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Malgré les apparences, Niki de Saint Phalle est 
une artiste fort méconnue. De son travail, on connaît 
surtout les Nanas, ses grandes figures féminines aux 
formes voluptueuses et aux motifs multicolores, 
mais on passe bien souvent à côté de sa démarche de 
création. Artiste de la performance, ses tirs (1961) 
annoncent une libération des contraintes, un besoin 
instinctif de combattre, de dénoncer, de détruire par 
la couleur qui éclabousse la toile, comme le sang cou-
lant sur une douleur profonde. La télévision française 
ira même jusqu’à lui commander un tir qu’elle réali-
sera sous l’œil attentif des caméras. Une grande pre-
mière. Quand Camille Morineau présente « Elles@
centrepompidou », un nouveau regard sur les artistes 
femmes du XXe siècle en 2009, elle choisit de mon-
trer en introduction de l’accrochage des œuvres de 
l’institution parisienne la Crucifixion, La mariée et un 
des tirs de Niki de Saint Phalle : « C’est à ce moment-
là qu’elle m’est apparue comme une artiste d’envergure 
dans le tournant de l’art contemporain au début des 
années 1960. Ses œuvres avaient encore beaucoup de 
choses à révéler. J’ai ressenti leur force. Une impression 

qui m’a été confirmée par sa petite-fille et directrice de 
la fondation, Bloum Cardenas, détentrice d’archives 
inédites, de lettres… J’ai découvert des éléments qu’en 
tant qu’historienne d’art j’ignorais totalement. J’avais 
envie de les partager avec le public. » Cette face cachée 
a donc incité Camille Morineau, commissaire de 
l’exposition présentée cet automne au Grand Palais, 
à composer une rétrospective pour défaire cette per-
sonnalité engagée des clichés qu’on lui attribue. Déjà 
populaire dans les années 60, Niki de Saint Phalle n’a 
jamais été prise au sérieux par ses pairs, qui voyaient 
en elle une belle femme entourée d’œuvres joyeu-
ses, enfantines et naïves : « On oublie que certaines 
sont acides, politiques et engagées. Son travail a une 
lourde charge sociétale. C’est une artiste pionnière dans 
l’exploration des rapports de pouvoir entre homme et 
femme, et le travestissement des genres. »

Une sacrée nana
Mannequin, femme de goût, excentrique et féministe, 
Niki de Saint Phalle jouait de ses atouts, de ces codes 
de l’image et des stéréotypes qu’elle connaissait 
par cœur. Pour les démanteler, elle a adopté une 
orientation sans normes, sculptant des femmes 
charnues, aux corps épanouis, joyeuses et pleines 
de vie. Ses Nanas, lointain souvenir du roman de 

 Daddy,  
1972, extrait 1’45’’
film. Producteur :  
Peter Whitehead

L’œuvrE dE NIkI dE sAINt PhALLE PEINE  
à sE débArrAssEr dEs cLIchés. LE GrANd 
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dE forcE féMINIstE Et coMbAtIvE.
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Zola, clin d’œil nostalgique à sa nounou, naissent 
d’un moment de communion artistique entre Niki et 
Larry Rivers. En 1964, ils dessinent à quatre mains 
le ventre rond de Clarice, sa femme alors enceinte. 
Pour elle, « le corps de la femme contient le monde. La 
femme enceinte devient une divinité créatrice. » Lui a 
façonné les contours et Niki les a remplis de petits 
dessins et décalcomanies.
Véritables portraits, les Nanas sont chargées de sens. 
Engagée pour les droits civiques, l’artiste voit dans 
ces figures colorées aux multiples teintes de peau, des 
« Wonder Woman », des guerrières, des « héroïnes » 
féministes qui luttent pour certaines contre la 
discrimination raciale et pour le Black Power : « C’est 
la première fois, au milieu des années 60, qu’une femme 
artiste parle des femmes dans ses œuvres. Elle prônait 
l’émancipation, l’indépendance de la femme moderne 
et les hommes qui ont compté dans sa vie lui ont permis 
cette liberté. » Harry Mathews, son premier mari, a 
fait en sorte qu’elle puisse se consacrer à son art en 
prenant en charge leurs enfants. « Il achetait aussi 
régulièrement les œuvres de Niki pour qu’elle puisse 
vivre », ajoute Camille Morineau. Puis, il y eut Jean 

Tinguely, fervent défenseur de son travail et son 
assistant notamment pour la création des structures 
métalliques des œuvres monumentales. « Il a le 
compas dans l’œil », disait-elle de lui. « Niki est le plus 
grand sculpteur de tous les temps », disait-il d’elle. Un 
binôme éclatant, amoureux et complémentaire qui 
laisse au paysage parisien la Fontaine Stravinksy à 
droite du centre Pompidou.

La symbolique des parcs
À l’image de Keith Haring, Niki de Saint Phalle 
a surfé sur la vague des produits dérivés, profitant 
des Nanas pour définir une identité visuelle forte 
et attractive. Une démarche commerciale certes, 
mais dont les bénéfices lui servaient à produire ses 
parcs de sculptures monumentales. Lancée dans ces 
réalisations colossales à une époque où le mécénat 
n’existait pas, et où l’État n’investissait rien dans 
l’aménagement artistique de son territoire, Niki de 
Saint Phalle a choisi de faire don de ces ensembles 
aux villes. Un art public présent à travers le monde, 
à commencer par le Jardin des Tarots en Toscane, 
inspiré de Gaudí : « Elle a travaillé pendant 20 ans 

sur ce jardin. Elle a même vécu une dizaine d’années 
dans le Sphynx, une des sculptures du parc : sa chambre 
dans le sein droit, la cuisine dans le gauche et sa salle à 
manger au niveau du ventre. » Dans ce jeu de cartes 
grandeur nature se côtoient la tempérance, la justice, 
le monde, la mort dans un concours de vocabulaire 
figuratif : « Elle avait tous les dictionnaires de l’histoire 
des symboles, indiens, mexicains, chinois… et croyait 
en de multiples divinités qu’elle synthétisait pour créer 
des images universelles. » Plus à l’Est, au sud de la 
Californie, la sculpture Queen Califia’s Magical Circle 
est dédiée à Califia, une déesse noire qui régnait sur les 
îles. Elle utilisait les hommes pour se reproduire avant 
de les tuer. Une mante religieuse qui fascine Niki par 
sa puissance et qu’elle entoure d’animaux rampants 
à l’allure primitive. Illustrés par une série de photos 
d’atelier, de maquettes et de petits documentaires, 
ces ensembles montrés dans l’exposition font écho à 
La Cabeza (page ci-contre), présentée au Centquatre. 
Venu spécialement des États-Unis, cet immense 
crâne inspiré de la mythologie mexicaine est recouvert 
de pierres et de miroirs reflétant toute la rage d’une  
femme insoumise. 

expérimental est l’adjectif qui 
convient aux réalisations de niki  
de saint phalle. Daddy mais  
surtout le très attendu Camélia  
et le dragon, jamais présenté, 
apparaissent comme des patchworks 
de situations rocambolesques qui 
mêlent l’intimité de l’artiste, son 
imaginaire et ses combats féministes. 
dans une atmosphère pesante et 
perverse, Daddy, co-réalisé avec 
peter Whitehead, résonne comme 
un règlement de compte entre un 
père et sa fille. trois ans plus tard,  
en 1975, niki filme Camélia et le 

dragon ou Un rêve plus long  
que la nuit, une fable initiatique  
sur le passage de l’enfance, à 
l’adolescence et enfin à l’âge adulte. 
introduit comme un conte, ce 
long-métrage sillonne des univers 
emprunts de l’esthétique saint 
phalle du royaume de la sorcière à 
celui du dragon. dans un monde 
doré, une petite fille devient une 
femme, vêtue de blanc, et se trouve 
confrontée à un érotisme et à une 
sexualité exacerbés au milieu de 
libertines sans retenue. Mécaniques 
et fantastiques, ces couches 

chimériques entre Alice au pays  
des merveilles et La Belle au bois 
dormant atteignent l’apothéose 
phallique dans une guerre où les 
structures péniennes de Jean 
tinguely servent la cause de niki.

 Californian Diary  
(Black is Différent), 1994
80 x 120 cm sérigraphie

 La Cabeza, 2000,
mousse de polyuréthane, 
armature en acier, résine, 
éclats de miroir et de  
vitrail, galets, cailloux, 
coquilles d’ormeaux…
366 x 427 x 366 cm

 « Je ne suis qu’une 
image, une personne 

en trompe-l’œil »
  Citation extraite du film  

Camélia et le dragon 
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Niki de Saint Phalle
Du 17 sept. au 2 fév. 2015

GRAnd pAlAiS, pARiS
3, av. du Général-Eisenhower. 
Paris 8e 10h-22h (sf mar.). 
10h-20h dim. et lun. 9 €/13 €.  
Tél. : 01 44 13 17 17.  
www.grandpalais.fr

le CenTReQuATRe, pARiS
5, rue Curial. Paris 19e

12h-19h (sf lun.). 11h-19h  
les sam. et dim. Tél. : 01 53  
35 50 00. www.104.fr 
leS filmS
Daddy
Les 3, 17, 31 oct. et 16 janv. à 12h
Camélia et le dragon
le 19 sept., les 10 et 24 oct.  
et le 7 nov à 12h.

AudiToRium - GRAnd pAlAiS, pARiS.
Gratuit. Tél. : 01 44 13 17 17. 
www.grandpalais.fr

Niki de Saint Phalle, 
un rêve d’architecte
documentaire de 52 mn,  
de Louise Faure et Anne Julien, 
sur France 5, le 28 septembre, 
édité en DVD le 17 septembre 


