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EXPOSITION

FIGURATION NARRATIVE

ADAMI • ERRÓ • KLASEN • MONORY • SCHLOSSER • TÉLÉMAQUE •

La Figuration Narrative apparait en peinture au début 
des années 1960 en France, dans le cadre d’un retour 
à la figuration en opposition à l’hégémonie de l’art 
abstrait et de la figuration traditionnelle tels qu’on les 
montrait dans les nombreuses galeries parisiennes 
de l’époque. Les artistes ont en commun le rejet de 
« l’art pour l’art » et ne visent plus la beauté, ni l’émotion 
poétique ou psychologique. Leur volonté est de faire de 
leurs œuvres un outil de transformation sociale. Ainsi 
ils s’emparent de la culture des médias, détournant les 
codes de l’imagerie publicitaire, de la bande dessinée 
ou de la peinture classique, avec insolence, subversion 

politique et ironie. Au cours des années 60 et 70, les artistes de la Figuration Narrative ont produit 
un ensemble d’œuvres aux multiples prolongements philosophiques, politiques ou moraux.

... ET NOUVEAU RÉALISME

ARMAN • CÉSAR • CHRISTO • NIKI DE SAINT PHALLE • SOSNO

Souvent présenté comme la version française du Pop Art 
américain, le Nouveau Réalisme incarne l’une des plus 
singulières tendances de l’avant-garde artistique des années 
1960. Le terme apparaît pour la première fois sous la plume du 
critique d’art Pierre Restany suite à l’exposition Les Nouveaux 
Réalistes à la galerie Apollinaire de Milan, montrant des œuvres 
de Arman, François Dufrêne, Spoerri ou encore Yves Klein. 
Le 16 octobre 1960, le premier « Manifeste du Nouveau 
Réalisme » est publié à Paris et à Milan. Celui-ci stipule de 
façon laconique que « Les nouveaux réalistes ont pris conscience 
de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = nouvelles 
approches perceptives du réel ». 
Délaissant chevalets et académismes, ils préconisent l’utilisation 
d’objets prélevés dans la réalité de leur temps. Ces artistes 
inaugurent alors « un baptême artistique de l’objet usuel », à l’exemple des accumulations de 
déchets et d’objets par Arman, des emballages par Christo ou des compressions par César.
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CÉSAR, Brigitte-Nadine.
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