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Le Cidre Botanique Français

De nombreux artistes, américains et eu-
ropéens, ont assimilé l’œuvre d’Henri 
Matisse et particulièrement ses re-
cherches plastiques : les expressionnistes 
abstraits tout d’abord, puis, les généra-
tions suivantes aux États-Unis et en 
France. 

Si, dans l’immédiat après-guerre, Ma-
tisse est une � gure incontournable de 
l’art, la diffusion et la réception de son 
œuvre au travers de rétrospectives et de 
publications jouent un rôle prépondérant 
dans cette reconnaissance.

Aux États-Unis, citons l’exposition « Henri 
Matisse  » du musée de Philadelphie en 
1948, les nombreuses publications dans 
la presse américaine ainsi que les textes 
critiques importants notamment liés à la 
présentation de « Jazz ». À New York, les 
expositions de la Pierre Matisse Gallery, 
� ls d’Henri Matisse, ou celles du MoMA 
donnent à voir l’œuvre du  «  plus grand 
peintre français vivant ».

Les publications de photographies no-
tamment sur les travaux de la chapelle de 
Vence et la création des grandes 
gouaches découpées, particulièrement 
de grandes dimensions, vont avoir un 
écho retentissant comme ce fut le cas à 
Paris avec l’exposition du musée des 
Arts décoratifs en 1961.

Le 5 janvier 1963, le Musée Matisse Nice 
ouvre ses portes, de nombreuses revues 
y consacrent plusieurs pages et des ar-
tistes comme Claude Viallat visitent le 
musée, situant leur lien originel avec Ma-
tisse dans cette découverte du lieu.

Toujours actuelle, l’œuvre de Matisse est 
une œuvre ouverte, fondée sur un lan-
gage universel qui porte de multiples lec-
tures et continue, aujourd’hui, de pro-
duire un éblouissement sur celui qui la 
regarde.

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 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.

Musée Matisse Nice
164, avenue des Arènes de Cimiez - 06000 Nice

Bus : lignes 5, 16, 18, 33, 40, 70
Arrêt Arènes / Musée Matisse

Renseignements : +33 (0)4 93 81 08 08
musee.matisse@ville-nice.fr

musee-matisse-nice.org
museematissenice

MÉDIATION CULTURELLE, ATELIERS & VISITES
Retrouvez le programme sur notre site internet

A� n d’éviter la propagation de la COVID-19,
le Musée Matisse Nice met en place des conditions spéciales de visites.
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Inauguré en 1963 dans la Villa des Arènes, le Musée Matisse Nice conserve la donation à la Ville de Nice de l’artiste et de ses héritiers.
Le Musée Matisse Nice s’inscrit dans le vaste ensemble patrimonial du site de Cimiez qui comprend les arènes et le site romain, un jardin 
planté d’oliviers centenaires, ainsi que le monastère de Cimiez.
Le Musée Matisse Nice est agréé par l’État et béné� cie de l’appellation « Musée de France » selon les termes de la loi du 4 janvier 2002.

Henri Matisse
Couverture pour Henri Matisse, 
catalogue d’exposition, Philadelphie, 
Philadelphia Museum of Art, 1948

Henri Matisse
Couverture pour Œuvres récentes, 
catalogue d’exposition, Paris, Musée 
national d’art moderne, 1949

Henri Matisse
Couverture pour Matisse, catalogue d’exposition, New York, The 
Museum of Modern Art, 1951-1952



Ce nouvel accrochage des collections évoque 
la postérité de l’œuvre d’Henri Matisse dans la 
seconde moitié du XXe siècle. Le titre de ce 
parcours, «  Les murs reculent  », s’inspire 
d’une citation de l’artiste à propos du fauvisme 
qui résume un aspect essentiel de sa re-
cherche : « Les couleurs étaient destinées à rendre le 
choc d’un spectacle sur nos sens. C’était la première 
étape. La sensation dominait mais nous gardions la pré-
occupation du fait que son rendu portait dans l’espace. 
Un tableau impressionniste procède de la même ten-
dance, au départ, mais il exige d’être regardé dans son 
cadre. Notre toile introduit un nouvel élément dans la 
pièce où elle entre. L’éclairage se trouve modi� é. Les 
murs reculent… » (1)

Cette sortie du cadre et, en conséquence, le 
dépassement de la peinture de chevalet, fut 
l’une des préoccupations majeures de Ma-
tisse et son principal apport aux générations 
de l’après-guerre. Offrant une alternative à l’hé-
gémonie des modèles cubistes, son œuvre est 
devenue aux États-Unis le paradigme d’une 
abstraction chromatique ou Color Field. Dans 
les années 1950, une lecture formaliste abs-
traite de son œuvre s’est imposée à partir de 

l’attention constante que lui-même a portée 
au médium pictural en ce qu’il avait de plus ir-
réductible, notamment la planéité du support. 
Matisse a ainsi été un référent essentiel pour 
des artistes américains tels que Morris Louis, 
Kenneth Noland, Jules Olitski, Ellsworth Kelly, 
Franck Stella, Al Held ou Shirley Jaffe. 
En France, il faut attendre les années 1960 
pour que Matisse soit à nouveau considéré par 
une génération d’artistes qui héritent de la lec-
ture abstraite américaine de son œuvre. L’ou-
verture du musée Matisse de Nice en 1963 eut 
toute son importance dans cet épisode, re-
layée en 1971 par la publication de ses Écrits 
et propos sur l’art par Dominique Fourcade. 
Les artistes de Supports/Surfaces, Claude 
Viallat, Louis Cane, Noël Dolla, Pierre Buraglio, 
Jean-Pierre Pincemin ou bien Daniel Buren, 
Jean-Charles Blais ont tous, chacun à leur ma-
nière, regardé Matisse.
Moins évidente, la lecture abstraite de Matisse 
s’étend jusqu’aux tenants de l’Art minimal, qui 
considèrent en particulier dans son œuvre son 
« échelle interne » (Donal Judd, 1975), soit sa 
capacité à dilater la sensation d’espace éprou-

vée par le spectateur qui la consi-
dère. Ce n’est plus ici Matisse le 
peintre qui a marqué les esprits, 
mais celui qui a toujours voulu 
penser la vocation architecturale 
de la peinture à travers des ac-
complissements tels que La 
Danse de Barnes, La Chapelle de 
Vence et les grandes gouaches 
découpées de la dernière période. 
On ne sera donc pas surpris de 
retrouver Bernar Venet en dernière 
partie de cet accrochage.
(1) Georges Duthuit, Le Fauvisme (V) in Cahiers 
d’art, II, 1931, p. 80 ; repris dans : même auteur, 
Les Fauves, Genève, Édition des Trois Collines, 
1949, p. 197.

Vue de l’accrochage Les murs reculent
©  François Fernandez

Henri Matisse, Jeannette IV, 1911 - Nice, Musée Matisse 
©  Succession Henri Matisse

Simon Hantaï, Meun, 1968 - Nice, MAMAC 
© Archives Simon Hantaï / Adagp, Paris, [2020]

« LES MURS RECULENT » DES ARTISTES AMÉRICAINS ET EUROPÉENS 
EN DIALOGUE AVEC LES ŒUVRES 
DE LA COLLECTION DU MUSÉE

Ellsworth KELLY 
Red, Yellow, Blue, 1963

Shirley JAFFE
Sans titre, 1972

Morris LOUIS
Alpha Lambda, 1961

Jules OLITSKI
Mother of the Night, 1973

Jacques VILLEGLÉ
Métro Arts et Métiers, 
1974

Raymond HAINS et Jacques VILLEGLÉ
Pénélope (séquence inédite – dessin animé) 

Jean-Pierre PINCEMIN
Portfolio de 10 sérigraphies, mai 1968

NIVEAU -1

Noël DOLLA
Croix, 1974-1975

Franck STELLA
Parzeczew III, 1972

NIVEAU -2

REZ-DE-CHAUSSÉE VILLA

1er ÉTAGE VILLA

Aurélie NEMOURS
Sans titre (Étude), 1956

Claude VIALLAT
074 / 1984, 1984
047 / 2003, 2003
049 / 2003, 2003

Pierre BURAGLIO
Fenêtre croix, 1985

Pierre BURAGLIO
12 carreaux de « Métro della Robbia », 1985

Daniel BUREN
Sans titre, 1970

Louis CANE
Sol/Mur (bleu), 1973

Jean-Charles BLAIS
Sans titre, 1993

Sans Titre, 1997
Sans Titre, 1997

Pierre BURAGLIO
Papier, 1966

Très riches heures de PB, 1982

Kenneth NOLAND
Half Long, 1976

Al HELD
H séries 1, 1963

Bernar VENET
Position of Two Major Arcs 
of 268.5° Each, 1979

Richard SERRA
C.C.II, 1983-1984

Josef ALBERS
Far off Study for Homage 
to the Square, 1958

Jean ARP
Collage in drei Farben auf 
weissem Grund (Collage en trois 
couleurs sur fond blanc), 1963
Sans titre, v. 1955

Simon HANTAÏ
Meun, 1968

Ellsworth KELLY 
Poire III, 1964

Branche de citron, 1964
Haricot vert I, 1964

Cyclamen I, 1964
Mandarine, 1964
Camélia II, 1964


