées se sont
tenues respectivement à la Fondation Cartier pour l&rsquo;art contemporain (The Monument to language &ndash; The
diamond Floor, Paris, 1995), au musée d&rsquo;art moderne et contemporain de Strasbourg (Life, Love & Death, 2003),
ainsi qu&rsquo;à la Galerie de France (James Lee Byars: JB: Q.I.I.T.R. T.F.T.I.P. T.S.T., Paris, 2008).
Notice biographique - Anish Kapoor (Mumbai, Inde 1954)
Anish Kapoor est né à Mumbai, en Inde, en 1954. Il reçoit une éducation qu&rsquo;il qualifie de « cosmopolite ».
Adolescent il réalise ses premières peintures influencées par Picasso et par les &oelig;uvres de jeunesse de Pollock.
Attiré par les activités techniques et manuelles, il part en Israël faire des études d&rsquo;ingénieur.
En 1973, il quitte Israël pour Londres et étudie au Hornsey College of Art puis à la Chelsea School of Art. Il y découvre
l&rsquo;&oelig;uvre de Joseph Beuys, Carl Andre, Donald Judd. Son professeur Paul Neagu, artiste anglais
d&rsquo;origine roumaine, a une influence décisive. Duchamp l&rsquo;intéresse davantage pour Le Grand Verre (19151923) et Etant donnés 1) la chute d&rsquo;eau, 2) le gaz d&rsquo;éclairage (1944-1946) que pour les Ready made. Il y
trouve la notion de popularité, la réflexion sur les opposés, notions présentes dans les philosophies indiennes qui ne
cessent de l&rsquo;habiter. Dès 1974, il participe à des expositions collectives. La première « Art into Landscape I » a lieu
à la Serpentine Gallery à Londres. Ses premières &oelig;uvres sont proches de l&rsquo;univers formel d&rsquo;artistes
comme Joseph Beuys et Paul Thek. Après ses études, il gagne sa vie en enseignant au Wolverhampton Polytechnic.
Cette activité le passionne : il affirme avoir beaucoup appris du dialogue avec ses étudiants, grâce auquel il développe
son activité théorique. Les grands axes de réflexion qui animent son &oelig;uvre et seront approfondis à chaque
nouvelle expérimentation formelle sont déjà présents dès ses premiers travaux.
La couleur devient un élément central de son &oelig;uvre dès les années 80, avec notamment 1000 Names (19791981), puis Part of the Red (1981). Il élabore un langage à partir de pigments purs (utilisés en Inde pour des rituels
religieux, dans les temples ou à des fins cosmétiques), en accord avec des couleurs primaires, de formes géométriques
http://www.le-musee-prive.com

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 May, 2013, 09:06

Le Musée Privé - vente d'art moderne et contemporain à Paris

simples. Au sujet de ces &oelig;uvres, Anish Kapoor évoque une parenté avec Yves Klein.
En 1979, il fait un voyage en Inde qui confirme son engagement en tant qu&rsquo;artiste.
Parallèlement, il s&rsquo;intéresse ces mêmes années à la forme pure, et notamment à l&rsquo;excavation, qui fait
apparaître sa propre interprétation de la relation entre le vide et le plein : Adam (1989), les structures monumentales
Marsyas, à la Tate Modern en 2003 ou Melancholia au Grand-Hornu, l&rsquo;année suivante, illustrent cette idée. A
partir de 1978, il travaille la pierre.
Sa première exposition personnelle a lieu à Paris en 1980 à la galerie Patrice Alexandre. En 1982, il obtient une résidence
d&rsquo;artiste à la Walker Art Gallery de Liverpool. Dès lors, ses expositions personnelles se multiplient dans toute
l&rsquo;Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Il participe à des expositions du groupe de la Nouvelle sculpture anglaise. Il
rencontre Nicholas Logsdail qui dirige la galerie Lisson à Londres et en 1984, Barbara Gladstone à New York.
En 1990, il représente le Royaume-Uni à la biennale de Venise, où il remporte le Premio Duemila, accordé au meilleur
jeune artiste. L&rsquo;année suivante, il reçoit le Turner Prize. En 1992, il est invité à la Documenta IX de Cassel. Dès
lors, les marques officielles de reconnaissance dans son pays ne cessent plus : docteur honoraire au London Institute
and Leeds University en 1997, membre honoraire de la University of Wolverhampton en 1999, membre du Royal Institute
of British Architecture en 2001, commandeur de l&rsquo;Ordre de l&rsquo;Empire britannique en 2003.
Sa réflexion sur le plein et le vide se prolonge avec la série des fentes placées dans le sol, aux murs ainsi
qu&rsquo;avec les variations sur les ronds enfoncés dans le sol ou sur les cimaises des galeries : oeuvres que
l&rsquo;artiste situe entre l&rsquo;objet et la peinture.
Parallèlement, et de façon complémentaire, le travail sur les matières, du brut au poli, voit un développement nouveau
avec les miroirs. Ces surfaces en acier inoxydable proposent l&rsquo;expérimentation de l&rsquo;espace, lequel est
impliqué dans l&rsquo;objet, de Turning the World Inside Out (1995) - une sphère aplatie posée au sol - aux Sky Mirrors
(2001 et 2006) à Nottingham et à New York, qui reflètent leur environnement urbain, le ciel et des fragments de skyline,
jusqu&rsquo;aux S-Curve (2006), placées dans des paysages, comme en Norvège en 2007.
Les sculptures emplissent donc toujours plus l&rsquo;espace jusqu&rsquo;à devenir monumentales et à laisser place à une
réflexion sur l&rsquo;architecture. Anish Kapoor collabore dès 1992 avec plusieurs agences d&rsquo;architectes,
comme Futures Systems, pour l&rsquo;élaboration de projets architecturaux et poursuit une réflexion personnelle sur le
sujet : intégrations d&rsquo;&oelig;uvres dans de grands espaces naturels ou urbains, mais aussi ponts (Kissing Bridge,
2004-2005), bouche de métro à Naples, pavillons, jusqu&rsquo;à la tour londonienne ArcelorMittal Orbit.
A la même époque, il entreprend une activité de scénographie et collabore avec des chorégraphes et metteurs en
scène tels Laurie Booth et Hans Peter Kuhn (River Run, 1993), Akram Khan et Nitin Sawhney (Kaash, 2002) et dans des
lieux aussi prestigieux que La Monnaie à Bruxelles (Pelléas et Mélisande, 2008).
Toujours à la recherche de nouveaux matériaux, il expérimente pour la première fois la cire rouge avec My Red
Homeland (Kunsthaus Bregenz, 2003) : un bras motorisé érode continuellement un tas de cire en tournant très
lentement, évoquant une échelle de temps géologique.
Pour Svayambh (Nantes, 2007), un bloc de cette même cire rouge, dont les bords s&rsquo;usent à chaque passage de
porte, circule à une vitesse presque imperceptible à travers les salles du musée des Beaux-Arts. Le matériau est aussi
projeté sur des murs par un canon, pour Shooting in the corner (MAK, Vienne, 2009).
A partir de 2008, des &oelig;uvres en béton sont élaborées selon un procédé de fabrication assisté par ordinateur. Le
contraste entre le travail brut fait par une machine et les formes qui évoquent à la fois la tradition de la poterie et
l&rsquo;animal, sont à mettre en relation avec la tension entre aspects architectoniques et organiques de ces
&oelig;uvres. En 2011, Anish Kapoor est le cinquième artiste invité à investir le Grand Palais à Paris, dans le cadre de la
manifestation Monumenta. Il propose une sculpture monumentale monochrome à l&rsquo;échelle du bâtiment : Leviathan.
En 2012, il réalise une sculpture géante (115 mètres de haut), commande artistique pour les Jeux Olympiques de
Londres.
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