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C’est à New York, à la galerie Alfred Stieglitz, 
que se tient, en 1912, la première exposition 
consacrée à l’œuvre sculpté de l’artiste français. 
Dès lors, d’importantes expositions dédiées à ce 
médium seront présentées, 
particulièrement aux États-Unis : en 1931 et 1972 
au Museum of Modern Art, New York, en 1948 
au Philadelphia Museum of Art ou encore, plus 
récemment, en 2007, à Dallas, San Francisco et 
Baltimore.

C’est pourtant en France, à Nice, au musée 
Matisse, qu’une des plus importantes collections 
au monde de sculptures d’Henri Matisse est 
conservée. Si grâce aux différentes donations 
d’Henri Matisse, d’Amélie Matisse et de leurs 
héritiers, le musée Matisse présente un en-
semble exceptionnel de peintures, de dessins et 
de gouaches découpées, c’est plus particulière-
ment à la donation Jean Matisse que l’institution 
doit l’essentiel de sa collection de sculptures. 
En effet, c’est en mémoire de son mari, Jean 
Matisse, fi ls aîné d’Henri Matisse et lui-même 
sculpteur, que Marie Matisse a offert en 1978 
à l’État français, pour être déposé au musée 
Matisse de Nice, un ensemble exceptionnel de 
cinquante sculptures. Ce don insigne porte ainsi 
à 58 le nombre d’œuvres en volume conservées 
par le musée, composant une des collections les 
plus complètes de pièces en trois dimensions 
de l’artiste ; rappelons que la totalité de l’œuvre 
sculpté d’Henri Matisse comptabilise 84 œuvres. 
La présentation de la Donation Jean Matisse a 
lieu le 25 juin 1979 au musée Matisse.

Véritable catalogue de son œuvre sculpté, la 
collection du musée Matisse de Nice offre un 
panorama unique s’étendant de 1894 à 1950 
et comprenant des chefs-d’œuvre comme les 
séries Jeannette I à V, Henriette I à III et les 
versions II et III du Nu de Dos.

C’est justement le travail de transformation de 
la fi gure selon des déclinaisons sérielles que 
l’exposition Matisse Métamorphoses se propose 
d’étudier à travers son fonds. Elle fait dialoguer 
les sculptures, de façon naturelle, avec les pein-
tures, dessins et photographies de la collection 
mais également les objets d’arts extra-occiden-
taux auquel Matisse attachait une importance 

particulière. Bien sûr, les papiers gouachés 
découpés parmi lesquels le Nu bleu IV, chef-
d’œuvre de la collection, ont ici une résonnance 
remarquable tant ce mode d’expression cher 
à Matisse est sans aucun doute le meilleur 
exemple d’une technique qui fut tout à la fois 
sculpture et dessin.  

PASS MUSÉES DE NICE
Pass offert à tous les Niçois et habitants des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur 

donnant un accès gratuit à tous les musées et galeries municipaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Matisse

164, avenue des Arènes de Cimiez 06000 Nice
Renseignements : (+33) (0)4 93 81 08 08

Fax : (+33) (0)4 93 53 00 22
musee.matisse@ville-nice.fr

http://www.musee-matisse-nice.org/

Musée ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10 h à 17 h du 1er novembre au 30 avril

de 10 h à 18 h du 2 mai au 31 octobre.
Fermé le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 1er mai et le 25 décembre.

LA PETITE ACADÉMIE MATISSE

MERCREDI MATISSE
Atelier de pratiques artistiques pour les 6 - 10 ans

Ces ateliers de pratiques artistiques sont destinés à sensibiliser les enfants à l’œuvre de Matisse, 
à l’art moderne et contemporain. Pratiquer différentes techniques : dessin, peinture, 

papiers gouachés découpés, gravure, sculpture... pour développer leur potentiel 
créatif et stimuler leur imaginaire.

Horaire : 10 h [durée 1h30]
Inscriptions pour 5 séances : 40€ [Somme à régler au début de la 1ère séance]

Transformation des formes par les techniques de monotype, gravure et sculpture :
Atelier de printemps 1 : les mercredis 18/03 - 25/03 - 01/04 - 08/04 - 29/04

HISTOIRE DES ARTS
Parcours pédagogique pour les 9 - 14 ans

Les enfants découvrent l’œuvre de Matisse, les courants historiques et différentes thématiques 
en réalisant des travaux simples de recherche dans les salles du musée et à l’atelier. 

Horaire : 14 h [durée 2h]
Séance : 8€ [Somme à régler à chaque séance] 

Vacances scolaires de printemps 2020 : histoire de la sculpture moderne
Vendredi 24/04

CROQUER MATISSE
Visite-croquis pour les 12 - 16 ans

Les jeunes découvrent les œuvres de Matisse par des jeux d’observation et diverses techniques 
de dessin sur le vif (crayon, fusain, pastels, …).

Horaire : 10 h 30 [durée 1h30]
Séance : 8€ [Somme à régler à chaque séance]

Vacances scolaires de printemps 2020 : regarder l’exposition Matisse Métamorphoses
Jeudi 16/04 et vendredi 24/04

Légendes : 

Henri Matisse dans son atelier (Le Serf a encore ses bras)
Photographie de Hans Purrmann, v. 1904 - Reproduction d’une photographie 
d’archives. Original : Archives Henri Matisse / D. R.

Masque « Bombo »
Royaume Kuba, République Démocratique du Congo
XIXe - début XXe siècle
Masque, bois, fi bres textiles, coquillages, perles
Ancienne collection Henri Matisse
Musée Matisse, Nice
Photo : François Fernandez

Henri Matisse
Jeune femme à la pelisse sur fond rouge, 1944
Huile sur toile
Donation Alice Tériade, 2000
Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis
© Succession H. Matisse / Photo : 
Musée départemental Matisse - Philip Bernard

Matisse peignant Femme assise et le torse grec (La Gandoura)
Photographie de Pierre Boucher, 1938
© Fonds Pierre Boucher

Henri Matisse
Grand nu assis, 1922-1929
Bronze
Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis
© Succession H. Matisse / Photo : Adam Rzepka 

  
Ensemble de sculptures en bronze de Matisse, boulevard Montparnasse, 
Paris, s. d. - Reproduction d’une photographie d’archives. 
Original : Archives Henri Matisse / D. R.
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Commissariat :
Claudine Grammont, directrice, musée Matisse de Nice
Sandra Gianfreda, conservatrice, Kunsthaus Zürich

Exposition présentée au musée Matisse du 14 février au 4 mai 2020
En partenariat avec le Kunsthaus Zürich

Reconnu pour être l’un des plus grands peintres de la première moitié du vingtième siècle, Henri  
Matisse, sculpteur, reste encore à découvrir. Riche de quatre-vingt-quatre pièces réalisées entre 
1900 et 1950, cette partie de l’œuvre couvre toutes les périodes de son parcours artistique et accom-
pagne ses réalisations picturales dont elle est indissociable. 
Même si la peinture demeure son principal mode d’expression, Henri Matisse est de ces artistes  
complets dont la pratique multiple explore des mediums variés. La sculpture de Matisse constitue 
une œuvre à part entière à mettre en regard de celle des grands sculpteurs du XXème siècle venus 
après Auguste Rodin. 
L’exposition prend pour point de départ la méthode de création de l’artiste et son travail de transfor-
mation de la figure selon des déclinaisons sérielles. Elle montre également un important ensemble 
de sculptures extra-occidentales issu de la collection de l’artiste, source d’inspiration, en dialogue 
avec l’œuvre de Matisse.

MATISSE MÉTAMORPHOSES

Henri Matisse pratique la sculpture dès ses 
années d’apprentissage à l’École des beaux-arts, 
puis dans les diverses académies libres qu’il fré-
quente dans les années 1900. Ses premiers essais 
de sculptures sont, à ses débuts, très marqués 
par l’œuvre d’Auguste Rodin auquel il rend visite à 
ce moment. Mais, très vite, il cherche à dépasser 
le modèle rodinien à partir d’une approche plus 
abstraite de la forme et des surfaces, affirmant 
notamment son opposition à la représentation 
littérale du mouvement. Contrairement à celle  
de Rodin, l’œuvre sculpté de Matisse n’a pas 

dimension publique et échappe donc à la  
commande ainsi qu’à la rhétorique dont celui-ci 
ne pouvait complètement se défaire. Matisse 
suit également en 1900 l’enseignement d’Antoine 
Bourdelle dans son atelier de l’impasse du Maine, 
alors que celui-ci est encore le praticien de Rodin. 
C’est un peu plus tard, lors des séjours à Collioure 
à partir de 1905, qu’il se lie d’amitié avec Aristide 
Maillol qui avait son atelier à Banyuls. Matisse 
admire son mode de vie ascétique ainsi que « son 
amour de la chose manuelle, ce besoin de sentir 
en toute chose le passage de l’homme » (Matisse 
à Pierre Courthion, 1941). Matisse compare la 
plénitude sensuelle de l’art de Maillol à la peinture 
de Renoir, « comme la peinture de Renoir, la 
sculpture de Maillol a l’épanouissement d’un beau 
fruit que la main a envie de toucher » (Matisse 
à Pierre Courthion, 1941). Pourtant, Matisse et 
Maillol ne parlent pas, artistiquement, le même 
langage : « Maillol travaillait par la masse comme 
les Antiques et moi, par l’arabesque, comme 
les Renaissants, Maillol n’aimait pas les risques 
et j’en avais l’attraction » (Matisse à Raymond 
Escholier, 1956).

Né au Cateau-Cambrésis en 1869, Henri Matisse 
commence à peindre vers 1890 et fréquente  
plusieurs cours de dessin jusqu’à son entrée,  
à Paris, en 1895, à l’École des beaux-arts.
1894 : naissance de Marguerite de la liaison d’Henri 
Matisse avec le modèle Caroline « Camille » Joblaud. 
Le médaillon en plâtre qu’il réalise avec le profil de 
Camille constitue son premier travail de sculpteur.
1899 : de son mariage avec Amélie Parayre naît un 
premier fils, Jean. À Paris, Matisse suit des cours 
du soir en sculpture. Il acquiert chez le marchand 
d’art Ambroise Vollard un moulage en plâtre du 
buste d’Henri Rochefort par Rodin, qu’il rencontre 
la même année.
1900 : naissance de Pierre, le fils cadet. Matisse 
fréquente l’atelier d’Antoine Bourdelle, alors  
collaborateur d’Auguste Rodin. Il visite très  
vraisemblablement l’exposition Rodin au Pavillon 
de l’Alma, pendant l’Exposition universelle.
1904 : Matisse charge Eugène Druet de prendre des 
clichés de ses œuvres. Au Salon d’Automne,  
il présente pour la première fois des sculptures, les 
plâtres du Serf et de Madeleine I.
1905 : il passe l’été en compagnie d’André Derain 
à Collioure, où il rend visite à Aristide Maillol à 
Banyuls-sur-Mer, ainsi qu’à George-Daniel de 
Monfreid chez qui il découvre des sculptures sur 
bois de Paul Gauguin.
1906 : Matisse acquiert sa première sculpture 
africaine qu’il montre à Picasso à l’occasion d’un 
dîner chez les collectionneurs américains Léo et 
Gertrude Stein.
1908 : ouvre une académie à Montparnasse qui 
comprend un atelier de sculpture. Elle ferme ses 
portes en 1910. Première version du Nu de dos 
(détruite), qui sera suivie de quatre autres versions 
entre 1909 et 1930.
1909 : Matisse se rend à Berlin pour sa première 
grande rétrospective personnelle chez Paul  
Cassirer ; y sont présentées onze sculptures dont 
dix bronzes. Il s’installe à Issy-les-Moulineaux.
1910 : à Londres, les Grafton Galleries présentent 
huit bronzes de Matisse. À Issy-les-Moulineaux, 
sa voisine Jeanne Vaderin pose pour les deux 
premiers états de la suite des cinq bustes de 
Jeannette, que Matisse achèvera six ans plus tard. 
Vers cette époque, il acquiert le moulage en plâtre 
d’un kouros qui va rester très en vue dans le jardin 
d’Issy et plus tard dans l’atelier de Nice.

1912 : pour sa dernière exposition à la Galerie 291 
de New York, il met l’accent sur la sculpture en 
présentant six bronzes, cinq plâtres et une terre 
cuite. La seconde exposition postimpressionniste 
des Grafton Galleries, à Londres, présente huit 
sculptures parmi lesquelles le plâtre du Nu de dos I.
1913 : Matisse présente à l’exposition de l’« Armory 
Show » (New York, Chicago, Boston) son plâtre du 
Nu de dos I. Treize sculptures, dont les Jeannette I 
à III, sont montrées à l’occasion de son exposition 
chez Bernheim-Jeune.
1914 : en octobre, l’artiste visite l’atelier du  
sculpteur Raymond Duchamp-Villon.
1918 : Matisse s’installe durablement à Nice.  
À l’École des arts décoratifs de Nice, il travaille 
d’après les moulages en plâtre.
1922 : commence à travailler au Grand nu assis.  
Travail sur Henriette I d’après Henriette  
Darricarrère, modèle favori de l’artiste de 1920  
à 1927. Début de la collaboration avec le fondeur 
Claude Valsuani.
1928 : onze sculptures dont six bronzes sont  
exposées à la XVIe Biennale de Venise. 
Les Cahiers d’art reproduisent un plus grand 
nombre de sculptures de l’artiste.
1931 : grande exposition de sculptures à la  
Brummer Gallery de New York, où Matisse  
présente aussi le bas-relief en bronze Nu de dos I  
et – pour la première fois – les cinq têtes de  
Jeannette ensemble.
1949 : la grande rétrospective de Lucerne  
comprend 36 sculptures.
1950 : à Paris, exposition d’œuvres récentes 
ainsi que de 51 bronzes à la Maison de la Pensée 
française.
1953 : la Tate Gallery présente à Londres  
49 bronzes. S’ensuit une exposition itinérante. 
La Curt Valentin Gallery de New York expose  
38 sculptures. 

Henri Matisse meurt le 3 novembre 1954 à Cimiez, 
où il repose.

1956 : le plâtre du Nu de dos II est découvert dans 
l’atelier de l’artiste. Le Musée national d’art  
moderne expose pour la première fois, ensemble, 
les quatre versions du Nu de dos.

Matisse fut parmi 
les premiers ar-
tistes en France à 
porter un intérêt 
esthétique et 
artistique aux 
objets provenant 
des colonies et à 
collectionner l’art  

« nègre ». À l’époque où il commença à les ache-
ter, ces objets extra-européens, loin d’être consi-
dérés comme des œuvres d’art se trouvaient 
dans les collections des musées d’ethnographie 
ou chez des brocanteurs et antiquaires, comme 
la boutique du Père Sauvage,  

Au Vieux Rouet, située rue de Rennes, où 
Matisse acheta à l’automne 1906 une petite 
statuette Vili-Kongo. Cet intérêt pour les arts 
primitifs correspond à une volonté marquée de 
renouveler les modes de représentation du corps 
humain. Il y trouve une source d’inspiration 
nouvelle et s’attache à pénétrer leurs principes 
structurels qu’il parvient à articuler avec le 
modèle classique : « Comparativement aux 
sculptures européennes qui dépendent toujours 
du muscle, de la description de l’objet d’abord, 
ces statues nègres étaient faites d’après la  
matière, selon des plans et proportions 
inventés » (Matisse à Pierre Courthion, 1941).

Dans les années 
1930, Matisse 
met en place une 
méthode de travail 
qui lui permet de 
faire évoluer son 
tableau en tenant 
compte des étapes 
antérieures.  
À chaque étape 
qu’il estime abou-

tie, il fait donc photographier son tableau qui sera 
modifié à nouveau à la séance suivante :  
« La réaction d’une étape est aussi importante 
que le sujet. […] A chaque étape, j’ai un équilibre, 
une conclusion. À la séance suivante, si je trouve 
qu’il y a une faiblesse dans mon ensemble, je me 
réintroduis dans mon tableau par cette faiblesse 
– je rentre par la brèche – et je reconçois le tout. 
Si bien que tout reprend du mouvement et comme 
chacun des éléments n’est qu’une partie des 
forces… » (Matisse à Tériade, 1936).

La représentation 
de la sculpture est 
une iconographie 
classique des 
attributs du peintre 
ou de ceux des 
Arts. C’est aussi 
traditionnelle-
ment une façon 
de représenter 

le paragone, rapport dialectique des arts qui 
intéresse Matisse qui fut tout à la fois peintre 
et sculpteur. La sculpture s’introduit dans sa 
peinture de manière récurrente. Ce sont le plus 
souvent ses propres sculptures qui figurent, mais 
parfois aussi des moulages ou des œuvres de sa 
collection personnelle, comme c’est le cas pour 
Femme assise et le torse grec (La Gandoura) et 
Intérieur à l’esclave.

En 1918, peu après 
son arrivée à Nice, 
Matisse se rend 
quotidiennement 
à l’École des arts 
décoratifs. 
Il travaille d’après 
des moulages en 
plâtre du tombeau 
de Laurent de 
Médicis par 
Michel-Ange, 

L’Aurore et La Nuit : « J’essaie de mettre en moi 
la conception claire et complexe de la construc-
tion de Michel-Ange » (Matisse à Camoin, 1918). 
Parallèlement à ces copies, il fait prendre à 
Henriette, son modèle d’alors, des poses proches 
des figures de Michel-Ange qui se caractérisent 
par une tension dynamique du corps. Cette pose 
du nu sur un plan incliné connaît par la suite de 
nombreuses variantes aussi bien dans son œuvre 
peint et dessiné que dans ses sculptures,  
tel Grand nu assis.
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