Yves Klein et le Globe terrestre bleu (RP 7), Paris, 1961, photo: Harry Shunk and János Kender J.Paul Getty Trust.
The Getty Research Institute, Los Angeles. (2014.R.20);© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022
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YVES KLEIN
intime

28 OCT. 2022 - 26 MARS 2023
Réalisée en collaboration avec les Archives Yves Klein, l’exposition « Yves Klein, intime » présente, pour
la première fois à Aix-en-Provence, une soixantaine d’œuvres du grand artiste niçois sous un angle
inédit. En regard du caractère public de l’œuvre de Klein, volontairement spectaculaire, voire mythique,
l’exposition explore sa dimension personnelle et intime qui lui est complémentaire.
Yves Klein est assurément l’un des artistes français de la seconde moitié du XXe siècle les plus célèbres.
Depuis sa disparition prématurée en 1962, à 34 ans, la reconnaissance internationale de son œuvre n’a
jamais cessé de grandir. Le bleu lumineux et profond qu’il a fait breveter, le fameux IKB (International
Klein Blue), est connu bien au-delà du cercle des amateurs d’art.
Aussi l’artiste a-t-il bénéficié de nombreuses expositions qui ont permis de mettre en valeur divers
aspects de son œuvre prolifique et variée, élaborée en seulement huit années de travail flamboyant.
Cependant, jusqu’à présent, on avait rarement focalisé l’attention sur les liens entre sa propre vie
et ses créations à la fois audacieuses, radicales et destinées à toucher un large public. En revenant
sur les origines familiales de l’artiste et son cercle d’amis, sur son lieu de travail et sa relation avec
ses modèles, l’exposition souhaite ainsi mettre en valeur les conditions matérielles de son travail, les
réflexions intellectuelles de l’artiste, sa dimension spirituelle, ainsi que l’humour souvent sous-jacent au
sérieux de sa démarche.
À côté des chefs-d’œuvre les plus emblématiques – dont les Monochromes et les Sculptures Éponges,
les peintures dorées Monogolds, ou encore les Anthropométries et les Peintures de Feu – seront
présentées des œuvres moins connues du grand public, ainsi que des archives inédites et des objets
uniques issus de son fonds d’atelier. Quelques œuvres d’autres artistes seront aussi exposées, ainsi
que des projets collaboratifs, en guise de témoignage des liens d’amitié et de complicité créative que
Klein a entretenus avec des collègues et amis tels qu’Arman, Christo, Martial Raysse ou encore Jean
Tinguely.
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L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
Commissariat
Cecilia Braschi, Responsable des expositions de l’Hôtel de Caumont - Centre d’art, en collaboration
avec les Archives Yves Klein. Conseiller scientifique : Denys Riout, historien de l’art.

Production et réalisation
Cecilia Braschi, Responsable des expositions de l’Hôtel de Caumont - Centre d’art ; Sophie Blanc,
Régisseuse pour l’Hôtel de Caumont - Centre d’art ; Livia Lérès, Responsable de l’iconographie au
sein de Culturespaces.

Scénographie
Hubert le Gall, designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain.

Présentation des Archives Yves Klein
Disparu prématurément en 1962 à l’âge de 34 ans, Yves Klein laisse derrière lui une œuvre majeure
et un fonds d’archives composé d’une richesse de documents, écrits, photographies, films,
enregistrements audio, livres et carnets. Ces archives ont été recensées et conservées par sa veuve,
Rotraut Klein Moquay. Depuis 1996, une équipe s’est constituée à Paris afin de poursuivre ce travail
pour contribuer à une meilleure connaissance de l’œuvre d’Yves Klein.
En lien avec diverses institutions, les Archives Yves Klein facilitent l’accessibilité à la recherche scientifique et artistique et encouragent l’étude et la préservation de son œuvre et de son héritage. Partie
prenante dans différents projets culturels, les Archives Yves Klein permettent un rayonnement des
œuvres de l’artiste, notamment grâce à des projets d’expositions dans le monde entier.

Cette exposition est organisée avec le soutien de :
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BIOGRAPHIE YVES KLEIN
1928
Yves Klein naît à Nice de parents artistes, Fred Klein (peintre figuratif) et Marie Raymond (peintre abstraite).
Il passe son enfance entre Cagnes-sur-Mer, Paris et Nice, où il séjourne régulièrement chez sa tante
Rose Raymond.
1939-1946
Pendant la guerre, à Cagnes-sur-Mer, la famille Klein fréquente Nicolas de Staël, ainsi que le groupe de
Grasse : Alberto Magnelli, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, Sonia et Robert Delaunay.
1944
Après un cursus scolaire instable, Klein suit des cours pour intégrer l’École de la Marine marchande.
1946
Marie Raymond retourne à Paris où elle tient jusqu’en 1954 des réunions hebdomadaires, « les lundis de
Marie Raymond », avec des artistes de toutes les tendances. Klein y participera régulièrement.
Juin : Klein échoue au baccalauréat. Il doit renoncer à participer au concours d’entrée à l’École de la
Marine marchande et arrête définitivement sa scolarité.

1947
A Nice, Klein travaille dans le magasin-librairie de sa tante Rose, dite Tantine.
Septembre : Il s’inscrit au club de judo du quartier général de la police de Nice. Il y rencontre Claude
Pascal et Armand Fernandez, le futur Arman. Aspirant tous les trois au voyage, à la création et à la
spiritualité, les trois amis envisagent de se « partager le monde » : à Arman revient la terre et ses richesses,
à Pascal l’air, et à Klein le ciel et son infini.

1948
Juin : Dans le cadre de la recherche esthétique et spirituelle qu’il mène avec Claude Pascal et Armand
Fernandez, Klein s’initie à la doctrine rose-croix et reçoit les cours par correspondance de la Rosicrucian
Society of Oceanside (Californie), jusqu’en 1953.
Novembre : Départ pour 11 mois de service militaire en zone d’occupation française en Allemagne.

1949
Fin de l’année : Départ pour l’Angleterre avec Claude Pascal. A Londres, Klein travaille chez l’encadreur
Robert Savage et pratique la dorure à la feuille d’or, tout en poursuivant ses entraînements de judo.
1950
Yves Klein et Claude Pascal séjournent en Irlande où ils travaillent dans un club d’équitation.
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1951
Février-juin : Pendant un séjour à Madrid, Klein visite des musées, enseigne le judo au club Bushido Kwaï.
Il se lie d’amitié du directeur de l’école, Fernando Franco de Sarabia, dont le père est éditeur
Octobre : Après un retour à Nice et un passage en Italie du Nord, il s’installe à Paris.

1952
Août : Départ pour le Japon, où Klein s’inscrit à l’institut de judo Kôdôkan (Tokyo) et donne des cours de
français pendant 15 mois.
1954
Février : Klein rentre à Paris après avoir obtenu au Kōdōkan le grade de ceinture noire 4e dan, titre que la
Fédération française de judo refuse d’homologuer. Il commence alors à préparer un livre sur le judo pour
lequel il signe en avril un contrat avec l’éditeur Bernard Grasset.
Mai : Séjour en Espagne, sur invitation de Sarabia, pour enseigner le Judo.
Élaboration et fabrication des deux recueils de « Monochromes » Yves Peintures et Haguenault Peintures,
par l’atelier de gravure de Sarabia. La préface signée « Pascal Claude » est composée de lignes noires en
place du texte.
Novembre : Klein publie Les Fondements du Judo aux Éditions Grasset.

1955
À Paris, Klein enseigne le judo à l’American Students and Artists Center (jusqu’en 1959).
Juillet : Son monochrome orange Expression de l’univers de la couleur mine orange (M 60) est refusé par
le Salon des Réalités Nouvelles, dévolu à l’art abstrait.
Septembre : Klein ouvre à Paris une école de judo où il aurait accroché plusieurs grands monochromes.
Octobre : première exposition personnelle, « Yves, Peintures », au Club des Solitaires à Paris.
Décembre : Klein rencontre le critique d’art Pierre Restany.

1956
Février-mars : Exposition « Yves, propositions monochromes » à la galerie Colette Allendy. Pierre Restany
signe le texte de présentation « La Minute de vérité ».
Mars : Klein est adoubé chevalier de l’Ordre des Archers de Saint Sébastien en l’église de Saint-Nicolasdes-Champs à Paris. Il choisit comme devise : « Pour la couleur ! Contre la ligne et le dessin ! »
Août : Avec Jean Tinguely, Klein participe au premier Festival de l’Art d’Avant-Garde à Marseille où il
expose un Monochrome rouge.
Été : Il doit fermer son école de judo pour des raisons financières.
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Au cours de l’année, avec l’aide de son marchand de couleur, Édouard Adam, il met au point la fabrication
de son pigment bleu outremer qu’il dénommera plus tard IKB, « International Klein Blue ».

1957
Janvier : Exposition « Yves Klein, Proposte monocrome, epoca blu » à la Galleria Apollinaire à Milan. Klein
se lie d’amitié avec Lucio Fontana et rencontre Piero Manzoni.
Avril-mai : Double exposition « Yves Klein : Propositions monochromes » à la galerie Colette Allendy et
à la galerie Iris Clert, dont l’inauguration est accompagnée d’un lâcher de 1001 ballons bleus (nommés
plus tard Sculpture aérostatique). Le jour du vernissage, dans le jardin de la galerie Colette Allendy, Klein
réalise Feux de Bengale-Tableau de feu bleu d’une minute.
Mai-juin : Exposition « Yves, propositions monochromes » à la galerie Schmela de Düsseldorf. Klein se
lie d’amitié avec les artistes du groupe ZERO (notamment Heinz Mack, Otto Piene et Günther Uecker). Il
participe à plusieurs expositions à Milan, Rome et Paris.
Juin - juillet : Exposition Monochrome Propositions of Yves Klein à la Gallery One de Londres.
Eté : A Nice, chez Arman, Klein rencontre l’artiste allemande Rotraut (Rotraut Uecker), qui deviendra sa
compagne.

1958
Février : Klein signe un contrat pour le décor du nouveau théâtre de Gelsenkirchen. Chargé de la réalisation
de six panneaux, il commence à travailler sur le chantier en octobre et réalise ses premiers ReliefsÉponges.
Avril : Premier pèlerinage au monastère de Sainte Rita à Cascia en Italie.
28 avril - 12 mai : L’exposition dépourvue de titre, dite « Exposition du Vide » à la galerie Iris Clert marque
le début de son « époque pneumatique ». Klein peint la vitrine de la galerie en bleu. Un dais de tissu bleu
en décore la devanture. Le jour du vernissage, un cocktail bleu est servi aux invités.
Juin : Chez son ami Robert Godet, président de la Fédération internationale de Judo, Klein expérimente
pour la première fois ses peintures réalisées par l’empreinte du corps de modèles, que Restany appellera
plus tard les « anthropométries ».
Automne : Yves se rend pour la seconde fois à Cascia, en compagnie de sa tante Rose, pour remercier
sainte Rita d’avoir obtenu pour lui la commande de Gelsenkirchen. Il fait don d’un monochrome bleu au
monastère.
Novembre : Exposition « Yves Klein et Jean Tinguely, Vitesse pure et stabilité monochrome » à la galerie
Iris Clert, où les artistes présentent six disques bleus tournant à haute vitesse.
Fin de l’année : Yves élabore le projet d’un « Chemin de croix monochrome bleu » pour la chapelle du
collège Saint-Martin-de-France à Pontoise (non réalisé).
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1959
Mars : Klein présente une œuvre immatérielle, invisible à l’exposition « Vision in Motion » au Hessenhuis
d’Anvers.
Avril : Klein dépose à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des projets pour un toit d’air,
des jets d’eau et de feu, et pour un « tube en aluminium lévitant ». A l’occasion de l’exposition « Reliefs
lumineux et peintures de Mack » à la galerie Iris Clert, Klein propose la Symphonie Monoton interprétée
par Pierre Henry.
Printemps : Klein travaille avec l’architecte Claude Parent sur son projet de Fontaines d’eau et de feu ; il
dessine un projet de sculpture aéromagnétique.
3 Juin : Conférence de Klein à la Sorbonne, « L’Evolution de l’art vers l’immatériel ».
Juin : Exposition « Bas-reliefs dans une forêt d’éponges » à la galerie Iris Clert.
Klein dépose à l’INPI, sous la forme d’une enveloppe Soleau, un projet de « Sculpture aéromagnétique ».
Septembre -novembre : Klein finalise le projet des carnets à souche des cessions de Zones de sensibilité
picturale immatérielle. Peppino Palazzoli, directeur de la Galleria Blu à Milan, qui s’était porté premier
acquéreur, reçoit son reçu de vente signé de l’artiste.
Décembre : Klein publie son essai Le dépassement de la problématique de l’art. Inauguration du nouveau
théâtre de Gelsenkirchen pour lequel Klein a réalisé un décor en reliefs-éponges et monochromes. Il
cesse définitivement ses cours à l’American Students and Artists Center.

1960
Klein réalise ses premiers « Monogolds » avec des feuilles d’or et ses premières « cosmogonies »,
exploitant les phénomènes atmosphériques et les éléments naturels (vent, empreintes de végétaux,
eau…).
Mars : Il dépose à l’INPI un brevet d’invention relatif aux « Anthropométries » et réalise la performance
Anthropométries de l’époque bleue devant un public choisi rue Saint-Honoré, à Paris. La séance s’ouvre
sur la Symphonie Monoton-Silence.
Mai : Il dépose à l’INPI, sous la forme d’une enveloppe Soleau, la formule de l’International Klein Blue
(IKB).
Octobre : Klein réalise le Saut dans le vide au 3 rue Gentil-Bernard à Fontenay-aux-Roses, photographié
par Harry Shunk et János Kender. À l’issue de cette “performance”, il arrête le judo. Un montage
photographique réalisé à partir de cette “performance” est publié dans Dimanche, Le journal d’un seul
jour (27 novembre).
27 octobre: Déclaration constitutive du groupe des Nouveaux Réalistes, au domicile d’Yves Klein, 14 rue
Campagne-Première, Paris.

1961
Janvier : Première rétrospective de son œuvre au Museum Haus Lange de Krefeld en Allemagne, « Yves
Klein, Monochrome und Feuer ».
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Février : Yves Klein se rend à Cascia en Italie, pour déposer un ex-voto au monastère de Sainte-Rita.
Mars-avril : Séjour à New-York avec Rotraut. A cette occasion, Klein rencontre de nombreux artistes
dont Marcel Duchamp, Franz Kline, Willem de Kooning, Mark Rothko, Robert Rauschenberg, Barnett
Newman et Larry Rivers.
Avril : Exposition « Yves Klein le Monochrome », Leo Castelli Gallery, New York (Monochromes bleus). À
la suite de l’incompréhension du public et des artistes, Klein rédige Le Manifeste dit de l’Hôtel Chelsea.
Fin avril, Yves Klein et Rotraut se rendent en Californie afin de préparer l’exposition prévue à la Dwan
Gallery.
Mai-juin : exposition « Yves Klein le Monochrome », Dwan Gallery, Los Angeles.
Juillet : premier festival du Nouveau Réalisme à la galerie Muratore à Nice auquel participent notamment
Arman, César, Dufrêne, Raysse, Mimmo Rotella, Saint Phalle, Tinguely, Spoerri et Villeglé.

1962
Janvier : Mariage de Klein et Rotraut en l’église Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. Klein orchestre tous
les détails de ma mise en scène, y compris la présence de chevaliers de l’ordre des Archers de saint
Sébastien en grande tenue, au son de la Symphonie Monoton n° 2.
Janvier-février : Klein participe à l’exposition du groupe Zero (« Zero, Schilders door de galerie gekogen
»), à la galerie Ad Libitum, Anvers, et à l’exposition « Nieuwe Tendenzen », à la Galerie Orez, La Haye.
Mars : Klein exécute une série de Peintures de feu au Centre d’Essais du Gaz de France, La Plaine SaintDenis, près de Paris.
Mai : Au festival de Cannes, Klein assiste à la projection du film Mondo Cane de Gualtiero Jacopetti. Une
des séquences filmées présente son travail de manière caricaturale, ce qui le blesse profondément. Le
soir, Klein a une première crise cardiaque, suivie d’une deuxième quatre jours plus tard.
Le 6 juin, Yves Klein meurt d’une troisième et ultime crise cardiaque à son domicile parisien. Son fils,
Yves, naît le 6 août 1962.

Yves Klein dans son atelier entouré de ses Sculptures Éponges,
Paris, 1959,© Succession Yves Klein c/o ADAGP,
Paris, 2022 - © Photo : Georges Véron
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VISUELS DISPONIBLES

Yves Klein, Monochrome bleu troué par le feu, (IKB 22),
1957, pigment pur et résine synthétique sur papier brûlé,
23,5 x 18 cm, collection particulière © Succession Yves
Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Sculpture éponge bleue sans titre, (SE
44), vers 1960, pigment pur et résine synthétique sur
éponge naturelle, tige métallique et pierre, 21 × 20,5 x
3,8 cm, collection particulière © Succession Yves Klein
c/o ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Peinture de feu sans titre, (F 24 ), 1961, carton
brûlé, 139 × 299 cm, collection particulière © Succession
Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Expression de l’univers de la couleur mine
orange, (M 60), 1955, pigment pur et résine synthétique
sur carton monté sur panneau, 95 x 226 cm, collection
particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris,
2022

Yves Klein, Rouleau bleu, vers 1957, pigment pur et
résine synthétique sur rouleau à peindre, 31 x 21 x 9
cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o
ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Assiette bleue sans titre, vers 1959, pigment
pur et résine synthétique sur assiette en céramique, 23
cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o
ADAGP, Paris, 2022
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Yves Klein, Jonathan Swift, (ANT 125), vers 1960, pigment
pur et résine synthétique sur papier marouflé, 180 × 270
cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o
ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Monochrome bleu sans titre, 1958, pigment
pur et résine synthétique sur gaze montée sur panneau, 150 × 198 cm, MAMAC Musée d’Art Moderne et
d’Art Contemporain - Nice © Succession Yves Klein c/o
ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Monogold sans titre, (MG 45), 1959, feuilles
d’or sur panneau, 18,5 × 14,2 cm, collection particulière ©
Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

Yves Klein, Héléna, (ANT 111), 1960, pigment pur et résine
synthétique sur papier marouflé, 218 × 151 cm, collection
particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris,
2022
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS
POUR LES VISITES EN GROUPE
Un groupe doit être constitué d’au moins 15 personnes pour pouvoir bénéficier de nos offres « Groupes ».
La réservation d’un créneau de visite est obligatoire pour tous les groupes.
Les demandes de visites avec conférenciers devront être adressées au moins 8 jours avant la date de visite
souhaitée.
Seul le retour du Contrat de Réservation complété et signé, accompagné du versement d’acompte pour
les visites guidées (le cas échéant) permettra de confirmer une réservation. Sans ces éléments, les dossiers
incomplets ne seront pas confirmés.
Comment réserver votre créneau de visite ? Deux possibilités :
- Se rendre sur www.caumont-centredart.com / rubrique « Groupes »
• Choisir la date souhaitée et un créneau de visite disponible
• Indiquer le nombre de tickets de Groupe nécessaires (nombre de participants)
• Préciser par le choix de la prestation s’il s’agit d’une visite libre, audioguidée ou guidée
• Dans le cas d’une visite guidée (entrée + audiophones), le module vous proposera
d’ajouter la prestation de visite guidée (à sélectionner ou non si vous souhaitez une
visite guidée par nos services ou si vous avez votre propre guide).
• Paiement d’un acompte de 30% à la commande
- Envoyer à un mail à groupes@caumont-centredart.com en mentionnant les informations
suivantes :
• Nom du groupe ou de la structure
• Nombre de participants
• Type de visite ou option choisies
• Date et créneau horaire souhaités
NB : La réservation via la Billetterie en ligne Groupes est prioritaire aux demandes mail.
Créneaux horaires pour les visites de groupes – YVES KLEIN, INTIME
Du 28 octobre 2022 au 26 mars 2023 :
- Tous les jours de 9h45 à 16h15 (un créneau toutes les 30 minutes)
Pour chaque créneau horaire, un groupe ne pourra excéder (sauf accord préalable du service réservation) le
nombre de 21 personnes pour une visite guidée et de 25 pour une visite libre ou audioguidée. Le temps de
parole pour les visites guidées est limité à 1h15 dans les salles d’exposition temporaire.
Les responsables des groupes doivent accueillir leurs membres au point RDV Groupes (devant l’entrée de
l’Hôtel de Caumont) 15 minutes avant l’horaire indiqué sur la réservation.
Aucun règlement individuel ne sera accepté.
Les groupes ne seront autorisés à accéder au Centre d’Art qu’une fois le groupe au complet et le dossier de
réservation réglé en totalité.
Tarifs
- Groupe adulte (à partir de 15 personnes) : 11,50€ / personne
- Audioguides : 4,00€ / personne
- Écouteurs conférence (obligatoire) : 1,50€ / personne
- Visite guidée (1h15) avec conférencier de l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art : 165€
Le jour de la visite, le solde devra être réglé directement à la billetterie en fonction du nombre de participants
présents.

Dossier groupes – Yves Klein, Intime

11

Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13 100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 20 70 01
www.caumont-centredart.com
Contact
Lola Bouillot
groupes@caumont-centredart.com
T: +334 42 51 54 50

