
Musee d’art moderne et d’art 

contemporain 



LA LOCALISATION DU 

Place Yves 

Klein, 06000 

Nice 

 

 

Ouvert du 

mardi au 

dimanche, de 

10h à 18h 



LA GENESE DU  

-Le musée d'Art moderne et d'Art contemporain de 

Nice a été inauguré le 21 juin 1990. Son 

ouverture est le résultat d’une succession 

d’évènements :  

 

 

- années 70 : proposition au public niçois d’une 

vitrine significative de l’art avec l’ouverture de 

la Galerie d'Art Contemporain (GAC) et une 

programmation contemporaine à la Galerie des 

ponchettes. 

 

 

-1985 : l'exposition "Autour de Nice" à Acropolis 

présentant un premier rassemblement d'œuvres 

des Nouveaux Réalistes, de l'Ecole de Nice et de 

Support/Surfaces renforce la nécessaire 

implantation d'un musée d'art Moderne et d'art 

contemporain à Nice. 

 

 

- La même année : une convention signée avec 

l'Etat prévoit la mise en oeuvre sur cinq ans d'un 

programme ambitieux d'achats d'œuvres d'art et le 

processus de classement de l’institution sous le 

label "musée contrôlé par l'Etat".  



L’architecture du 

 

- Les architectes Yves Bayard et Henri Vidal ont fait 

une proposition originale s’ordonnant d'une part sur 

le cours du Paillon, d'autre part sur l'axe de 

l'ancienne nationale 7 reliant le quartier du port et la 

vieille ville aux quartiers qui se sont développés aux 

XIXème et au XXème siècles. 

 

- La « Promenade des Arts »  est constituée d'un musée 

et d'un théâtre et est prolongée par la coulée verte. 

 

- 4 tours carrées aveugles en marbre de Carrare 

reliées par des passerelles vitrées.  

 

- La distribution des espaces d'exposition se fait sur 

quatre niveaux, plus un niveau de terrasses 

accessibles au public.  

 

-Le recours à des cimaises mobiles permet de 

cloisonner partiellement les espaces pour changer les 

espaces aux grés des expositions. 

 

-Les terrasses sont traitées comme des belvédères 

d'où la vue embrasse largement la ville. Sur l'une 

d'entre elles, est présenté Le Mur de Feu d'Yves Klein, 

réalisé avec le concours de la Direction des Musées 

de France. 

 

 
 

Mur de Feu 

d’Yves Klein 



Les façades du 

Mur de Feu 

d’Yves Klein 

Claude VIALLAT 

Répétition, 2002 

Triptyque réalisé 

pour une des façades 

du MAMAC 

Peinture sur bâche 

 

 

ARMAN (Armand 

FERNANDEZ, dit) 

Camin dei Inglese, 2004 

Oeuvre en 3 dimensions, 

Accumulation Chaises 

bleues 

Sol LEWITT 

Wall drawing#1004 

Arcs,2002 

Peinture,1500 x 800 cm 

 

Alain JACQUET  

Détail du déjeuner sur 

l'herbe (Façade du 

MAMAC), 2005 

Eric MICHEL 

Fluo Blue, 2011 

Monochrome de 

lumière in situ, 

Tubes fluorescents 

Entre 2002 et 2005 ont été inauguré une série de geste d’artistes de Sol LeWitt, Claude Viallat, 

Arman et Alain Jacquet sur les façades intérieures (côté parvis).  

 

En 2011 Eric Michel a conçu une proposition-hommage à Yves Klein sur une des façades extérieures 

(côté rue). 



 
 

Les espaces du 

mamac 

 3 niveaux 

 9 salles (+ passerelles) 

 L’auditorium 

 La galerie contemporaine 

 Le parvis 

 Le toit terrasse 

 Atelier d’art contemporain 



Collections permanentes 

Près de 1400 œuvres et 300 artistes dès 1950 

Salle ALBERT CHUBAC 

Salle Niki de Saint-

Phalle 

Salle Yves Klein 

SALLE JEUX de MOTS/ 

JEUX D’ECRITURE 

 

SALLE AMERICAINE 

Salle Nouveau Réalisme 

/ Pop Art 

Étage 2 

Étage 3 



Les collections permanentes du  

yves klein et niki de saint phalle,  

les deux figures majeures de la collection. 

 

 

 
 
 
Donation 

exceptionnelle de 

l’artiste niki de saint 

phalle :  

 

190 pièces, dont 63 

peintures et 

sculptures et 127 

œuvres sur papier. 

Dépôt des archives 

yves klein.  

 

Le Niçois, porteur du 

mouvement des 

nouveaux réalistes, 

est le point de départ 

de la constitution 

des collections 

permanentes du 

musée.  La plus importante collection de l’artiste 

en France. 



Le diable au corps. Quand l’Op art 

électrise le cinéma 

17 mai 2019 - 29 septembre 2019  

 

Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  



Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  

Cosmogonies, au gré des 

éléments 

9 juin 2018 - 16 septembre 2018  

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjviozg0d_bAhVDSBQKHcnFD68QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nice.fr%2Ffr%2Fl-agenda%2Fcosmogonies-au-gre-des-elements%3Ftype%3Devents&psig=AOvVaw1fJ8b5vyUvE3z9cOllZOlH&ust=1529494653227799


Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  

Liz Magor 

18 novembre 2017 - 13 mai 2018  
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Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  

A propos de Nice : 1947-1977 

23 juin - 22 octobre 2017  
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Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  

Ernest Pignon-Ernest  

25 juin 2016 - 8 janvier 2017 
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Les expositions TEMPORAIRES phares                 

   du  

Cai Guo-Qiang 

12 juin 2010 - 09 janvier 2011 

 

 

 



Les expositions hors les murs 

La galerie des ponchettes 

Didier Demozay, Affrontement, 2016 
Arrêt sur Image, 2011 

Noël Dolla, Restructuration spatiale, 

2017 

Vivien Roubaud, 2017 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicvJSEpt_bAhWLbxQKHaFyBwMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fdocumentsdartistes.org%2Fartistes%2Fdolla%2Frepro21.html&psig=AOvVaw2D4QYQeIpUJh0OtjLrLhLF&ust=1529482918603909
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7m-jTpt_bAhUH0xQKHUyjCFgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.nicematin.com%2Farts%2Fla-toile-sucree-de-vivien-roubaud-aux-ponchettes-114168&psig=AOvVaw1aV_WYeYxwCIyhODJ_nntG&ust=1529483083987950


Le public et le  

• Visiter les expositions, seul ou en groupe,  

avec un médiateur.  

• La Classe au musée : Primaire, collège, lycée, université, 

les médiateurs proposent des parcours thématiques du 

musée : visites et ateliers 

• Les jeunes ont la parole ! Durant toute l’année, le 

MAMAC propose aux jeunes de devenir des passeurs 

de culture. Les élèves peuvent s’approprier une œuvre 

d’art et déployer leur créativité…   

• Les visites buissonnières : artistes, conférenciers, 

historiens, géographes, scientifiques, partagent le 

dimanche matin leur regard singulier sur les collections 

ou les expositions. 



Le public et le  

• Les visites spécifiques: programme calman, journée du 

handicap, visites en langues des signes et tactiles 



• Des Fiches pédagogiques sur 

les expositions et artistes 

• Des Quizz ados 

• Des Livrets-jeux pour les 6-12 

ans 

• Une application mobile en cours 

d’élaboration 

• Des Mallettes de découverte 

• Des cartels adaptés aux plus 

petits en salle d’exposition en 

cours d’élaboration 

Les outils pédagogiques du 



 

 

-  #RemixTaCulture 

- La Classe l’œuvre 

- Place aux jeunes : un ado une oeuvre 

- Ma caméra chez les pros 

- Journée mondiale de la danse 

- Workshop : artistes, chorégraphes, 

performeurs 

- Mars aux musées 

 

 

 

Les projets pédagogiques du 



Les projets pédagogiques du 



- Crossover Summer – 

Panda Event 

- Fondation lenval & 

Hôpital Ste Marie 

- Les ateliers illustrés 

- Théâtre Francis Gag 

- Smarin 

- UCA : conservatoire etc 

- Le 109 / éclairage 

Public 

- La mission locale 

handicap et action 

sociale 

- Fête de la science-  

- Festival OVNI 

- Association heliotrope 

 

Les partenariats du  

- French Pass Riviera : 

convention avec l’Office 

du tourisme 

- Famille Plus : label sous 

convention avec la Ville 

de Nice depuis 2010 

- Mission handicap de la 

Ville de Nice 

- Théâtre National de Nice : 

Festival Génération Z 

- Nice fête sa rentrée 

- Potager en ville : Avril au 

jardin 

- Institut de Biologie 

Valrose : Journées du 

patrimoine 

- BMVR 

 



Crossover Summer –Panda Event 

conservatoire etc 

Le 109 / éclairage Public 

Association heliotrope 

 

 

 

Les partenariats du  



            Les manifestations du  

Dîner Spoerri (salle Nouveau Réaliste) 
Corps et Architecture (Parvis+escalier+terrasse) 

Danse des tirs (salle Niki de Saint Phalle) 

Interprétation  du texte « Vertigo » d’Olivia Rosenthal 

+ Composition musicale « Vertigo Sound »(salle Yves Klein) 

+ Atelier et Visite « autours des Nouveaux Réalistes » 

2015 



2016 

Médiation dansée autour des anthropométries de klein 

Concert percussions à partir d’objets de récupération 

Médiation dansée autour des 

pierres 

Workshop « fabrique ta 

propre pierre » 

Mediation dansée sur la 

façade Sol Lewitt 

Holi Festival 

Les manifestations du  



Les manifestations du  

Dîner Spoerri (salle Nouveau Réaliste) 
Corps et Architecture (Parvis+escalier+terrasse) 

Danse des tirs (salle Niki de Saint Phalle) 

Interprétation  du texte « Vertigo » d’Olivia Rosenthal 

+ Composition musicale « Vertigo Sound »(salle Yves Klein) 

2017 

Création chorégraphique autour de 

Niki de St Phalle avec Marie-Pierre 

Génovèse et Mathilde Fortin dans le 

cadre de « mars au musee » 

NUIT DES MUSEES : performance aérienne 

sur le parvis du musée 

NOCTURNE : Allumage du mur de 

feu d’Yves Klein  

Nocturne : Les projections de julien ribot sur les 

façades du musée 



Les manifestation du  

Corps et Architecture (Parvis+escalier+terrasse) 

Danse des tirs (salle Niki de Saint Phalle) 

Interprétation  du texte « Vertigo » d’Olivia Rosenthal 

+ Composition musicale « Vertigo Sound »(salle Yves Klein) 

2018 
NOCTURNE : Allumage du mur de 

feu d’Yves Klein  

Visite de l’exposition liz magor en langue des signes 

Des élèves collaborent à la réalisation d’une 

œuvre de Ghesquière 

Visite sur le thème de l’enfance avec des 

personnes atteintes de la maladie 

d’alzheimer 

Nuit des musées : performance dansée et musicale 

autour de l’œuvre d’yves klein 



Les manifestations du  

Danse des tirs (salle Niki de Saint Phalle) 

Interprétation  du texte « Vertigo » d’Olivia Rosenthal 

+ Composition musicale « Vertigo Sound »(salle Yves Klein) 

2019 

Atelier Handicap avec Laurent Tamagno 

Nuit des musées : 

Explosition permanente 

avec le Collectif La 

machine 

Weekend en famille avec la Compagnie BAL 

Nuit des musées :  

mamac circus 



Enfants & Famille 

- Hommage à Yves Klein 

- Samedi en famille 

- S’aMusée 



Les œuvres contées aux enfants  

Dessiner à la galerie des ponchettes 

Exposition des œuvres des enfants, sur le 

thème du nuage, a la galerie des ponchettes Performance musicale dans le cadre de 

l’évènement « place aux jeunes » 

Les enfants, les acteurs du  



 

Les manifestations pédagogiques du  

Performance de ce2 autour de l’œuvre de 

metzger 

Performance musicale de 6
ème

 mêlant objets recyclés 

et affiches lacérées 

Performance et interprétation des 

anthropométries d’yves klein par des élèves de 

cp et de ce1 

Performance et interprétation des 

anthropométries d’yves klein par des élèves 

de cp et de ce1 



L’année 2018 

en quelques chiffres 

- 2558 scolaires: visite et atelier 

scolaire de la primaire jusqu’au 

secondaire et supérieur. 

- 287 visiteurs : visite et atelier hors-

scolaire (groupes, individuels et 

visites buissonnières)  

- 572 participants à des ateliers 

-10504 visiteurs libres   

- 12 676 visiteurs lors 

desmanifestations de l’année 



Nos Médiatrices 

Alix Doyen 

Responsable des ateliers 

Médiatrice culturelle 

Lélia Decourt Mori 

Responsable de 

l’évènementiel 

Chargée de médiation 



Merci ! 


