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Ce dossier est conçu pour les enseignants et les personnels encadrants des structures socioculturelles.
Il propose des questionnements, des outils méthodologiques et des pistes d’exploitation pédagogique en
prolongement de la visite de l'exposition. En regard des nouveaux programmes de l’Éducation nationale,
il a pour mission de favoriser une approche contextualisée et une mise en perspective des œuvres.

L’HÔTEL DE CAUMONT, UN CENTRE D’ART À AIX-EN-PROVENCE
Une institution culturelle, une mission d’intérêt général
Classé Monument Historique, l’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers d’Aix-enProvence datant du XVIIIe siècle. Situé à quelques pas du cours Mirabeau, dans le quartier Mazarin, il
a fait l’objet d’une complète restauration afin d’accueillir, depuis mai 2015, un nouveau Centre d’Art.
Ouvert à toutes les formes d’art, il a pour vocation de présenter deux expositions temporaires par an,
dédiées aux grands noms de l’histoire de l’art, de l’art ancien à nos jours. Restituant l’atmosphère et
l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle, l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu majeur de
la vie culturelle aixoise, où l’on découvre et partage l’art avec passion.
Cezanne au pays d’Aix
Ce film d’une vingtaine de minutes est diffusé tous les jours dans l’auditorium ; il présente le parcours
de ce grand peintre impressionniste et précurseur du cubisme, sa passion pour Aix-en-Provence et
sa région, à travers les grands événements qui ont marqué sa vie et sa création artistique.
Conférences, concerts et performances
L’Hôtel de Caumont - Centre d’Art est un lieu d’échange et de partage entre différents types
d’expression artistique. À ce titre, il accueille des performances d’artistes, des spectacles de danse,
des concerts, mais aussi des lectures et des conférences pour élargir les horizons artistiques.
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Introduction
Réalisée en collaboration avec les Archives
Yves Klein, l’exposition « Yves Klein, intime »
présente, pour la première fois à Aix-enProvence, 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 la
dimension personnelle et intime qui lui est
complémentaire.

Yves Klein dans son appartement entouré de ses Sculptures éponges,
1959 © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022 © Photo :
Georges Véron

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 International Klein Blue (IKB), 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.
Cecilia Braschi : docteure en histoire de l’art, Cecilia Braschi est spécialiste de l’art européen et
sud-américain de la deuxième moitié du XXe siècle et des circulations artistiques et critiques entre
ces deux continents. Sur ces thèmes, elle a contribué à de nombreuses publications et expositions
internationales. Attachée de conservation et de recherche à la Fondation Giacometti de 2005 à 2012,
elle a organisé un grand nombre d’expositions en France et à l’étranger et publié plusieurs études
sur cet artiste, dont un essai dans le catalogue de l’exposition « Alberto Giacometti / Yves Klein. In
Search of the Absolute » (Gagosian Gallery, Londres, 2016). Depuis 2015, elle est responsable des
expositions de l’Hôtel de Caumont - Centre d’art, à Aix-en-Provence, où elle a notamment été la
commissaire de l’exposition « Botero, dialogue avec Picasso » en 2017.

Production et réalisation

Cecilia Braschi, Responsable des expositions pour 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, réalise des scénographies
originales pour de nombreuses expositions, notamment à l’Hôtel de Caumont - Centre d’art : Raoul
Dufy, l’ivresse de la couleur (2022), Collection Cini, trésors de Venise (2021), Zao Wou-ki, il ne fait
jamais nuit (2021), Joaquín Sorolla, Lumières espagnoles (2020), Hokusai, Utamaro, Hiroshige, les
Grands Maîtres du Japon, Collection Georges Leskowicz (2019), Chefs-d’œuvre du Guggenheim,
de Manet à Picasso, la Collection Thannhauser (2019), Nicolas de Staël en Provence (2018),
Sisley, l’impressionniste (2017).

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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Section I : Désirs d’évasion et vrai départ.
Fils de Marie Raymond, artiste abstraite, et de Fred Klein, peintre figuratif, Yves Klein n’avait initialement
pas envisagé de faire une carrière artistique. Après un parcours scolaire accidenté, Klein échoue au
baccalauréat, mettant ainsi un terme à son espoir de devenir officier de marine. Commencent alors
pour lui d’autres aventures qui complètent sa formation et l’amènent vers les chemins de la création.
À Nice, avec ses amis Claude Pascal et Armand Fernandez (le futur Arman), il partage sa passion
pour le judo. Cette pratique, qu’il n’abandonne qu’en 1960, lui donne une discipline et lui permet
de structurer son caractère, tout en accompagnant ses réflexions philosophiques et spirituelles.
Les voyages qu’il entreprend en Angleterre, en Irlande, en Espagne et au Japon, lui ouvrent des
horizons culturels divers. Klein se jette alors à corps perdu dans la création, après plusieurs détours
et interrogations diverses.
En 1955, les premières œuvres qu’il décide de présenter au public sont des peintures d’une seule
couleur, unie. Baptisées un an plus tard « propositions monochromes », elles échappent à la définition
même de « tableau » et ne relèvent ni de l’art figuratif ni de l’art abstrait – ces deux tendances qui,
représentées respectivement par ses deux parents, cristallisent aussi la scène de l’art français dans
les années 1950. Ainsi, comme beaucoup de jeunes gens, c’est loin des sentiers battus et en dehors
des codes convenus que le jeune artiste cherche sa voie.

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

De retour à Paris après un séjour en Espagne, où il enseigne le judo, Yves Klein cherche une
reconnaissance en tant que peintre. En 1955, il soumet ce monochrome orange au Salon des Réalités
Nouvelles, auquel sa mère a participé à plusieurs reprises depuis 1946. Le tableau est cependant
refusé par les membres du comité d’organisation sous prétexte que, n’étant pas figurative, cette œuvre
ne peut pas non plus être considérée « abstraite » car elle ne présente aucun élément de composition :
forme, ligne, ni même un point. En réaction à ce rejet, l’artiste se tourne vers une monochromie d’autant
plus radicale, allant jusqu’à supprimer sa signature visible au recto de ses tableaux.
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Section II. Profondeur bleue.
Bien plus que de simples surfaces à regarder, les monochromes de Klein se veulent des foyers
rayonnants d’une couleur pure capable d’envahir l’espace pour atteindre le spectateur. Pour accentuer
cette expérience contemplative, dès 1956, Klein jette son dévolu sur le bleu, couleur la plus aérienne
et transcendante qui soit. Un nouveau médium fixatif qu’il élabore avec l’aide de son marchand de
couleurs lui permet de sauvegarder l’éclat propre au pigment pur et d’intensifier la présence de
cette couleur irradiante. L’IKB (International Klein Blue) est aussi créé, et sa formule sera déposée à
l’Institut National de la Propriété Industrielle en 1960.
Après l’avoir appliqué sur le papier et la toile, Klein ne tarde pas à remarquer la beauté du bleu
lorsqu’il pénètre dans les éponges. Réceptacles parfaits de la couleur, elles lui apparaissent alors
comme une métaphore des spectateurs de ses monochromes : « C’est cette extraordinaire faculté de
l’éponge de s’imprégner de quoi que ce soit de fluidique qui m’a séduit. » dit-il. « Grâce aux éponges,
matière sauvage vivante, j’allais pouvoir faire les portraits des lecteurs de mes monochromes qui,
après avoir vu, après avoir voyagé dans le bleu de mes tableaux, en reviennent totalement imprégnés
en sensibilité comme des éponges. » Nous l’avons compris, rayonnement et imprégnation vont de
pair : laissons-nous toucher, envahir par le bleu.
Véritable « marque » de l’artiste, le bleu IKB est
malléable : il peut être appliqué au pinceau, au pistolet,
comme au rouleau de bâtiment, qui permet à l’artiste
de maintenir une « distance » vis-à-vis de l’œuvre. Plus
« anonyme » que le pinceau, que l’artiste considère
« trop psychologique », le rouleau est l’instrument qui
lui permet de s’écarter de l’académisme des pinceaux
incarné par ses parents et de tourner le dos à
l’intellectualisme dont il a voulu se couper, notamment
grâce à la pratique sportive du judo.

Yves Klein, Rouleau à peindre, vers 1957, pigment pur et résine
synthétique sur rouleau à peindre, 31 x 21 x 9 cm, collection
famille Venet © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022
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Section III. Corps, chair, empreintes.
Inscrit dans la tradition chrétienne, Yves Klein s’est penché dès le début de son œuvre sur ce qu’il a
souvent nommé « la chair », qu’il songe à rendre sinon visible, du moins perceptible, dans son œuvre,
par ailleurs empreinte de spiritualité. À l’instar des peintres classiques, il commence par demander à
des modèles de poser dans son atelier pendant qu’il réalise des monochromes afin de les imprégner
d’une présence humaine. Mais bientôt, ce sont les modèles eux-mêmes qui, le corps enduit de
peinture, apposent leur empreinte sur le support, tandis que l’artiste n’intervient qu’en tant que « chef
d’orchestre », assistant, en gants blancs et smoking, à l’« accomplissement de l’œuvre ».
Présentées lors d’une performance à la Galerie internationale d’art contemporain à Paris en mars
1960, au son de sa Symphonie Monoton, ces œuvres sont baptisées par le critique d’art Pierre
Restany « Anthropométries », terme signifiant, littéralement, la mesure de l’être humain faisant son
apparition dans l’œuvre, du grec ancien « anthropos » (« être humain ») et « métron » (« mesure »). Si la
nudité des modèles pourrait suggérer une volonté de l’artiste de renouer avec la tradition occidentale
du nu, il faut souligner que Klein ne peint pas « d’après » ses modèles, mais « en leur compagnie ». Il
en résulte un changement essentiel de la relation entre l’artiste et son modèle. Les jeunes femmes
(ou parfois des hommes) qu’il recrute sont loin d’être passives, comme le sont les modèles s’offrant
au regard des peintres figuratifs. Invitées à participer activement à la réalisation des œuvres, elles
bénéficient du statut de « collaboratrices ».
Elena Palumbo-Mosca, qui a réalisé cette
Anthropométrie, est introduite à Yves Klein par le
biais d’Arman, chez qui elle travaille, à Nice, en tant
que jeune fille au pair. Liée d’amitié avec l’artiste et
sa compagne, Rotraut, elle collabore à la réalisation
des premières Anthropométries et participe, en mars
1960, à leur présentation à la Galerie internationale
d’art contemporain. Pour réaliser cette œuvre, l’artiste
a traîné le modèle sur le papier où il a laissé la trace
bleue de son corps enduit de peinture. Très sportive
et championne de plongeon dans sa jeunesse, Elena
Palumbo-Mosca a comparé cette Anthropométrie à
une sorte de « plongeon dans le vide ».

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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Section IV. Un super bon camarade.
Bien des noms viennent à l’esprit lorsque l’on pense à l’univers dans lequel Yves Klein a vécu et
travaillé, à commencer par Arman et Claude Pascal, tous deux rencontrés au club de judo à Nice
en 1947. Par la suite, la rencontre avec Pierre Restany en 1955 revêt une importance capitale. Le
critique trouve les mots qui frappent l’imaginaire et rédige des préfaces et autres textes. Il ne cessera
jamais d’accompagner l’artiste.
Rien n’aurait été possible non plus sans l’affection et le soutien d’artistes, qui pouvaient se traduire
par des collaborations. Avec Tinguely, par exemple, pour la réalisation d’œuvres exposées en 1958 à
la galerie Iris Clert, « Vitesse pure et stabilité monochrome », ou avec Arman, Restany et Pascal dans
un cadavre exquis de plus de 14 mètres de long.
Avec une clairvoyance qui dépasse la différence évidente entre sa démarche créative et celles de ses
amis, Klein a pris fait et cause pour le principe même d’une collaboration entre artistes : « les artistes
qui peuvent créer en commun sont ceux qui travaillent avec le cœur et la tête », dit-il, persuadé que
« l’immortalité se conquiert en commun ».
Le Nouveau Réalisme, dont la création a été entérinée à son domicile, a connu un destin plus
chaotique, Klein ne goûtant sans doute guère aux contraintes que la notion de groupe implique. Ceci
ne retire rien au fait qu’il sût être pour beaucoup, ainsi que le notait Jean Tinguely, « un super bon
camarade ».
En 1962, Klein débute la préparation de moulages en plâtre
de ses amis niçois les plus proches, Arman, Claude Pascal et
Martial Raysse. Chaque modèle est représenté dans la même
posture : buste de face, bras le long du corps, poings serrés,
tandis que le reste du corps est coupé de manière irrégulière
au niveau des cuisses. Ces Portraits Reliefs grandeur nature
déclinent ainsi d’une façon nouvelle le principe de l’empreinte
qui traverse l’œuvre de Klein depuis ses débuts et dans les
différentes phases de son travail. Inachevé du vivant de Klein,
ce moulage en plâtre fut transposé en bronze, puis recouvert de
pigment bleu et posé sur un fond en bois paré de feuilles d’or,
comme le projet de l’artiste le prévoyait.

Yves Klein, Portrait Relief de Claude Pascal, (PR 3), 1962, pigment pur et résine
synthétique sur bronze monté sur panneau recouvert de feuilles d’or, 176 x 94 x 26 cm,
collection particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022
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Section V : Le bonheur et l’abîme.
À partir de 1958, le succès de Klein ne cesse de grandir. La commande de décorations murales pour
l’opéra de Gelsenkirchen conforte sa stature internationale, déjà confirmée par sa grande exposition
à Krefeld en 1961. Amour et succès artistique se conjuguent. Klein et l’artiste Rotraut Uecker, qu’il a
rencontrée en 1957, forment un couple rayonnant, comme l’attestent de nombreuses photographies.
À la même époque, Klein multiplie les inventions, les expositions et les voyages. Souffrant d’un cœur
fragile, il ne tient guère compte des premières alertes qui annoncent son décès prématuré en 1962
des suites d’une crise cardiaque. Création et destruction s’entrelacent alors dans une danse à haut
risque, dont l’artiste fixe des moments, les transmue en œuvres. Alors qu’il s’empare du feu dans des
œuvres réalisées à l’occasion de l’exposition à Krefeld, il paraît littéralement brûler sa vie. Séduisantes
autant qu’impressionnantes, ses Peintures de Feu symbolisent cette pensée exprimée à plusieurs
reprises par Yves Klein : « Mes œuvres ne sont que les cendres de mon art. »
Mais au-delà de leur puissance d’attraction formelle, certaines de ces Peintures de Feu évoquent
irrésistiblement des rituels au cours desquels s’affrontent Eros et Thanatos. Métaphores de la fin,
de la disparition, elles deviennent pour nous des allégories de la vie d’un artiste qui a su porter cette
incandescence qui, à ses yeux, permettait seule de la transmuer en art.

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

En mars et juillet 1961, dans le centre d’essais de Gaz de France à la Plaine-Saint-Denis, Klein
expérimente un puissant brûleur industriel à gaz, avec lequel il crée une série de Peintures de Feu. Sur
du carton, rendu résistant à la chaleur, l’artiste fait varier le degré de combustion en approchant ou en
éloignant le brûleur. Alex Kosta, un ami artiste, l’assiste avec un jet d’eau pour retarder les effets de la
flamme. Le feu fait alors office de pinceau, dans la création d’une œuvre pour laquelle aucun repentir
n’est possible.
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Section VI. Dévotion et spiritualité.
Klein a-t-il été un catholique sincère, convaincu ? Son œuvre est-elle imprégnée non seulement de
spiritualité mais même de religiosité – voire de bigoterie, selon certains de ses détracteurs ? Son
affiliation, jeune homme, à une société rosicrucienne (1948), l’a longtemps desservi aux yeux de
nombreux exégètes, ainsi que son adhésion, plus tardive, à l’ordre des Archers de Saint Sébastien
(1956).
Mais, à l’opposé de ces comportements parfois ostentatoires, Klein a aussi déposé anonymement et
en toute discrétion dans le monastère Sainte-Rita de Cascia, en Italie, un ex-voto en 1961. Dans ce
coffret en plexiglas, recelant des pigments purs, des feuilles et des lingots d’or, l’artiste a déposé une
prière manuscrite, par laquelle il remercie sainte Rita, patronne des cas impossibles et désespérés,
pour « toute l’aide puissante, décisive et merveilleuse » déjà accordée et demande solennellement,
encore et toujours : « que tout ce qui sort de moi soit beau. »
Les pigments de l’ex-voto reproduisent, en miniature, la fameuse trilogie bleu, or et rose par laquelle
Klein remplace la triade des couleurs primaires en peinture et qui n’est pas sans évoquer la symbolique
chrétienne de la Trinité. Ces trois couleurs sont aussi contenues dans le feu, en tant que symbole de
mort et résurrection.
Quelle que soit la nature de sa foi et la sincérité de l’artiste, lorsqu’il se décrit comme « un Occidental,
un chrétien bienpensant », des sentiments profonds et personnels fondent incontestablement
« [sa] religion de l’absolu monochrome ».

Yves Klein, Monochrome bleu sans titre, (IKB 67), 1959, pigment pur et résine synthétique sur gaze montée sur panneau, 92 × 73 cm, collection particulière ;
Monogold sans titre, (MG 8), 1962, feuilles d’or sur panneau, 91 × 73 cm, collection particulière ; Monochrome rose sans titre, (MP 19), vers 1962, pigment pur
et résine synthétique sur gaze montée sur panneau, 92 × 72 cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

Oublié pendant de nombreuses années, cet ex-voto a été redécouvert à la faveur d’un tremblement
de terre survenu dans la région de Cascia en 1979, lorsqu’un peintre venu restaurer les vitraux du
monastère a songé à réutiliser les feuilles et lingots d’or contenus dans le coffret pour ses dorures.
L’ensemble a ensuite été authentifié en 1980 par Pierre Restany.
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Section VII. Vers l’immatériel.
Le 19 octobre 1960, Klein réalise son « Saut dans le vide » à Fontenay-aux-Roses, dans la rue où un
club de judo l’avait souvent accueilli. Deux photographes immortalisent la scène, qui montre l’artiste
s’élancer d’un pilier situé à l’entrée d’un pavillon. L’illusion semble parfaite : Klein ne tombe pas, il
prend son envol. En réalité, il est assuré par une équipe de judokas tenant une bâche pour amortir sa
chute et l’image définitive résulte du montage de deux clichés, l’un de la rue avant ou après le saut,
et l’autre, réalisé pendant l’envol.
Le 27 novembre, il fait distribuer dans des kiosques parisiens Le Journal d’un seul jour, reproduisant
cette image, avec la légende « Le peintre de l’espace se jette dans le vide ». Participant du mythe que
construit l’artiste autour de sa vie et de son œuvre, le « saut » marque aussi la fin de son activité de
judoka. L’immatériel l’habite désormais. Dans les pages du même journal, une chanson, dont Klein a
composé les paroles, sonne comme une invitation poétique :
« Viens avec moi dans le vide ! / Si tu reviens un jour / Toi qui rêves aussi / À ce vide merveilleux /
À cet amour absolu… »
Rétrospectivement, Ci-gît l’Espace - titre emblématique d’un majestueux tombeau en feuilles d’or
couronné d’une éponge IKB et orné d’un bouquet de fleurs roses - apparaît comme l’épitaphe idéale
pour celui qui, avec l’élégance d’un dernier mouvement de judo, semble nous prévenir : « Soyons
honnêtes, pour peindre l’espace, je me dois de me rendre sur place, dans cet espace même. »
Lorsqu’il voyage à Londres en 1949, à l’âge de 21 ans,
Klein trouve un emploi chez un encadreur qui l’initie à la
dorure à la feuille. Bien plus tard, ce savoir-faire lui servira
pour la réalisation de ses Monogolds qu’il réalise à partir
de 1959. L’artiste joue sur les textures afin de créer de
multiples effets visuels : sur certaines œuvres, la feuille
d’or n’est pas travaillée, tandis que sur d’autres, elle est
mobile et réagit au moindre mouvement pour refléter
la lumière. Appliquée sur des surfaces irrégulières, la
feuille d’or crée aussi des reliefs et des creux semblables
aux paysages lunaires. L’utilisation de cette technique,
y compris dans son rendu non uniforme, n’est pas sans
rappeler les fonds or des icônes byzantines ou des
peintures des primitifs italiens, symbolisant la lumière
divine. Klein revendique ouvertement cet héritage : « Je
pense et crois être un classique, peut-être même l’un des
rares classiques de ce siècle ! »
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
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L’artiste : regards croisés.
Références
Yves Klein et le Globe terrestre bleu et
Premier Portrait-Robot d’Yves Klein,
le Monochrome
Section I

VI

VII

Yves Klein et le Globe terrestre bleu (1961, Paris, photo :
© Harry Shunk and Janos Kender J.Paul Ghetty Trust. The
Getty Research Institute, Los Angeles).

ÉLÉMENTAIRE, SECONDAIRE
LE BIOGRAPHIQUE ET L’AUTOBIOGRAPHIQUE :
• Objectifs : contextualiser l’exposition ; identifier les enjeux de l’exposition ; construire une
représentation de l’artiste.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production
(plastique, d’écrit).
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
Avant la visite :
À partir de l’affiche de l’exposition, faire émerger les représentations des élèves, ainsi que
des questionnements liés à l’analyse des éléments de composition, de l’échelle des plans, de
la posture de l’artiste. Il conviendra également de s’interroger sur le titre de l’exposition et sur
l’adjectif « intime », en particulier (cf article du CNRTL, disponible en ligne, très complet).
On pourra alors soumettre aux élèves, en fonction de leur niveau, la note d’Yves Klein sur le thème
de la lévitation (1957, disponible sur le site des Archives Yves Klein, qui proposent toutes sortes
de ressources, visuelles et textuelles) :
« Yves KLEIN poursuit depuis plusieurs années déjà en marge de son œuvre « MONOCHROME »
des recherches pour libérer effectivement, dit-il, la sculpture du socle. »
Déterminé à vaincre pour la gloire de son art super spatial la force de l’attraction terrestre, il lâchait
déjà en 1957 mille ballons bleus dans le ciel de St-Germain-des-Prés.
« Les formes libérées par moi à l’occasion du Vernissage de mon Epoque bleue se sont élevées
dans l’air, dans notre atmosphère, puis peu à peu ont disparu à nos yeux, elles ne sont jamais plus
revenues, elles ne voulaient pas que reprenne, pour elles, l’esclavage de la pesanteur sous le joug
duquel nous vivons. »
Source : Archives Yves Klein.

Archives Yves Klein : www.yvesklein.com
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Enfin, on pourra proposer à l’analyse le Premier Portrait-Robot d’Yves Klein, le Monochrome
(Arman, 1960). Cette entrée en matière pourra donner à la rédaction d’un portrait d’Yves Klein
dans lequel les élèves exposeront leur vision personnelle de l’artiste et tiendront compte des
interrogations qu’il suscite.
Après la visite :
Le portrait pourra être repris et complété, en s’appuyant éventuellement sur la biographie
proposée : fils d’artistes, Yves Klein n’avait pas envisagé de devenir artiste à son tour, il envisage
d’ailleurs de devenir judoka professionnel, c’est un autodidacte. Niçois, il adopte le bleu.
Ce travail sur le portrait pourra également donner lieu à une production plastique, les élèves
représentant l’artiste selon le principe d’assemblage d’éléments en fonction de ce qu’ils auront
retenu dans l’exposition.

Références
Le Saut dans le vide et
Peinture de Feu sans titre
Section V

VI

VII

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

CYCLE 4, LYCÉE
LA CONSTRUCTION DU MYTHE :
• Objectifs : caractériser le rapport de l’artiste à son art, et à lui-même ; contextualiser l’œuvre de
Klein et identifier les enjeux de l’exposition.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production
(plastique, d’écrit).
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
Avant la visite : « Le Saut dans le vide » (octobre 1960)
Comment cette photographie a-t-elle pu être réalisée ? Pourquoi ? Quelles sont les intentions
de l’artiste, selon vous ? L’identification du photomontage et le questionnement sur les intentions
d’Yves Klein permettront d’introduire la dimension de mise en scène dans son œuvre.
En complément, on pourra proposer le contexte de publication : parue le dimanche 27 novembre
1960 dans Le journal d’un seul jour sous le titre « Un homme dans l’espace ! Le peintre de
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l’espace se jette dans le vide ! », la photographie est accompagnée du texte suivant :
« Le monochrome qui est aussi champion de judo, ceinture noire 4e dan, s’entraîne régulièrement
à la lévitation dynamique ! (avec ou sans filet, au risque de sa vie).
Il prétend être en mesure d’aller rejoindre bientôt dans l’espace son œuvre préférée : une sculpture
aérostatique composée de Mille et un Ballons bleus, qui, en 1957, s’enfuit de son exposition dans
le ciel de Saint-Germain-des-Prés pour ne plus jamais revenir !
Libérer la sculpture du socle a été longtemps sa préoccupation. « Aujourd’hui le peintre de l’espace
doit aller effectivement dans l’espace pour peindre, mais il doit y aller sans trucs, ni supercheries,
ni non plus en avion, ni en parachute ou en fusée : il doit y aller par lui-même, avec une force
individuelle autonome, en un mot, il doit être capable de léviter. »
Yves :
« Je suis le peintre de l’espace. Je ne suis pas un peintre abstrait, mais au contraire un figuratif, et
un réaliste. Soyons honnêtes, pour peindre l’espace, je me dois de me rendre sur place, dans cet
espace même. »
Source : Archives Yves Klein.
Pendant la visite : « Yves le Monochrome ».
D’où vient ce surnom ? Pourquoi Yves Klein s’autoproclame-t-il « le Monochrome » selon vous ?
Ces interrogations permettront de revenir sur le début de la carrière d’Yves Klein pour percevoir
les différentes étapes de la construction du mythe, que l’on demandera aux élèves de repérer
dans l’exposition.
« Yves le Monochrome », météore apparu au milieu des années 1950, a construit en huit
ans une véritable saga – « l'aventure monochrome », ses développements et ses multiples
rebondissements. » : il figure parmi les rares artistes (Andy Warhol, Joseph Beuys) dont la vie et
l’œuvre confondues accèdent aux dimensions du mythe. »
Source : Encyclopédie Universalis en ligne.
Après la visite : les « Peintures de feu ».
À partir d’une vidéo, « Yves Klein à Lausanne (1964) » (Les archives de la RTS), revenir sur les
« Peintures de feu » : la vidéo permettra de réactiver la notion de mise en scène et de revenir
sur les intentions de l’artiste. On pourra alors demander aux élèves d’effectuer une recherche
documentaire sur le mythe de Prométhée et le Phénix et, en prolongement, proposer d’autres
références artistiques (Burri, Klein, Arman, Kounellis, Calzolari, Parmiggiani, autres artistes ayant
travaillé sur le feu et présentés lors de l’exposition « On Fire » présentée à la Fondation Giorgio
Cini entre le 22 avril et le 24 juillet) : il s’agira alors de s’interroger sur la symbolique du feu et d’en
identifier la dimension ambivalente (création et destruction).
En travail d’écriture, on pourra proposer le sujet suivant :
Comment comprenez-vous cette pensée exprimée à plusieurs reprises par Klein : « Mes œuvres
ne sont que les cendres de mon art » ?
On pourra également demander une production plastique : « je suis mon propre mythe » ou « je
renais de mes cendres ».
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L’artiste au travail.
Référence
Héléna
Section III

V

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

CYCLE 4, LYCÉE
L’ATELIER :
• Objectifs : caractériser le rapport de l’artiste à l’art, et à la peinture en particulier ; contextualiser
l’œuvre et identifier les enjeux de l’exposition.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production
(plastique, d’écrit).
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
Pendant la visite : les « Anthropométries »
Que signifie le terme « anthropométrie » ? Qui en est à l’origine ? Pourquoi ?
Ces quelques questions ont pour objectif de guider la réflexion et de permettre aux élèves
d’être attentifs à un processus de création en particulier. On pourra également demander, en
complément, de choisir une anthropométrie, de noter ses références précises à l’aide du cartel
et de rédiger un paragraphe de présentation en expliquant précisément les raisons de son choix.
Après la visite : revenir sur la vidéo proposée sur YouTube par les archives de la RTS.
Où les anthropométries sont-elles réalisées ? En quoi constituent-elles une évolution dans le
processus créatif ?
Dans un premier temps, il s’agira de revenir sur un principe d’élaboration classique – l’atelier et la
création d’après modèle – et, donc, de replacer l’œuvre de Klein dans une perspective historique.
Dans un second temps, il s’agira de mesurer l’aspect novateur de ce processus de création puisque
le modèle participe activement et acquiert le statut de collaborateur, l’artiste n’intervenant plus
qu’en tant que « chef d’orchestre » assistant, en gants blancs et smoking, à l’ « accomplissement
de l’œuvre ».
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On pourra alors demander aux élèves une analyse de Héléna (1960) en leur fournissant les
éléments complémentaires sur le modèle indiqués dans le parcours de l’exposition.
On pourra également leur demander de réaliser une anthropométrie à leur tour, en ne travaillant
que sur une partie du corps, selon le principe de la partie pour le tout : « anthropométrie
synecdotique ».

Références
Assiette bleue sans titre,
Rouleau à peindre et
Sculpture éponge bleue sans titre
Section II

III

V

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 ; Yves Klein, Rouleau à peindre, vers 1957, pigment pur et résine synthétique sur rouleau à peindre, 31 x 21 x 9 cm,
collection famille Venet © 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

CYCLE 3, CYCLE 4, LYCÉE
OUTILS, MATIÈRES, SUPPORTS :
• Objectifs : caractériser l’œuvre d’Yves Klein et l’appréhender dans sa diversité.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production
(plastique, d’écrit).
• Disciplines concernées : arts plastiques, français.
« Au début de sa carrière, Klein aimait se faire photographier les outils à la main. Il pouvait ainsi,
en 1956, conforter son appartenance et afficher sa différence en exhibant, outre le traditionnel
couteau à palette, un rouleau à peindre – attribut des peintres en bâtiment. Comme le rouleau, les
éponges introduisent une rupture. »
Source : Yves Klein : l’aventure monochrome (Denys Riout, 2006)
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Pendant la visite : tableau à compléter.
Prévoir un tableau à trois colonnes – outils, matières, supports – et demander aux élèves de le
compléter au fur et à mesure de leur visite, à l’aide de la médiation proposée ou des cartels.
Après la visite : mise en commun.
Quels outils, matières ou supports vous ont paru surprenants ? Pourquoi ?
Revenir plus particulièrement sur l’utilisation de l’éponge et sur celle du rouleau de peintre : en
quoi modifient-ils le rapport à la sculpture, à la peinture et, donc, à l’art en général ?
« C’est cette extraordinaire faculté de l’éponge de s’imprégner de quoi que ce soit de fluidique
qui m’a séduit. Grâce aux éponges, matière sauvage vivante, j’allais pouvoir faire les portraits des
lecteurs de mes monochromes qui, après avoir vu, après avoir voyagé dans le bleu de mes tableaux,
en reviennent totalement imprégnés en sensibilité comme des éponges. »
Yves Klein
Demander alors aux élèves de produire un portrait ou un paysage en réfléchissant à leur support
et à leur outil, qui devront être non conventionnels.

Références
Monochrome bleu sans titre,
Monogold sans titre et
Monochrome rose sans titre
Section II

VI

Yves Klein, Monochrome bleu sans titre, (IKB 67), 1959, pigment pur et résine synthétique sur gaze montée sur panneau, 92 × 73 cm, collection particulière ;
Monogold sans titre, (MG 8), 1962, feuilles d’or sur panneau, 91 × 73 cm, collection particulière ; Monochrome rose sans titre, (MP 19), vers 1962, pigment pur
et résine synthétique sur gaze montée sur panneau, 92 × 72 cm, collection particulière © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022

ÉLÉMENTAIRE, SECONDAIRE
LA COULEUR :
• Objectifs : caractériser et contextualiser l’œuvre d’Yves Klein ; comprendre les enjeux de
l’exposition.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production
(plastique, d’écrit).
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
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Avant la visite : les couleurs (primaires, secondaires), les nuances de couleur.
Ce repérage peut être effectué à l’aide de l’outil informatique ou en manipulant de la peinture.
Pendant la visite :
Identifier et nommer les couleurs observées.
Après la visite : définition du monochrome, retour sur l’IKB et sur la triade bleu, rose et or.
Pourquoi le bleu ?
À partir de ce questionnement, on pourra fournir d’autres références artistiques comme Henri
Matisse (série des Nus bleus en gouache découpée, 1952) ou encore Pablo Picasso (la période
bleue, 1901-1904).
« La plupart des gens ne savent pas bien utiliser la couleur, n’est-ce pas ? Matisse, au contraire,
sait. Sa remarque – « un centimètre carré de bleu n’est pas aussi bleu qu’un mètre carré du même
bleu » – en témoigne. Et c’est particulièrement vrai dans le cas du bleu, je crois. »
David Hockney, 2022
(exposition « Hockney – Matisse. Un Paradis retrouvé », Musée Matisse, 09 juin – 18 septembre 2022).
Enfin, on pourra demander aux élèves de rédiger un texte exprimant leurs sentiments face au
bleu Klein, voire de créer leur propre nuance pour réaliser un paysage monochromatique.
En fonction du niveau des élèves, on pourra replacer les monochromes de Klein dans l’histoire
de l’art : Malevitch, Rodtchenko, Rothko, Rauschenberg… mais également Soulages ou Kapoor
après Klein, ce dernier concevant ses monochromes comme un dépassement du tableau par la
couleur, d’où l’expression retenue de « propositions monochromes » (Pierre Restany).
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L’œuvre : conception et réception.
Références
Portrait Relief de Claude Pascal et
Anthropométrie sans titre
Section II

III

IV

1. Yves Klein, Portrait Relief de Claude Pascal, (PR
3), 1962, pigment pur et résine synthétique sur
bronze monté sur panneau recouvert de feuilles d’or,
176 x 94 x 26 cm, collection particulière © Succession
Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022
2. Yves Klein, Anthropométrie sans titre, (ANT 7),
1960, pigment pur et résine sur papier, 102 × 73 cm,
collection particulière © Succession Yves Klein c/o
ADAGP, Paris, 2022
1

2

CYCLE 4, LYCÉE
CONCEPTION DE L’ART : THÉORIE ET CRITIQUE
• Objectifs : caractériser et contextualiser l’œuvre d’Yves Klein ; comprendre les enjeux de l’exposition.
• Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production d’écrit.
• Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
Pendant la visite :
Qui est Pierre Restany ? En quoi marque-t-il le parcours d’Yves Klein ?
Après la visite : revenir sur la rencontre avec Pierre Restany et l’apport du critique à la réception
de l’œuvre de Klein.
« Ni les missiles, ni les fusées, ni les spoutniks ne feront de l’homme le « conquistador » de l’espace.
Ces moyens-là ne relèvent que de la fantasmagorie des savants d’aujourd’hui qui sont toujours
animés de l’esprit romantique et sentimental qui était celui du XIXe siècle. L’homme ne parviendra
à prendre possession de l’espace qu’à travers les forces terrifiantes, quoiqu’empreintes de paix, de
la sensibilité. Il ne pourra vraiment conquérir l’espace – ce qui est certainement son plus cher désir
qu’après avoir réalisé l’imprégnation de l’espace par sa propre sensibilité. La sensibilité de l’homme
est toute puissante sur la réalité immatérielle. Sa sensibilité peut même lire dans la mémoire de la
nature, qu’il s’agisse du passé, du présent ou du futur ! C’est là notre véritable capacité d’action
extra-dimensionnelle ! »
Yves Klein (Manifeste de l’hôtel Chelsea, New York, 1961).
En quoi cette citation révèle-t-elle une conception nouvelle de la fonction de l’artiste ? Appuyezvous sur des œuvres découvertes lors de votre visite pour répondre.
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Références
Expression de l’univers de la couleur mine orange et
la série Déclaration constitutive du Nouveau Réalisme de Pierre Restany
Section I

IV

VI

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

LYCÉE
L’ARTISTE DANS SON ÉPOQUE :
• Objectifs : caractériser et contextualiser l’œuvre d’Yves Klein ; comprendre les enjeux de l’exposition.
Compétences : lecture (de textes, d’images), oral, acquisition de vocabulaire et production d’écrit.
Disciplines concernées : arts plastiques, français, histoire des arts.
Avant la visite : étude comparative.
Une œuvre figurative et une œuvre abstraite : figuration et abstraction.
Exemples de Kandinsky, Mondrian, de Staël : la relation entre abstraction et figuration.
Pendant la visite :
Qu’est-ce que le Salon des Réalités Nouvelles ?
Avec quels artistes Yves Klein a-t-il été en relation ? Pourquoi ?
Après la visite :
Expression de l’univers de la couleur mine orange (1955) : pourquoi cette œuvre est-elle rejetée
par les membres du comité du Salon des Réalités Nouvelles ?
Revenir sur les collaborations : qu’est-ce que le Nouveau Réalisme ?
Conclusion : Yves Klein est-il un artiste figuratif ou un artiste abstrait, selon vous ? pourquoi ?
Vous répondrez à cette question de manière développée et argumentée, en vous appuyant sur
des exemples précis d’œuvres découvertes pendant votre visite.
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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 : À 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.
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.
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1954 : Février : Klein rentre à Paris après avoir obtenu au Kôdôkan 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 accroche de 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 SaintNicolas-des-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.
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.
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.
Été : À Nice, chez Arman, Klein rencontre l’artiste allemande Rotraut (Rotraut Uecker), qui deviendra
sa compagne.
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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 Reliefs-Éponges.
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).
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’Évolution 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 reliefséponges 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…).
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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 ».
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, Spœrri et Villeglé.
1962 : Janvier : Mariage de Klein et Rotraut en l’église Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. Klein
orchestre tous les détails de la mise en scène, y compris la présence de chevaliers de l’ordre des
Archers de saint Sébastien en grande tenue, sur 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
Saint-Denis, 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.
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Abstraction : qui ne fait pas référence à une réalité extérieure à l’œuvre. L’art abstrait est une
tendance artistique qui apparaît au début du XXe siècle. L’abstraction géométrique utilise des formes
d’apparence géométrique tandis que l’abstraction lyrique privilégie le geste spontané et la tâche.
Allégorie : représentation/personnification d’une idée abstraite (la liberté, la justice, l’amour, la
mort…) sous les traits d’un personnage ou d’un animal, associé éventuellement à des attributs, des
éléments symboliques.
Anthropométrie : techniques de mesure des proportions morphologiques pratiquées sur le corps
humain. « Anthropométrie » est le terme inventé par Pierre Restany (anthropo, du grec anthropos :
« homme », et métrie : « mesure ») pour nommer ce que Klein désignait comme « la technique des
pinceaux vivants ». Et c’est bien une mesure du vivant que l’artiste veut communiquer et met au point
en 1960.
Art contemporain : dans l’histoire de l’art, l’art contemporain succède à l’art moderne.
Chronologiquement, il englobe toutes les œuvres réalisées après 1945. Les artistes contemporains
qui les ont pensées ont pu bénéficier de techniques récentes de création comme la photographie,
la peinture, la sérigraphie, les technologies numériques… L’une des caractéristiques de l’art
contemporain est qu’il n’a aucune limite de support. Plus qu’une simple période chronologique, les
œuvres contemporaines se reconnaissent par leur capacité à interroger leur époque, à bousculer les
codes des supports, de la diffusion ou encore de la durée de vie.
Art moderne : l'art moderne est une période de l'histoire de l'art qui commence dans les années
1850 et qui s'achève au milieu des années 1950. Elle précède la période de l'art contemporain
qui commence après-guerre. Elle débute avec le mouvement impressionniste et des artistes
peintres comme Edouard Manet et se termine avec l'émergence du Pop Art. L'art moderne est
constitué de plusieurs mouvements artistiques (cubisme, futurisme, surréalisme, impressionnisme,
expressionnisme, art brut, etc.) mais leur caractéristique commune est que ces mouvements sont
en rupture avec les règles et les canons de l'art classique, notamment concernant la figuration. En
effet, durant cette période, les artistes peintres, les sculpteurs ou les dessinateurs n'essayent plus
de représenter le réel de manière fidèle comme ce fut le cas dans les siècles précédents mais de le
montrer d'une manière différente ou de s'affranchir de toute volonté de réalisme.
Composition : organisation hiérarchisée des éléments plastiques (lignes, couleurs, formes,
matières…) d’un espace à deux ou trois dimensions, qui tient compte du format, des limites dans
lequel l’œuvre s’inscrit et dont l’unité d’ensemble dépasse l’addition (la juxtaposition) des éléments
qui la constituent.
Couleur : on obtient la couleur grâce à des pigments (poudre colorée naturelle ou de synthèse) et
par mélange avec du liant (sorte de colle), de l’eau, de l’huile, on obtient de la peinture. L couleurs
primaires sont les trois couleurs que l’on n’obtient pas par mélange : jaune primaire, rouge magenta,
bleu cyan. Les couleurs secondaires sont les couleurs obtenues en mélangeant deux primaires :
orange, violet, vert. Chacune des trois couleurs primaires possède sa complémentaire parmi les
secondaires : le rouge avec le vert, le jaune avec le violet, le bleu avec l’orange. Le contraste chaud/
froid est basé sur des sensations chromatiques subjectives inscrites dans la mémoire du corps
comme le feu et l’eau.
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Domaines artistiques : l’architecture, la sculpture, les « arts visuels » (la peinture et le dessin),
la musique, la littérature, les « arts de la scène » (danse, théâtre, mime, cirque), le cinéma, les « arts
médiatiques » (radio, télévision, photographie), la bande dessinée, les jeux vidéo et le multimédia.
Figuration : art qui représente le réel et le monde sensible de la réalité extérieure, par opposition
à l'art abstrait ou non-figuratif.
IKB : l'International Klein Blue est un procédé déposé le 19 mai 1960 à l'Institut national de la
propriété industrielle sous l'enveloppe Soleau n° 63471 par l'artiste plasticien Yves Klein. Il associe
le bleu outremer synthétique à un liant choisi avec l'aide du marchand de couleurs Édouard Adam.
Métaphore : opération de transfert de sens du concret à l'abstrait, de l'exemple à l'idée générale
exprimée.
Monochrome : qui n'a qu'une seule couleur. La peinture monochrome est devenue une catégorie
artistique au XXe siècle avec Yves Klein.
Mythe : récit relatant des faits imaginaires non consignés par l’histoire, transmis par la tradition et
mettant en scène des êtres représentant symboliquement des forces physiques, des généralités
d’ordre philosophique, métaphysique ou social.
Nuances : l’ensemble d’une gamme d’une même couleur contient différentes nuances. Ces
variations vont de la plus claire à la plus foncée, par exemple. D’où l’utilisation d’un nuancier pour un
décorateur tapissier.
Peintures de feu : série initiée par Yves Klein au début de l’année 1961 et dans laquelle il cherche
à imprimer les traces du feu sur divers supports. C’est au Centre d’essais de Gaz de France de la
Plaine Saint-Denis, où on met à sa disposition un équipement industriel, qu’il apprend à maîtriser
le feu et à effectuer des réglages précis pour en utiliser les différents degrés de puissance. Il allie
l’élément naturel au corps, les Peintures de feu étant réalisées avec l’aide de modèles nus que Klein
utilise tour à tour pour déterminer les parties qui resteront en réserve – il humidifie le support autour
du corps, et pour compléter les traces de feu avec des empreintes de peinture. Mêlant ainsi les deux
techniques, Klein joue avec les pleins et les vides des formes tracées alternativement en négatif et
en positif.
Photomontage : image réalisée par l’assemblage de motifs empruntés à différentes photographies.
Plan : dimension du sujet à l’intérieur du cadre, mais également différentes parties de l’espace d’une
image qui suggèrent la profondeur de l’image (la profondeur de champ).
Portraits Reliefs : série de portraits des amis artistes de Klein, commencée en 1962 et dont seul
le portrait d’Arman sera achevé. Si ce moulage renvoie à la sculpture grecque antique, la présence
des détails (rides, pilosité, musculature) produit un effet hyper réaliste. Sur un fond de feuilles d'or,
cette œuvre correspond au « réalisme spirituel » cher à Klein et révèle toute sa valeur immatérielle.
Nouveau réalisme : le Nouveau Réalisme a été fondé en octobre 1960 par une déclaration
commune dont les signataires sont Yves Klein, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Martial
Raysse, Pierre Restany, Daniel Spœrri, Jean Tinguely, Jacques de la Villeglé, auxquels s’ajoutent César,
Mimmo Rotella, puis Niki de Saint Phalle et Gérard Deschamps en 1961. Ces artistes affirment s’être
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réunis sur la base de la prise de conscience de leur « singularité collective » : dans la diversité de leur
langage plastique, ils perçoivent un lieu commun à leur travail, à savoir une méthode d’appropriation
directe du réel, laquelle équivaut, pour reprendre les termes de Pierre Restany, en un « recyclage
poétique du réel urbain, industriel, publicitaire » (60/90. Trente ans de Nouveau Réalisme, édition La
Différence, 1990, p. 76). Leur travail collectif, des expositions élaborées ensemble, s’étend de 1960
à 1963, mais l’histoire du Nouveau Réalisme se poursuit au moins jusqu’en 1970, année du dixième
anniversaire du groupe marquée par l’organisation de grandes manifestations.
Performance : ensemble des activités artistiques fondées sur les attitudes, les mises en scène
devant un public et pouvant faire intervenir notamment le corps de l'artiste, le son, la danse et la
vidéo. De durées variables, souvent éphémères, elles sont toutefois connues grâce à des traces qui
en témoignent telles que photographies, films, vidéo, voire vestiges des performances (Gina Pane).
L’auteur de performances est un performer (Chris Burden, Yoko Ono et les artistes de Fluxus).

Dossier pédagogique - Yves Klein, intime

28

BIBLIOGRAPHIE ET RESSOURCES EN LIGNE

Yves Klein : l’aventure monochrome, Denys Riout, Découvertes Gallimard, 2006.
Yves Klein – Corps, couleurs, immatériel, Camille Morineau, Paris, Centre Georges Pompidou, 2006.
Manifeste pour Yves Klein, Alain Jouffroy, Paris, Editions Virgile, 2006.
Le Ciel comme atelier : Yves Klein et ses contemporains, catalogue d’exposition, Centre PompidouMetz, 2020.
Le Dépassement de la problématique de l’art et autre écrits, Yves Klein, Paris ENSBA, 2001.
Archives Yves Klein : https://www.yvesklein.com/fr/actualite/
France Archives : https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/39428 (« Le Saut dans le vide »).
MAMAC Nice : https://www.mamac-nice.org/fr/collection/yves-klein/
Centre Pompidou :
• Yves Klein : https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche?terms=yves+klein
• Yves Klein, corps, couleur, immatériel : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/
ENS-klein/ENS-klein.htm
• Le monochrome : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-monochrome/
ENS-monochrome.html
• Le Nouveau Réalisme : http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/
ENS-nouvrea.htm
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Yves Klein, Monochrome bleu, (IKB 22) (1957), troué par le feu (s.d.),
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, Globe terrestre bleu, (RP 7), 1957, édition posthume
1988, pigment pur et résine synthétique sur mappemonde en métal,
20,5 x 11,5 x 13 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, 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, Fa, (RE 31), 1960, pigment pur et résine synthétique, éponges
naturelles et cailloux sur panneau, 92 x 73 x 11 cm, collection particulière
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris, 2022
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Yves Klein réalisant Peinture de Feu, (F 136), 1960
Photo © Tous droits réservés
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Yves Klein réalisant une Anthropométrie avec Elena dans son atelier
(ANT 133), 1960, Photo © Jacques Fleurant/MNAM
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Yves Klein réalisant Relief éponge, (RE 28), sur la plage de Malibu en
compagnie de Rotraut Uecker, 1961, Photo © Tous droits réservés
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Yves Klein réalisant La Vague, (IKB 160), 1958, Photo © Tous droits
réservés © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Yves Klein lors de son exposition « Yves Klein : Proposte monocrome,
epoca blu », Galleria Apollinaire, Milan, 1957
Photo © Tous droits réservés
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris

Yves Klein, Iris Clert (au centre) et Rotraut Uecker au vernissage de
l’exposition « Bas-reliefs dans une forêt d’éponges », galerie Iris Clert,
Paris, 1959
Photo © Tous droits réservés
© Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris
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AUTOUR DE L'EXPOSITION
LE CATALOGUE
À l’occasion de l’exposition, Culturespaces et Les Editions in fine publient un catalogue de 192
pages réunissant l’ensemble des œuvres présentées à l’Hôtel de Caumont et des textes inédits de
Cecilia Braschi, Catherine Francblin, Denys Riout et Didier Semin ainsi que des interviews exclusives
de Elena Palumbo-Mosca, Gérard Zlotykamien et Rotraut Klein-Moquay.
En vente au tarif de 29 € à la librairie-boutique du musée et en ligne :
www.boutique-culturespaces.com

LE HORS-SÉRIE CONNAISSANCE DES ARTS
En vente à la librairie-boutique du centre d’art et en ligne sur :
www.boutique-culturespaces.com

LA VISITE COMMENTÉE VIA UNE APPLICATION
Cette application disponible en français et en anglais vous permet de découvrir les plus belles œuvres
de l’exposition grâce à une vingtaine de commentaires audio et la bande-annonce de l’exposition.

L’AUDIOGUIDE
Un audioguide proposant une sélection d’œuvres majeures est disponible en plusieurs
langues (français et anglais).

POUR LES PLUS PETITS : LE LIVRET-JEUX
Remis gratuitement à chaque enfant (6/12 ans) qui se rend à l’exposition, ce livret est un guide
permettant aux plus jeunes d’observer, de manière ludique, les œuvres majeures de l’exposition à
travers différentes énigmes.

VISITES
Des visites commentées pour les groupes et individuels sont organisées tout au long de l’exposition.
Des visites-ateliers pour les enfants sont également proposées pour les enfants de 6 à 12 ans.
Réservations : www.caumont-centredart.com
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Hôtel de Caumont-Centre d’Art
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
L’Hôtel de Caumont-Centre d’Art est ouvert tous les jours y compris les jours fériés.
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

RÉSERVER VOTRE VISITE
Réservation obligatoire ;
par téléphone au +33 (0)4 42 51 54 50
ou par e-mail groupes@caumont-centredart.com
Accueil : pour toute la durée de la visite, la présence des enseignants et des accompagnateurs est obligatoire.
Annulation : nous vous remercions de prévenir nos services au plus tard 10 jours avant la date prévue de la visite.

TARIFS
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art + Exposition - à partir de 6.50€
La visite comprend :
• L’accès à une des 2 expositions temporaires annuelles, dédiées aux grands maîtres de l’histoire de l’art.
• Les salons aux décors raffinés restituant l’atmosphère et l’esthétique caractéristiques du XVIIIe siècle.
• Le film Cezanne au Pays d’Aix présentant le parcours de l’artiste, sa passion pour Aix-en-Provence et sa région,
ainsi que les grands événements de sa vie. (Durée : 20 minutes. VF sous-titrée en anglais)
• Les jardins, d’inspiration XVIIIe siècle aixois et leurs broderies de buis.
Durée : 1h30 | Effectif : de 15 à 20 élèves par groupe
Visite de l’Hôtel de Caumont Centre d’Art - à partir de 3€
La visite comprend : le film Cezanne au Pays d’Aix, l’hôtel particulier, ses salons, et les jardins.
Possibilité de visite libre ou guidée (tarifs sur demande).
Durée : 1h | Effectif : min. 15 élèves
Mode de règlement : chèque, espèces, carte bancaire et mandat administratif.
Les tarifs s’entendent par élève sauf spécification particulière.
Tarifs accompagnateurs sur demande.

#HotelDeCaumont
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3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04.42.20.70.01
www.caumont-centredart.com
Ouvert tous les jours
de 10h à 18h
RÉSERVATION
Tél. : 04 42 51 54 50
ou par e-mail :
groupes@caumont-centredart.com

