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D'origine italienne, l'artiste César Baldaccini eut un destin étroitement
lié à la Méditerranée. Interpellé par cet espace où se rencontrent les
civilisations, il se laissa influencer par tous ses affluents culturels et
sut s'en inspirer tout en sculptant son propre profil, celui d'un grand
artiste de son temps.
Héritier d'un riche bagage artistique, inventif et soucieux de travailler
avec de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux, créant son
propre langage, César mit la découverte au centre de son œuvre.
Ami du Maroc, amoureux du sud, César séjourna à de nombreuses
reprises au Maroc tout au long de sa vie. Il emprunta le chemin de ses
prédécesseurs, tels Eugène Delacroix, Henri Matisse, Francis Bacon ou
d’autres peintres et artistes que le Maroc a attiré à travers les siècles.
L'artiste allait d'emblée se trouver à l'aise dans l'environnement que lui
offrait ce pays de lumière et d'artisans où le bois est finement sculpté,
le fer soigneusement forgé et la pierre minutieusement travaillée. Sa
production en garda des traces indélébiles et au Maroc plusieurs
œuvres portent la signature de ce grand artiste. Au nord du pays, à
Capo Negro, à Casablanca et ailleurs, le Maroc préserve jalousement
les expressions artistiques qui témoignent de son amour pour notre
terre, de sa volonté d'échanges et jalonnent son passage parmi nous.
Une année après avoir soufflé sa première bougie, le Musée Mohammed
VI d'Art Moderne et Contemporain est heureux de présenter une
exposition dédiée à César, un des plus grand sculpteurs du XXe siècle.
Montrer ses réalisations à un large public au Maroc c'est porter un
éclairage sur son immense talent ainsi qu'un regard sur la création
artistique de notre temps.
Cette manifestation illustre la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI de faire de la culture un moyen de rapprochement entre les peuples
et un support de communication entre les civilisations. « César, une
histoire méditerranéenne », consolide plus encore l'amitié francomarocaine en même temps qu'elle écrit une page supplémentaire de
notre patrimoine commun.
Mehdi Qotbi,
Président de la Fondation Nationale des Musées
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec suscipit,
risus sit amet cursus posuere, lectus nibh egestas enim, ut varius felis
dui efficitur est. Vestibulum id vulputate neque, non vestibulum nunc.
Nunc vitae hendrerit ante. Duis et quam maximus, faucibus ligula ac,
convallis ligula. Sed maximus urna in facilisis elementum. Quisque
lobortis tristique turpis, et semper urna. Curabitur sodales venenatis
tortor et consectetur. Praesent varius viverra nisi, quis elementum nisl
laoreet at. Fusce lacinia, lacus a ornare fringilla, nibh lacus fringilla
nisl, a malesuada quam massa ut dui. Mauris elementum in magna
vitae cursus. Sed tempus, est in efficitur gravida, ipsum urna feugiat
enim, at porttitor nisl est non erat. Suspendisse tincidunt metus at
diam iaculis, et facilisis est pellentesque. Nunc malesuada dapibus nisi
nec pharetra. Duis commodo tincidunt aliquam. Curabitur malesuada
lacinia arcu rhoncus euismod. Duis sollicitudin justo urna, a varius
augue mattis eget.
Aenean tempus libero ligula, quis porta nibh porttitor ac. Nunc
rhoncus nunc vel purus scelerisque mattis. Nullam placerat tellus
ex. Nam vitae diam eu leo sagittis placerat. Maecenas mollis rutrum
nunc non pretium. Donec fermentum neque vitae lorem malesuada,
id elementum enim varius. Proin id lectus molestie, sollicitudin libero
eget, interdum eros.
Integer in eleifend quam, id tempor sapien. Fusce in sem id est
malesuada rutrum ut eu magna. Morbi auctor velit quis commodo
pellentesque. Aliquam ut blandit risus, in laoreet magna. Quisque
lectus risus, volutpat sit amet mollis a, viverra ac lacus. Pellentesque
finibus hendrerit enim eget ullamcorper. Curabitur ornare ut nisi vel
rhoncus. Nunc egestas vel ante vitae lacinia. Nulla et rhoncus nisi.
Vestibulum nec vehicula purus, eu egestas orci. Vestibulum tempus
mauris mauris, et aliquam elit euismod at. Aliquam erat volutpat.
Maecenas luctus tempor neque ut maximus.
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Si la culture est un ensemble de références communes permettant le
dialogue, alors l’agora en est le premier diffuseur, le premier bâtisseur.
L’agora antique est un lieu où l’on se réunit, une place publique,
ouverte, entourée de sculptures et où l’on débat. Rabat, à travers son
ambition culturelle, son foisonnement intellectuel et le dynamisme
de ses institutions, contribue quotidiennement à l’épanouissement
de cette agora : un dialogue qui rayonne dans la ville, mais aussi bien
au-delà de ses frontières.
L’exposition « César, une histoire méditerranéenne » n’aurait pas
vu le jour sans la volonté indéfectible de la capitale marocaine de
promouvoir ce dialogue artistique, aussi essentiel que précieux. César
a marqué l’histoire de la sculpture du XXe siècle à travers des gestes
radicaux, à l’image des compressions auxquelles il est le plus souvent
associé. Cette exposition a souhaité donner à voir et à comprendre
sa démarche, illustrer l’évolution de son œuvre, et en expliquer son
inventivité, son importance, et ses inspirations.
Ce projet prend tout son sens lorsque l’on sait, en plus, que César était
d’origine méditerranéenne et fortement attaché au Maroc, un pays
qu’il a visité à multiples reprises, et parfois même pour de longues
périodes. On retrouve dans l’œuvre de César de nombreux clins d’œil
à ce sud de sa jeunesse.
Je souhaiterais remercier la Fondation nationale des musées, le Musée
Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, et la Fondation César,
de la confiance et de l’engagement dont ils nous ont fait part pour les
accompagner dans ce projet.
Francis Briest,
Conseiller culturel
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César, une histoire Méditerranéenne est né d'une rencontre. Une
rencontre avec un homme, Medhi Qotbi, président de la FNM, qui a su
trouver les mots pour me transmettre son enthousiasme et son envie
de voir César revenir au Maroc. Un retour réussi puisque les œuvres
présentées, toutes à leur manière, ne parlent que de lui : de ce qu'il était,
d'où il venait, et de ce qu'il aimait.
Une rencontre aussi avec un lieu, le MMVI, et son directeur, M. Abdelaziz
El Idrissi. Avoir la chance d'exposer César dans ce bel écrin, d’associer
César aux débuts de cette formidable aventure muséale, et d’offrir
aux marocains de tous âges la possibilité d'être confrontés à l'art, m'a
énormément séduite.
La Fondation César a plusieurs missions. La première est de veiller au
rayonnement de son œuvre, de la protéger, de la divulguer, de l'archiver.
Un devoir non dénudé du plaisir de faire partager au plus grand nombre
l'œuvre d'un grand sculpteur du XXe siècle, qui par sa radicalité et
son originalité, ainsi que sa force, a ajouté sa pierre à l'édifice de l'art
d'aujourd'hui.
La Fondation César a une vocation supplémentaire : celle d'éduquer,
d'offrir, l'espace d'un parcours, du rêve, d'éveiller votre curiosité, et de
vous permettre de vous évader de votre quotidien. Certains aimeront,
d'autres n'aimeront pas, mais tous en sortant auront créé un dialogue
avec l'œuvre de César, tous se seront interrogés, imprégnés, questionnés,
et peut être qu'un de ces enfants se sera imaginé demain devenir
sculpteur, et pourquoi pas devenir le nouveau César !
Exposer César au Maroc était naturel et logique. César était un homme
du Sud, ses racines étaient profondes et revendiquées. César a aimé le
Maroc toute sa vie, il s'y est rendu souvent, y a créé, y a été heureux.
Finalement, cette terre de l'autre côté de la Méditerranée était très
semblable à son Sud. C'est donc tout naturellement que la Fondation
César s'est associée à ce projet. J'espère que les marocains éprouveront
autant de plaisir à découvrir l'œuvre de César ici, chez eux que j'en ai eu
à la montrer à Rabat.
La Fondation César souhaite une très belle et très longue vie à votre
très jeune et très beau musée, et vous remercie tous pour votre
professionnalisme, votre gentillesse et votre accueil amical et chaleureux.
Stéphanie Busuttil-Janssen
Présidente de la Fondation Cesar

L’art de César
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Préface
de Serge Lemoine

César : ce nom célèbre dans l’Histoire ancienne et dans la littérature
moderne est aussi celui de l’un des plus grands sculpteurs de la
moitié du XXe siècle, César, dont quelques-unes des créations les
plus originales, les plus connues et les plus belles sont aujourd’hui
exposées au Musée Mohamed VI d’art moderne et contemporain de
Rabat pour la première fois au Maroc. Dans un parcours constitué
de cinq salles sont en effet montrées, regroupées par thèmes, les
principales œuvres de César qui jalonnent sa carrière.
Ses débuts sont représentés ici avec des pièces des années 1950,
alors qu’il utilise des matériaux de récupération en fer et pratique
la soudure ; viennent ensuite les sculptures faites de tôles usagées
ou d’autres matériaux, le verre, le carton, compressés à l’aide d’une
machine. Dans cet ensemble varié et en même temps homogène, une
constante : la forme. Il s’agit d’un itinéraire où le matériau exprime
la pensée, où le faire équivaut à l’idée. Les figures, les têtes et les
masques qui constituent son premier répertoire ont en commun d’être
fabriqués avec des morceaux de ferraille de rebut, sélectionnés par
l’artiste et assemblés au moyen de la soudure de façon à donner une
forme qui se tient dans l’espace. César ne pratique pas la taille directe
ni le modelage, mais l’art de la récupération et de l’assemblage. Il
continue cependant de créer des statues, comme le montrent ses
œuvres intitulées Victoire de Villetaneuse, La Chauve-souris, FannyFanny, qui se tiennent debout, verticales. Le Pouce, qui est une
reproduction par des moyens mécaniques du moulage de son propre
pouce, agrandi dans le présent exemplaire à 6 m de hauteur, se situe
bien dans la même lignée, celle de la forme verticale, constitutive de la
sculpture depuis les pierres dressées de la Préhistoire et propre à tous
les continents et à toutes les cultures. Les Compressions qui viennent
à partir de 1960 procèdent de la même démarche, la machine – une
presse hydraulique – ayant remplacé l’outil qui prolongeait la main
qui traduisait la pensée. Le résultat est identique : une forme debout,
un parallélépipède rectangle allongé qui a été disposé à la verticale.
Bien que les matériaux dont elle est constituée restent identifiables,
cette fois-ci l’œuvre est abstraite.

César a en effet maintenu vivants dans son œuvre les principaux
types de la statuaire : la figure debout, la tête et le buste, l’animal et
jusqu’au groupe équestre dont il a donné sa propre version en 1983
dans son monumental Centaure, installé sur une place du quartier de
Saint-Germain-des-Prés en plein cœur de Paris. Cette préoccupation,
il la doit à sa formation à l’École nationale supérieure de Paris et à sa
fréquentation des grands modèles de la sculpture monumentale, de
Donatello à Rodin et Bourdelle, à quoi il faut ajouter sa découverte de
Pompéi. La suite est celle de l’histoire de son époque, où ont compté
pour lui la révélation des sculptures de Picasso et son amitié ensuite
avec l’artiste, la connaissance des fers soudés de Julio González, la
fréquentation d’Alberto Giacometti au-dessus de l’atelier duquel il
travaille. On comprend ainsi pourquoi César est un artiste figuratif
qui apporte par sa technique et sa vision une nouvelle expression
aux formes classiques de la sculpture. Puis il change, en restant fidèle
à ses grands thèmes, en renouvelant à la fois son inspiration et en
modifiant sa technique, pour créer ces œuvres d’un genre inédit qu’il
intitulera Compressions. Présentées pour la première fois en 1960 au
Salon de Mai à Paris, elles susciteront un énorme scandale.
César passe alors de l’École de Paris en sculpture, telle qu’elle se
manifestait dans les années 1950, à un mouvement dit d’« avant
garde » intitulé Nouveau Réalisme. Il s’agit d’un groupe constitué par
le critique d’art Pierre Restany en 1960, qui rassemble des artistes
aux origines variées, ayant tous en commun, excepté Yves Klein, de
recourir à la pratique du collage, de l’assemblage, de la construction
à partir de matériaux existants récupérés : ce sont Arman, Martial
Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Gérard
Deschamps, Raymond Hains, Jacques Villeglé, François Dufrêne et
Mimmo Rotella. Ils deviendront célèbres : ils exposent ensemble, tous
sont différents, César se distingue en ne « faisant » pas, mais en livrant
telle quelle, sans retouche, le produit fabriqué par une machine. Le
geste est fort. Si l’œuvre s’impose par sa présence matérielle, plus
que jamais elle affirme la primauté de l’idée. Pour un artiste aussi
« physique » que César, sa création dont il faut bien comprendre la
logique et mesurer l’audace a une valeur de manifeste.
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Lynn Chadwick (1914 – 2003),
Beast XXI, 1959, bronze, 33 x 97,5 x
24 cm, Musée de Grenoble

CESAR (1921 – 1998)
Le scorpion, 1954, bronze soudé
57 x 66 x 25 cm, Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

César a dominé, par son art et sa personnalité, le monde de la
sculpture en France. Ses créations sont uniques, à la fois puissantes
et poétiques. Elle s’imposent au premier regard et beaucoup, à
l’image de ses impérieuses Compressions, appartiennent désormais à
l’histoire de l’art du XXe siècle. César n’est toutefois pas isolé dans son
temps. En Europe, aux États-Unis, nombreux ont été les sculpteurs,
dans les années 1950, c’est-à-dire au sortir de la Deuxième Guerre
mondiale, à recourir à la même technique, à suivre la même démarche
et à chercher de semblables expressions, chacun dans son style
propre. À la suite des sculptures de Picasso et des collages de Kurt
Schwitters, la ferraille, les déchets, les matériaux récupérés, les objets
trouvés, la soudure, l’assemblage constituent un trait commun entre
tous ces artistes qui traduisent leur époque. Les formes déchiquetées,
les volumes cabossés et pleins de trous, les surfaces anguleuses
et coupantes constituent une esthétique commune où s’illustrent
Lynn Chadwick, Leslie Thornton et Eduardo Paolozzi au RoyaumeUni. Luciano Minguzzi en Italie comme Bruno Giorgio avant qu’il ne
se rende au Brésil ou encore l’artiste américain d’origine japonaise
Shinkishi Tajiri quand il était en France avant de s’installer aux PaysBas participent de ce mouvement qui va voir sous des formes plus ou
moins abstraites, plus ou moins expressionnistes quelques-uns de ses
principaux acteurs se manifester aux États-Unis : Theodore Roszak,
choisi par Eero Saarinen pour créer le motif sculpté couronnant la
chapelle qu’il a édifiée à l’Université de Yale, Harold Cousins, Seymour

Lipton, Ibram Lassaw, sans oublier Richard Stankiewicz, le chantre
de la ferraille rouillée, principal représentant du « junk art », si proche
de l’esprit même de Jean Tinguely et bien entendu de César. Mais on
ne parlera pas ici des sculptures de John Chamberlain qui n’ont de
commun avec les Compressions de César que le matériau lui-même,
la démarche de l’artiste américain se trouvant dans le cas présent sans
rapport avec celle du sculpteur français. En revanche, c’est bien avec
l’art de Robert Rauschenberg que les créations de César présentent
des points communs : même génération, même préoccupation dans
l’attention au réel et au matériau, même penchant pour la récupération,
même technique d’assemblage, même attirance pour l’accumulation,
même puissance dans l’expression physique. La même abondance, la
même générosité.
En replaçant ainsi César dans le contexte de son époque, en mettant
son œuvre en rapport avec celle de ses contemporains, on mesure
mieux son originalité et la place unique qu’il a occupée en France :
elles lui ont permis de représenter son pays au plus haut sur la scène
mondiale et de figurer parmi les plus grands créateurs de l’art du XXe
siècle.
Serge Lemoine
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César,
une histoire
méditerranéenne
Introduction
de Stéphanie Busuttil-Janssen,
commissaire de l’exposition
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Jamais César ne s’est départi de cet accent chantant qui évoque
irrésistiblement le Sud de la France. Né en 1921 à Marseille, de parents
italiens d’origine toscane, le sculpteur était un véritable personnage
méditerranéen – non pas à la Pagnol, mais bien dans la lignée de
ses racines transalpines. De formation classique (il a passé 15 ans
aux Beaux-Arts, à Marseille, puis à Paris), les références de cet
autodidacte sont celles du monde gréco-romain qui a façonné le
bassin méditerranéen.
Son imaginaire, comme les sujets dont il s’empare, sont précisément
issus de cet espace géographique, qu’il s’agisse des Vénus exhumées
dans les fouilles archéologiques tout autour de la mer, ou des Scorpions,
Punaises, et autres Poules qui évoluent sur ce même pourtour, en
passant par ces matériaux pauvres qui ont été sa « matière première »,
dans tous les sens du terme. Le choix de la ferraille, notamment,
témoigne avant tout de l’extraction modeste de cet homme qui, face
à la contrainte, a eu l’intuition de s’emparer des rebuts de fer, seuls
matériaux gratuits disponibles dans son environnement. L’œuvre qu’il
a conçue à partir de ce « recyclage » affirme tout le génie de César
qui, en s’affranchissant de sa formation classique, a su donner une
véritable noblesse à ce matériau de récupération.

De toute façon, je suis profondément latin, et je reste
très attaché à mon pays ; d’autant qu’il n’y a pas de
différence entre un Marseillais et un Génois. Je suis de
la figue, je ne suis pas de la pomme… J’aime bien croquer
des pommes. Une belle pomme, c’est très beau,
très appétissant, mais la figue il y a l’arbre, et le figuier,
c’est mon arbre avec l’olivier… Et l’arbre qui me fait rêver,
c’est quand même le palmier, parce que le palmier,
c’est l’Afrique. Un Méditerranéen aime bien penser
à ‘l’autre côté’. César

Bien qu’installé à Paris jusqu’à sa disparition en 1998, César appartient
viscéralement à ce Sud, dont il avait le physique latin. Son visage à
la barbe en broussaille ressemblait d’ailleurs, selon Dalí, à celui d’un
autre Provençal : Paul Cézanne. Amateur inconditionnel de la cuisine
méditerranéenne, ce citoyen du monde se sentait partout chez lui
autour du bassin. Ainsi, lorsque ses parents l’emmenaient enfant
sur la plage des Catalans de Marseille, ne concevait-il pas la mer
Méditerranée comme un grand lac, rêvant de relier les deux rives par
une grande planche afin de rejoindre l’autre côté ?
Il était donc naturel de présenter, enfin, les œuvres de César au Maroc,
dans ce pays où il a souvent séjourné et avec lequel il partageait des
affinités naturelles. Non pas rétrospectif, cet ensemble a été conçu
à partir d’œuvres majeures, comme autant de jalons d’une carrière
unique dans la sculpture du XXe siècle, marquée par plusieurs coups
de génie. Structuré par grands thèmes transversaux, ce parcours
propose une immersion dans l’art de celui que la critique avait
surnommé le « Benvenuto Cellini de la ferraille », à travers le prisme
de cette identité méditerranéenne sans laquelle César ne serait pas
César.
Stéphanie Busuttil-Janssen
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La femme,
thème éternel
Tout au long de sa vie, César n’a eu de cesse de rappeler sa formation classique, bien
qu’il ait paradoxalement toujours cherché à la transcender. Après avoir suivi, aux BeauxArts de Marseille, l’enseignement d’un certain Cornu, « praticien chez Rodin », il se
passionne, aux Beaux-Arts de Paris, pour les cours de Marcel Gimond consacrés à l’art
égyptien, la sculpture romane ou les archaïques grecs. Dans ces cours de sculpture, il
aborde notamment le travail d’après modèle vivant. C’est donc tout naturellement que
César se confronte au corps féminin, sujet classique par excellence.
En 1951, lauréat d’une bourse du ministère des Affaires étrangères à Rome, il visite le site
de Pompéi. La découverte des corps pétrifiés est un véritable choc pour César. Cette
attitude de saisissement sur le vif transparaît dans le Nu assis Pompéi (1954), où le fer
soudé emplit le personnage tout comme le plâtre avait redonné corps aux moulages
des victimes. Cette pièce, fondatrice dans son travail, impose le corps comme sujet et
donne toute sa noblesse au fer de récupération.
Le corps féminin se présente dès lors sous différentes factures : resserrement de la
silhouette, où de fins assemblages suffisent à esquisser une posture humaine avec
le Nu assis (1956) ou, au contraire, célébration des formes féminines, avec Ginette
(1958). Avec le Nu de Saint-Denis II (1957), César aborde la monumentalité de la station
debout, où le corps féminin s’offre sans fard aux regards. Il poursuit ce travail avec
la Vénus de Villetaneuse (1962) puis la Victoire de Villetaneuse (1965), qu’il achève,
toutes deux, après avoir réalisé ses premières compressions en 1960. Ces deux
sculptures de la maturité, issues d’un travail au long cours, se présentent ainsi comme
d’élégantes synthèses entre sa formation classique et la virtuosité de son travail avec
le fer. Ces pièces parachèvent un cycle de pièces élaborées à la soudure à l’arc, par
ajouts successifs de bouts de ferraille, qui se clôt en 1966 avec la Pacholette. César
réinterprètera plus tard ces œuvres dans la fonderie, travaillant cette fois à partir de
déchets de bronze qu’il soude et patine comme le fer.
D’un point de vue formel, Ginette et la Vénus de Villetaneuse sont un hommage aux
représentations archaïques de la femme. Toutes deux évoquent irrésistiblement une
référence culturelle universelle : la Vénus de Willendorf (-23.000 environ avant J.-C.),
symbole de fertilité. César s’en approprie les formes épanouies et leur réserve un
traitement spécifique : le ventre et la poitrine de ces œuvres semblent étonnamment
lisses, polies par la main du sculpteur, dans des corps aux mille aspérités qui ne cachent
pas leur nature de petits déchets ferreux juxtaposés et soudés formant une peau
granuleuse, comme marquée par la mémoire de ce long corps à corps avec la matière.

Plaque femme, 1962
246 x 147 x 97 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Femme féconde, Ginette s’exhibe dans une position provocante, tandis que la Vénus
adopte le hiératisme d’une divinité : elle assume sa monumentalité, tant dans le symbole
que dans sa facture compacte. Deux visions fantasmées se font ainsi face : la femme à
la poitrine aguichante, ancrée dans une réalité crue, à côté de l’incarnation du féminin
et de la beauté classique.
Réduit à l’essentiel, enfin, le corps féminin est complètement transfiguré dans la Plaque
Femme (1962). Dans les années 1980, parallèlement à la réappropriation en bronze
de ces différentes pièces, César revient indirectement vers la femme comme source
d’inspiration. Cette prégnance du féminin se manifeste cette fois sous la forme légère
et facétieuse des Poules patineuses, comme autant d’hommages aux femmes qui ont
pu traverser la vie de César.
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La Victoire de Villetaneuse, c’est précisément la
victoire de César sur les préjugés, les tabous, les genres
et aussi la victoire de l’Académie sur l’académisme. (…)
Rodin à coup sûr l’aurait aimée. Bien davantage
qu’une femme, déesse-mère, plantée sur ses colonnes
de fer comme une superbe jument, la Victoire promet
son ventre énorme, tendu, plein, actif, tendre, frémissant
d’aiguail. Terriblement présente, elle n’a pas d’âge,
elle est de tous les temps, mais ne peut être que du
nôtre. Jamais tradition si ancienne et si vivante ne s’est
incarnée dans une telle actualité. François Mathey

Victoire
de Villetaneuse, 1965
230 x 98 x 92 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

La Vénus
de Villetaneuse, 1962
183 x 62 x 52 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

La Parisienne, 1955
77 x 30 x 15 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Nu de Saint-Denis II,
1957
96 x 27 x 31 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Ginette, 1958
190 x 110 x 60 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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Le Pouce n’est pas du tout une statue.
C’est le moulage de mon pouce qui devient œuvre
par son agrandissement . César

Le Pouce, 1965/1988
600 x 330 x 306 cm
Bronze à patine verte
Collection particulière

Autoportraits

5
Pierre Restany, préface
de l’exposition « Tête à têtes »,
Galerie Creuzevault, Paris, cité
dans la chronologie, catalogue
de l’exposition « César »
présentée au Jeu de Paume,
Paris, 10 juin – 19 octobre
1997, Gallimard / Réunion des
Musées nationaux, 1997, p. 223

Depuis 1985, Le Centaure
domine la place Michel-Debré
à Paris, dans le 6e
arrondissement, emplacement
choisi par César en plein cœur
de Saint-Germain-des-Prés.
6
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Associant la célébration de l’ego à la disponibilité permanente du modèle, l’autoportrait
est une figure classique qui traverse l’histoire de l’art depuis la Renaissance – depuis
que l’on est en mesure d’identifier les visages.
Si César ne faillit pas à la tradition, il aborde la représentation de soi assez tardivement
dans sa carrière : c’est au début des années 1970 seulement qu’il réalise des moulages
de son propre visage. Ceux-ci aboutissent à une série d’autoportraits de factures
diverses, coulés en bronze, présentés en 1973 à l’occasion de l’exposition « Tête à
têtes », à la Galerie Creuzevault, à Paris. Pierre Restany évoque le projet en préface
du catalogue : « Du moule de son visage, [César] a tiré une série multiple de plaques
de plastique embossées, des thermoformages. En travaillant à chaud sur le relief, il
obtient d’innombrables extensions, distorsions, brouillages. Il n’a plus ensuite qu’à
choisir parmi ce riche répertoire de morphologies déformantes les ‘têtes’ définitives
dont il coule certains exemplaires en bronze5 ».
Parmi les différents portraits exposés, il faut signaler la présence de miches de pain
arborant le visage de César : réalisées avec la complicité de l’artisan boulanger parisien
Lionel Poilâne, elles sont rompues puis distribuées aux visiteurs, invités à croquer la
face de l’artiste pendant le vernissage.
Ces Têtes en pain créent l’événement, tandis que l’exposition remporte un vif succès
auprès du public comme de la critique. Avec cette multiplication des pains, clin d’œil
à un épisode biblique, César délaisse temporairement le métal pour s’approprier un
aliment de base de la culture méditerranéenne, propre à ses origines. Ce matériau
inédit lui permet d’offrir gratuitement sa face (et une série de pièces) à un large public,
en un pied de nez à la spéculation du marché de l’art.
Dès lors, César décline à l’envi le motif de l’autoportrait, faisant apparaître, disparaître
voire déformer son visage à la moustache (puis à la barbe) dans de multiples
configurations. Il s’approprie ainsi la tradition des masques funéraires antiques dans
l’Autoportrait romain ou revient à l’assemblage avec un Autoportrait vert encadré. Il
dédouble le masque avec l’Autoportrait quadrillé qui reprend le motif des plaques,
clame avec humour son narcissisme dans Je m’aime, ou se cache derrière une débauche
de tissus dans l’Autoportrait de plomb.

Grande Tête
de Centaure, 1990
240 x 85 x 85 cm
Bronze à patine verte
Casablanca,
Fondation Alliances

L’autoportrait peut également endosser une forme monumentale, à l’image du
Centaure qui concrétise pour César, à la faveur d’une commande de l’État en 1983,
son rêve de réaliser une statue équestre6. Il s’écarte toutefois de la traditionnelle
incarnation symbolique du pouvoir (à l’image du Marc Aurèle de Rome, ou du Colleone
de Verrochio à Venise), pour dessiner un centaure, créature mi-homme mi-cheval
issue de la mythologie grecque. À partir d’une esquisse en plâtre de 40 cm, il conçoit
une sculpture en bronze soudé de 5 mètres de hauteur, dont le nouveau volume fait
considérablement évoluer la pièce. La statue finale se présente comme un amalgame
de pièces qui constituent un corps complexe et ambigu : un poitrail à la fois cuirasse
et écorché, divers outils en guise de queue, boulons et vis apparents… Le visage est

31

7
Pierre Restany, « César
dans une forêt de têtes »,
in catalogue de l’exposition
« César, Portrait –
Autoportrait » présentée
à la galerie Claude Bernard,
Paris, 3 avril – 16 mai 1998,
éditions Galerie
Claude Bernard, Paris, 1998

Entretien avec Bernard
Blistène, in catalogue du
Centre de la Vieille Charité,
op. cit., p. 19

8

donc celui de l’artiste, traité en découpes verticales, arborant le regard sage et la
barbe fleurie d’un philosophe de la Grèce antique. Au-dessus de la tête du sculpteur,
un masque relevé, tel celui que César utilisait lorsqu’il soudait, est personnalisé des
traits de Pablo Picasso : l’autoportrait mythologique est ainsi couronné d’un discret et
pragmatique hommage à l’artiste admiré.
Cette mise en scène de soi se prolonge jusqu’aux dernières années pour culminer dans
un face à face inédit. En 1997, quelques mois avant sa disparition, César réalise une
série d’autoportraits troublants – dont Vanitas – n’hésitant pas à « méditer sur la vanité
des vanités en dialoguant avec la mort au crâne rond et aux dents dures7 », selon le mot
de Pierre Restany. Ce seront les derniers bronzes de César.
Dans une version plus radicale, enfin, on peut également considérer le Pouce comme
un autoportrait. Quoi de plus personnel qu’une empreinte digitale ? De facto, cette
pièce a été exécutée à partir d’un moulage du propre doigt de César. Le contexte
de sa création est connu : en 1965, le galeriste parisien Claude Bernard invite César à
participer à l’exposition « La main de Rodin à Picasso ». Par hasard, l’artiste découvre
à cette période l’usage du pantographe à trois dimensions, qui permet d’agrandir un
objet tout en respectant ses proportions. Grâce à cette machine, il reproduit sa main
en grand format, avant de circonscrire l’œuvre à son pouce. Présenté chez Claude
Bernard, le premier exemplaire mesure 40 cm, réalisé dans une résine chargée, rose.
Tout comme la presse hydraulique à l’origine des Compressions, le sculpteur revendique
pleinement cette appropriation de la technique qui produit l’œuvre : ainsi, il ne voulait
pas donner un César à agrandir, il voulait en revanche « que le fait d’agrandir devienne
un César8 ». Si le choix du Pouce est un pied de nez ironique à l’égard de la sculpture
classique qui utilise précisément ce doigt pour modeler la matière, César, artiste latin,
ne saurait renier, avec cette œuvre, le clin d’œil à son homonyme empereur romain et
à la légende du pollice verso, le pouce renversé qui scellait le destin des gladiateurs.
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J’ai fait un hommage à Picasso parce que j’ai aimé
Picasso. Je l’ai bien connu et je l’ai aimé. J’aime l’homme,
et son génie d’artiste, et j’admire le sculpteur ;
Pablo c’est un Centaure sur deux pattes. César

Le Centaure, 1983
120 x 140 x 60 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Autoportrait vert,
1984
61 x 28 x 15 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Autoportrait
quadrillé, 1984/1996
53 x 23 x 20 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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(…) cette forêt de têtes (…) constitue un panorama
changeant des sautes d’humeur et des états d’âme
de leur auteur. Pierre Restany

Tête en pain, 1973
Hauteur 55 cm
Moulage d’une miche de
pain autoportrait de César
en bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Autoportrait
romain, 1984/1996
61 x 33 x 17 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Autoportrait
de plomb, 1984/1996
49 x 21 x 21 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Vanitas, 1997
63 x 37 x 24,5 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Je m’aime, 1997
51 x 26 x 25 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

« Le musée imaginaire
d’histoire naturelle »

Douglas Cooper, César,
Bodensee Verlag, 1960,
cité par Denyse Durand Ruel,
César, Catalogue Raisonné,
Vol. I, 1947-1964, éditions de
la Différence, Paris, p. 92
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Faute de moyens, César s’empare à ses débuts du seul matériau qui lui est accessible :
la ferraille. Celle-ci a en outre l’avantage d’être une matière « définitive », qui ne
nécessite pas de passage en fonderie. Dès 1947, il réalise un expressif Personnage en fil
de fer, qui annonce l’œuvre à venir. Si Gargallo, Gonzalez et Picasso ont déjà travaillé
le fer, César explore ce matériau selon une nouvelle approche qu’il va faire sienne. En
effet, après l’enseignement classique des Beaux-Arts, la découverte de la soudure à
l’arc et son installation dans un atelier au sein d’une usine de la banlieue parisienne, à
Villetaneuse, plongent César dans un contexte favorable à l’élaboration d’une œuvre
inédite en fer soudé. Il lui revient en somme de transcender les acquis des Beaux-Arts
pour développer un nouveau langage.
César doit dans un premier temps se familiariser avec le métal, dompter cette matière
nouvelle qui le fascine et affiner sa technique. Il se laisse guider par la force évocatrice
de la ferraille qui lui suggère becs, antennes, pattes, plumages… Le thème animalier
s’impose. Ce travail intuitif lui permet d’aborder une multitude de formes, de jouer
avec la réalité jusqu’à la déformation. Au gré des tiges, lamelles et boulons soudés, les
hommes s’apparentent à des insectes, des ailes apparaissent et prennent de l’envergure,
les poissons deviennent des mammifères, etc. Des silhouettes anthropomorphes
naissent ainsi par l’assemblage de rebuts métalliques soudés, des sculptures non
dénuées d’humour dans lesquelles transparaît une véritable poétique du métal, qui fait
écho au travail de Picasso.
Souvent inspirés par la faune méditerranéenne, ces Moustique, Punaise, Cigale, Poule
composent un bestiaire fantastique d’une grande liberté, véritable « musée imaginaire
d’histoire naturelle » selon le mot du critique britannique Douglas Cooper. Avec sa
morphologie si particulière, Le Scorpion, par exemple, constitue ainsi un sujet de choix
pour César. Dans les années 1954-1955, l’artiste étoffe son bestiaire avec plusieurs
versions de cet animal, entre créature réelle et figure imaginaire. Le métal se prête,
chez César, au rendu expressif de cette bête dotée d’un corps complexe : « sa profonde
connaissance de la flexibilité du métal inspire le caractère sec et nerveux du Scorpion,
en équilibre, comme dans une figure de danse, pour l’instant fatal, la queue en flèche,
lancée haut par-dessus la tête, en une courbe élégante11 », explique Douglas Cooper.
Les fines pattes de la bête sont rallongées par César au gré des tiges soudées les unes
aux autres, créant un effet de tension chez l’animal qui semble en alerte, prêt à piquer.
Cette position joue avec les règles de l’équilibre, qui vient paradoxalement appuyer
le caractère vivant de l’animal, le saisissant sur le point d’agir. Son dard – une petite
flèche – paraît d’autant plus menaçant.

La chauve-souris,
1955
78 x 48 x 23 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Initialement connue sous le titre L’Homme qui marche, Claire date, pour sa première
création en fer, de 1954 : César vient alors d’installer son atelier dans l’usine de
Villetaneuse. Cette sculpture constitue un jalon important dans le travail du métal
soudé. Avec ses membres levés et ses jambes à peine écartées, cette silhouette filiforme
rappelle celle de L’Homme au doigt, d’Alberto Giacometti (1947). À partir de 1946,
César vit à Paris, dans le 14e arrondissement, au-dessus de l’atelier de Giacometti. Au
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contact du sculpteur, le jeune étudiant des Beaux-Arts entraperçoit une voie jusqu’alors
méconnue : c’est en découvrant son œuvre, notamment, qu’il prend conscience de la
sculpture « moderne ». S’agirait-il d’un hommage au sculpteur suisse… ? L’Homme qui
marche est tiré en bronze une première fois en 1981, puis de nouveau en 1997, dans une
version agrandie à 1,76 m que César intitule Claire : un clin d’œil, sans doute, à la fille de
son fondeur qui portait ce prénom.
Enfin, au sein de ce « musée imaginaire d’histoire naturelle » ouvert à toutes les
hybridations, il est même des assemblages issus du continent africain. En effet, la
nécessité de créer, chez César, l’emporte sur le repos : en vacances au Sénégal, il ne
résiste pas à l’appel des matériaux et rebuts qui se présentent à lui sur une plage. Ainsi
conçoit-il des Insectes africains saisis dans différentes positions. En s’appropriant des
déchets de natures diverses, au-delà du fer habituel, la sculpture acquiert une nouvelle
dimension poétique, où la vie antérieure de chaque élément constitutif apparaît
ouvertement au regardeur, avec un fort pouvoir évocateur.
Au sein de son atelier de Villetaneuse, pendant plus d’une décennie, César développe
sa technique au fer soudé qu’il perfectionne au fil d’un répertoire de formes fondatrices
dans son œuvre. Plus tard, au faîte de sa carrière, il se réapproprie ses Fers en les
fondant en bronze, et ne résiste pas à la possibilité d’intervenir sur ces nouvelles pièces
en les soudant. Ainsi le « musée imaginaire d’histoire naturelle » de César n’a-t-il jamais
cessé d’accueillir de nouveaux spécimens.

Mes premières sculptures montrent des poules
ou des insectes, mais laissent voir le processus
de l’élaboration. C’est un scorpion, mais c’est avec
de la ferraille, de la soudure, de la rouille. César

Le scorpion, 1954
57 x 66 x 25 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

La punaise, 1955
35 x 42 x 20 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Poisson, 1956
29 x 20 x 56 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Insecte africain
debout, 1988
45 x 35 x 18 cm
Bronze à patine brune
Casablanca, Fondation
Alliances

Insecte africain
assis, 1982/1990
35,5 x 14 x 22,5 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Insecte africain
sur le dos, 1982/1990
35,5 x 14 x 22,5 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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LE TRAVAIL
DE LA MATIÈRE
13
Daniel Abadie, « César,
la nuit passée… », in catalogue
du Centre de la Vieille Charité,
op. cit., p. 25

« Dans cette production polymorphe, où la diversité peut sembler, au regard non
averti, de l’inconséquence, tout s’organise en fait autour de trois gestes fondamentaux :
assembler, ériger, épandre13 » : ainsi le conservateur Daniel Abadie résume-t-il avec
justesse tout l’art de César et la richesse de son caractère protéiforme.

« Assembler »
Avec la ferraille pour unique matériau accessible, dans les années 1950, César se tourne
vers l’assemblage. Cette technique, inédite pour un artiste, se prête à l’élaboration
d’un nouveau langage formel qui s’impose sur la scène de l’époque. Initié à la soudure
à l’arc (une électrode enrobée, portée à la fusion à l’aide d’un arc électrique, permet
d’assembler deux pièces en métal), César crée des formes en volume à partir de
rebuts (tuyaux, boulons, lamelles, etc.). Il les juxtapose, superpose ou associe par des
soudures plus ou moins compactes. Ces sculptures composites témoignent d’une
grande expressivité dans leur allure organique, César n’hésitant pas à défier les lois de
l’équilibre, à l’image du Scorpion.
La soudure permet aussi de structurer une forme en aplat, comme dans les Plaques ou
les ailes qui singularisent bon nombre de silhouettes de César. Au-delà de l’utilité en
soi de l’assemblage, la soudure crée des effets de texture particuliers – aspérités, stries,
reliefs, joints épais, etc. – qui caractérisent dès lors ces surfaces bidimensionnelles.
Qu’il s’agisse des nus, des animaux, ou des plaques, le processus d’assemblage est
intimement lié aux Fers que César réalise jusqu’en 1966.

« Ériger »
De par leur format, les Plaques s’inscrivent dans l’espace en étant dressées, présentées
frontalement au spectateur.
Par ailleurs, César éprouve la nécessité de revenir sur ses Fers, et décide de revisiter
ses propres travaux dans un matériau noble : le bronze. Au-delà de la fonte classique, la
technique reste la même, seul change le matériau. Il travaille désormais dans la fonderie
comme autrefois dans l’usine de Villetaneuse, mais conserve la dimension recyclage
de son œuvre en s’emparant de déchets de bronze. L’artiste ne résiste pas au plaisir
d’effectuer des soudures à ses fontes, rendant chaque pièce totalement unique, ni de
jouer des possibilités qu’offre la patine.

Nu assis, 1956
104 x 49 x 52 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

S’il revient ainsi à une certaine statuaire classique, César érige par ailleurs des pièces
d’une toute autre nature, dont l’audace conceptuelle marque profondément leur
époque. Il s’agit du Pouce (et des Empreintes), ainsi que des Compressions : les
œuvres érigées sont le résultat de machines sans lesquelles un tel résultat ne saurait
être obtenu aussi parfaitement. Le pantographe permet à César d’agrandir dans des
dimensions monumentales des moulages de fragments d’anatomie, tel le Pouce. Au
contraire, la presse à hydraulique compresse d’importants volumes de matière, mais
le résultat, parallélépipédique, est à son tour érigé dans l’espace, comme des pierres
levées. Avec les Empreintes et les Compressions, en acceptant de déléguer le « faire »
à des machines, César bouleverse le champ de la sculpture contemporaine.
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« Épandre »
À partir de 1967, l’autre démarche radicale de César consiste à verser au sol de la
mousse de polyuréthane et à laisser celle-ci se développer, se répandre jusqu’à ses
propres limites expansives. Ce sont les Expansions, dont la réalisation se déroule
en public. La densité de la matière détermine complètement l’œuvre, César n’étant
plus que l’intermédiaire qui permet à la matière de s’exprimer ainsi. Il se réapproprie
ensuite l’objet pour mieux s’en défaire : une fois l’Expansion solidifiée, l’artiste coupe
la pièce en morceaux qui sont offerts aux spectateurs de ce qui ne se nomme pas
encore ‘performance’.

Qu’il s’agisse du couteau quand on pétrit la terre,
de la baguette pour la soudure à l’arc, ou de la presse,
c’est un prolongement de la main. Les compressions,
c’est aussi un prolongement de la main.
Et pour l’expansion, c’est la même chose. César

Claire, 1954
176 x 95 x 55 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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LES PLAQUES
Catherine Millet,
in catalogue du Centre
de la Vieille Charité,
op. cit., p. 30

15

En 1956-1957, parallèlement à ses travaux sur la statuaire, César engage une recherche
plastique pure en laissant « parler le langage du matériau », selon la critique d’art
française Catherine Millet. Tout comme pour ses sculptures figuratives, il travaille
à l’instinct, de façon très intuitive : il « ne compose pas, il laisse les morceaux de
ferraille composer d’eux-mêmes la sculpture. Le systématisme de leur composition
est frappant. César dit : ‘Avec un carré [de métal], je faisais de grandes œuvres
carrées’15 ». Il juxtapose ainsi de petits rebuts, des petites lamelles, qui, une fois
soudés, constituent une mosaïque plus ou moins régulière. Ce relief se développe
en surface, crée des modulations et des effets vibratoires dans la matière, mais ne
s’inscrit guère en profondeur.
Érigées dans l’espace, ces plaques revêtent un certain hiératisme qui peut faire écho
à des formes issues de cultures archaïques. Toutefois, leur présentation verticale crée
plutôt une connivence avec la peinture : on les appréhende en effet frontalement,
tels des tableaux. Conscient de cette proximité, César s’empare de la comparaison
en signant un Hommage à Nicolas de Staël (1958) avec une plaque dont la facture
évoque le travail formel du peintre, qui n’hésitait pas à structurer sa matière au
couteau. Avec cette série de bas-reliefs, l’art de César endosse un caractère pictural
paradoxal alors que ce travail est avant tout induit par la matière même, par ces
petits rebuts de ferraille qui ne demandent qu’à être assemblés.
Les joints de soudure participent pleinement au rendu des plaques, voire soulignent
leur texture écailleuse. Parfois singularisés d’un élément figuratif (Plaque Femme,
Plaque Bec), ces reliefs abstraits apparaissent également sous forme d’ailes, qu’elles
soient autonomes (La Grande Aile), véritables défis à l’équilibre avec de longues
plaques en porte-à-faux, ou qu’elles émergent d’étranges créatures volantes.
Ces dernières, à l’image du Hollandais, ont été inspirées par Léo Valentin : ce
parachutiste français s’était fait connaître en sautant dans le vide avec des ailes qui
lui permettaient de planer, jusqu’à un vol fatal en 1956 lors d’un meeting à Liverpool.
La mort de « l’homme-oiseau » frappe vivement les esprits de l’époque et César réagit
en inaugurant cette année-là, en hommage à Léo Valentin, une série de figures en fer
soudé dotées d’une ou deux ailes de grande envergure.
Inscrit dans cette lignée, donc, Le Hollandais dégage un certain mystère, avec un
corps complètement intégré à une aile gigantesque d’où surgit un petit visage
minimaliste, caractérisé seulement par deux trous en guise de regard. Il s’agit bel et
bien d’une figure hybride, non seulement par son caractère mi-homme mi-oiseau,
mais aussi par le traitement de l’aile qui relève de l’abstraction tout autour d’un sujet
figuratif. La texture de cet élément est en effet travaillée comme une plaque qui
se déploie à partir du personnage, absorbant autant la créature volante que notre
regard.

Panneau debout, 1978
172 x 79 x 34 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Dans leur version monumentale, les plaques aboutissent à l’Hommage à Eiffel
(1984) qui, à grande échelle, revisite a posteriori cette démarche d’assemblage. Les
« rebuts », cette fois, sont issus de la fameuse Tour. Une version de cette plaque,
datant de 1989, est visible au sein de la Banque Al Maghrib à Casablanca.
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L'aile, 1959
(ou La grande aile)
148 x 180 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Plaque bec, 1958
62 x 30 x 10 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Plaque relief
murale,
1955/circa 1980
73 x 100 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Le Hollandais, 1991
117 x 198 x 37,5 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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LES POULES PATINEUSES

Au sein du riche bestiaire de César, la poule occupe une place toute particulière. Dans
son travail de revisitation de la statuaire classique à partir de ferraille récupérée, cet
animal constitue un beau sujet pour le traitement du plumage qui se prête à tous
les assemblages. Ce motif traverse toute l’œuvre de César : les premières sculptures
en ferraille créées dans l’atelier de Villetaneuse sont ainsi réinterprétées en bronze,
à partir des années 1980, selon une échelle monumentale, aux côtés de nouvelles
gallinacées aux postures improbables qu’il conçoit directement à partir de rebuts de
bronze soudés. À ce titre, Fanny-Fanny, réalisée en 1991, est une œuvre de la maturité,
arborant un corps foisonnant qui associe inventivité et expressivité.
D’un point de vue structurel, ce motif bipède permet à l’artiste de jouer avec la
représentation du mouvement en chaussant ses poules des patins à roulettes. Il se
serait emparé des patins du fils de son fondeur, Gilles, pour les ajouter spontanément à
une poule avant sa fonte… Les patins de Gilles évoquent cette anecdote. Cet accessoire
véhicule depuis lors ses poules, leur permettant de prendre toutes sortes de postures
cocasses, plus ou moins stables, démontrant toute la virtuosité de César dans sa
maîtrise de l’équilibre.
Si la poule se prête à d’audacieuses compositions formelles, le choix de cet oiseau
permet en outre à César de cultiver l’ambiguïté avec le surnom familier qui désigne
les femmes. Ces poules, poulettes, ou encore Pacholette, parfois identifiées par leurs
prénoms (Odile, Fanny, Andrée, voire La Rambaud) évoquent autant de souvenirs
personnels à un homme du Sud pour lequel la femme, ou la Fillette, incarnent des
piliers de la vie familiale et amoureuse. Ainsi, Fanny-Fanny (1991) est un hommage à la
compagne de l’artiste, Stéphanie, que César appelait affectueusement Fanny. Dans la
tradition des femmes modèles, muses, sources d’inspiration, Fanny-Fanny témoigne de
la complicité entre l’artiste et celle qui partageait sa vie : présente lors de la création
de la pièce à la fonderie, elle a ainsi donné son nom à cette poule audacieuse. Le
redoublement du prénom fait écho à la sculpture Clara-Clara (1983) de l’Américain
Richard Serra, qui avait rendu hommage à sa femme à travers cette pièce monumentale
prévue pour le Jardin des Tuileries à Paris. Pour le Marseillais que César n’a jamais
cessé d’être, enfin, ce prénom ne manque pas de convoquer (inconsciemment ?) les
personnages-titres de deux des trois héros de la « Trilogie marseillaise » de Marcel
Pagnol que sont César et Fanny.
Avec les Poules Patineuses, César choisit l’humour pour dire son attachement à la gent
féminine.
Fanny-Fanny, 1991
246 x 125 x 326 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Les pompes de Claire,
1987
140 x 150 x 90 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

La Postella, 1964
90 x 66 x 35 cm
Bronze
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Poule à ailettes, 1980
71 x 82 x 72 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

La Rambaud, 1990
95 x 90 x 65 cm
Bronze soudé
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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CÉSAR
ET LE NOUVEAU RÉALISME
Au tournant des années 60, de part et d’autre de l’Atlantique, des artistes dressent un
nouvel inventaire de la réalité. Opposés au lyrisme de l’art abstrait comme au retour de
la figuration, ces artistes s’engagent dans une voie alternative en s’appuyant sur des
objets prélevés dans la réalité de leur époque. Ainsi, aux États-Unis, c’est l’émergence
du Pop Art, avec des figures comme Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Claes
OIdenburg ou encore Roy Lichtenstein qui intègrent dans leurs travaux des éléments
issus de la culture populaire américaine.

Villetaneuse. En 1965, il effectue un nouveau geste radical avec le Pouce. Deux ans plus
tard, il découvre la mousse de polyuréthane avec laquelle il crée les Expansions. Cellesci font l’objet de véritables performances publiques qui s’appellent alors « actionsspectacles », comme Yves Klein, par exemple, avait pu en réaliser.
Ainsi, les grandes intuitions de César font pleinement écho à l’effervescence du
Nouveau Réalisme et trouvent leur place au sein de cette avant-garde française. Elles
constituent néanmoins autant de jalons dans le parcours individuel d’un artiste reconnu
devenu incontournable au sein de la scène française.

Parallèlement, en France, le critique Pierre Restany fédère un groupe d’artistes sous
le flambeau des « Nouveaux Réalistes », chacun d’entre eux développant un langage
personnel qui se frotte au réel. Après une première exposition collective à Milan en
mai 1960, Arman, François Dufrêne, Raymond Hains, Daniel Spoerri, Jean Tinguely,
Jacques Villeglé, Pierre Restany et Yves Klein, signent, au domicile de ce dernier, la
déclaration constitutive du groupe. César et Mimmo Rotella, conviés à la réunion, n’ont
pu s’y rendre. C’est ainsi qu’ils rejoignent le groupe en 1961, ainsi que Niki de SaintPhalle et Gérard Deschamps. Expositions collectives et individuelles, en France comme
à l’étranger, s’ensuivent pour les Nouveaux Réalistes, chacun demeurant toutefois
conscient de sa singularité propre au sein du collectif.
Il en va ainsi pour César. Celui-ci vient alors de susciter un scandale au Salon de Mai 1960
en exposant trois compressions d’automobile. Au-delà de la fascination pour la presse
hydraulique qui l’a incité à réaliser ces pièces, le sculpteur formule sans doute à travers
elles une réponse à la modernité, au développement de la société de consommation
dont la voiture constitue l’un des symboles. Il affirme aussi la primauté de l’objet et
du matériau industriel sur le savoir-faire manuel – un bouleversement pour l’ancien
étudiant des beaux-arts que fut César ! C’est ainsi, notamment, que la démarche du
sculpteur s’inscrit dans le groupe animé par Pierre Restany. César raconte : « quand
il (Pierre Restany) a fondé le nouveau réalisme au domicile de Klein, en octobre, je
n’étais pas là mais j’étais d’accord, j’ai signé après. (…) J’étais un peu le patriarche de
la bande, j’étais le plus âgé, j’avais déjà un passé, j’étais connu. Je venais confirmer
certains événements réalisés par Tinguely, Arman, Christo, Martial Raysse, etc…, et
j’en éprouvais un très grand plaisir. Bien sûr, c’était une histoire de copains, d’amitié
prolongée ou retrouvée, mais il n’y avait pas que cela, il y avait un état d’esprit commun,
un même courant de pensée, la convergence de plusieurs gestes limites (…) tout cela
annonçait le renversement des valeurs qui allait suivre, et qui était lié à un retour de
l’appropriation directe du réel. On le sentait dans nos travaux respectifs, l’objet de
série chez Martial Raysse, ou le déchet chez Arman ou chez moi correspondaient à
un désir d’exaltation de la production quotidienne –, de la beauté industrielle dans ce
qu’elle avait de plus dérisoire ou de plus inutile16 ».
Jusqu’à la dissolution du Nouveau Réalisme en 1970, César prend part aux expositions
du groupe, tout en poursuivant ses propres recherches : cette décennie est, en effet,
d’une créativité intense pour l’artiste. Parallèlement aux compressions, il retourne dans
son atelier pour achever ses chefs-d’œuvre en fer soudé, dont la Vénus et la Victoire de

16
César par César, op. cit.,
p. 109-110

Simplicité du geste, sans appel. Souveraine liberté
de la forme organiquement développée dans l’espace !
Cette forme libre s’impose à nous comme une force
de la nature, un cataclysme. Rien à faire et rien à dire.
Cette forme ‘épanchée’ a infiniment plus de présence
que les formes préconçues et moulées dans la matière
plastique (…). La forme de César n’est tributaire d’aucun
moule ni d’aucun contour imaginaire : elle ne connaît
d’autres limites que celles – strictement organiques –
de son expansivité même. Pierre Restany
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LES COMPRESSIONS
18
César par César, op. cit.,
p. 106
19
Otto Hahn, « César, trente
ans de compression »,
in « César, Compressions
1959-1989 », catalogue
de l’exposition présentée
à la Galerie Beaubourg, Paris,
octobre – novembre 1989,
éditions de la Différence /
Galerie Beaubourg, Paris, p. 16

César était « préoccupé » depuis longtemps par les compressions. Déjà en 1956, il avait
signé Le Déjeuner sur l’herbe, associant deux boîtes de sardines aplaties sur une plaque
de métal. Frappé par les objets écrasés par les camions sur les chantiers, César décide
de réaliser un geste similaire. Mais c’est la vision d’une grosse presse hydraulique qui
précipite son intuition : « …le choc, je l’ai eu quand j’ai vu la grosse presse qu’installait, à
Gennevilliers, la Société française de Ferrailles pour que la manutention des matériaux
soit plus facile. Ça a été le coup de foudre tout de suite, j’ai eu envie de l’utiliser18 ». De
la même façon que la découverte du pantographe aboutira en 1965 à la création du
Pouce, la presse conduit César aux compressions d’automobiles.
Il en expose trois exemplaires au Salon de Mai de 1960, Trois tonnes. C’est un choc.
Une partie de la critique interprète ce geste, qui délègue la formation de la pièce à une
machine, comme un acte de dérision par rapport à la tradition d’une sculpture issue
d’un corps à corps de l’artiste avec la matière. Toutefois, le critique Pierre Restany
est le premier à reconnaître que les compressions s’inscrivent dans le prolongement
de l’œuvre de César, rapprochant notamment la frontalité des côtés aplatis des
Compressions à la facture des Plaques. Otto Hahn, de son côté, souligne combien
les compressions « obéissent à l’esthétique de l’enchevêtrement19 », tout comme les
ferrailles soudées. Si les Compressions constituent une rupture dans la pratique de
César, elles s’inscrivent pleinement – et avec logique – dans son œuvre.
À partir des compressions d’automobiles, l’artiste décide d’élargir le champ d’exploration
ouvert par cette technique. Il réalise ainsi des compressions « dirigées », en rouvrant
la presse pour apporter des modifications à la pièce en cours, à son positionnement,
et influencer le rendu final de la compression. Il expérimente également ce procédé
avec une multitude de matériaux, des bidons aux trombones, des cartons aux bijoux,
ce qui lui permet de jouer avec les volumes et les consistances. Sa démarche s’enrichit
même, confrontée à des matières a priori incompressibles comme le verre. Ainsi,
lorsqu’il s’empare, au début des années 1990, d’un produit-phare de la société de
consommation comme la bouteille de Coca-Cola, il s’agit de trouver une alternative à
la presse hydraulique qui aurait fatalement brisé le verre. La Compression verre CocaCola a donc été conçue par ajouts successifs de bouteilles, à Murano, dans la lagune
de Venise, où César a été initié par un maître-verrier à son savoir-faire. Les bouteilles,
chauffées simultanément dans plusieurs fours à 1700°, ont été suffisamment ramollies
pour être amalgamées au bout de la canne du verrier. Les plus grands formats forment
le noyau de la pièce, autour duquel ont été ajoutées, une à une, d’autres bouteilles plus
petites rendues malléables par la chaleur, et façonnées à la spatule afin de former un
parallélépipède. La pièce finale a ensuite été mise au four. Le savoir-faire artisanal s’est
ici substitué à la presse hydraulique pour préserver le rendu formel de la compression.

Compression
106 Peugeot, 1992
193 x 67 x 67 cm
Tôle de voiture
compressée
Collection Bocquel

Certains matériaux, enfin, sont traités dans un format spécifique, aboutissant par
exemple à des compressions murales, à l’image des Hommages à Monaco. Cette
série prolonge celle des Hommages à Morandi (1989) pour lesquels César comprime
des alignements de brocs sur panneau. En un geste, il honorait le maître italien des

84

85

natures mortes et revisitait ce genre pictural. Il poursuit donc cette exploration avec
ces compressions murales, constituées d’une multitude de brocs, cafetières, tasses,
théières écrasés sous la puissante presse locale située à Monaco. La compression, cette
fois, fait éclater l’émail qui se répand en poussière, recouvrant délicatement l’ensemble
des couleurs surannées de la vaisselle ancienne. Au-delà de la référence formelle à
Morandi, les Hommages à Monaco convoquent la peinture par la saturation de l’espace,
rappelant le all over pratiqué par les expressionnistes abstraits américains. Par ailleurs,
la présence évanescente de la couleur, au gré de l’émail éclaté, produit un effet pictural
saisissant, comme si César avait lui-même vaporisé ces teintes d’une autre époque sur
ses compressions. Le sculpteur se fait peintre, en choisissant précisément en amont les
objets, de façon à créer, notamment, des monochromes. Ainsi Pierre Restany n’hésitet-il pas à déclarer : « Le grand sculpteur de notre siècle donne là, en un véritable feu
d’artifice, le témoignage de son talent de peintre, d’alchimiste de la couleur20 ». Enfin,
l’accrochage frontal de ces compressions dites « murales » confirme leur connivence
avec les tableaux. Pierre Cabanne qualifie d’ailleurs ces pièces de « tableaux-reliefs21 ».

Je suis un statuaire. La compression a une force
interne ; tout l’art de la sculpture – de la grande sculpture
– tient à la manifestation d’une telle force.

Le travail des Compressions culmine en 1995 : invité à représenter la France à la Biennale
de Venise, César saisit l’occasion pour réaliser un projet qu’il avait imaginé pour le
fameux Salon de Mai 1960 sans pouvoir le mener à bien : construire un parallélépipède
de compressions d’automobiles. Ainsi, 35 ans après, l’exposition du pavillon français
permet à César de concrétiser cette œuvre monumentale, intitulée 520 Tonnes. Issue
d’une radicalité visionnaire, elle sature complètement l’espace et écrase le spectateur.
Cette nouvelle consécration internationale montre combien le travail de l’artiste, alors
âgé de 74 ans, reste éminemment inscrit dans son temps.

Quand on va jusqu’au bout de la matière, on n’a plus
besoin de la toucher…
César

Pierre Restany, « César et
l’alchimie de la nature morte »,
in catalogue de l’exposition
« César. Hommage à Monaco »
présentée à la Gan Gallery
de Tokyo, 20 mai – 10 août
1996, p. 6
21
Pierre Cabanne, « César ou
les ‘Vanités’ de la ménagère »,
préface de l’exposition
« Natures mortes. Hommage
à Morandi » présentée
à la Galerie Beaubourg, Paris,
octobre-novembre 1990,
éditions de la Différence /
Galerie Beaubourg, Paris, 1990
20
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J’ai peint des choses murales. Jamais de tableaux.
Il me semble que je n’aurai plus le temps. Mon Hommage
à Morandi, ces cafetières tellement compressées qu’on
dirait, de loin, des natures mortes,c’est quand même
un tableau, non ? Même s’il n’est pas peint . César

Hommage à Monaco,
1994
200 x 150 cm
Compression de brocs
émaillés sur panneau
de bois
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Hommage à Monaco,
1994
200 x 150 cm
Compression de brocs
émaillés sur panneau
de bois
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Hommage à Monaco,
1994
200 x 150 cm
Compression de brocs
émaillés sur panneau
de bois
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Hommage à Monaco,
1994
200 x 150 cm
Compression de brocs
émaillés sur panneau
de bois
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Compression verre
Coca-Cola, circa 1990
37 x 23 x 23 cm
Compression de bouteilles
en verre Coca-Cola
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Compression
de trombones,
circa 1990
80 x 40 x 40 cm
Trombones compressés
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Compression
de bidons,
circa 1980
61 x 41 x 26,5 cm
Bidons compressés
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR

Compression
Fragonard, 1984
118 x 41 x 42 cm
Compression de bidons
compressés
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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J’ai eu plusieurs vies, plusieurs maisons, plusieurs
époques. Je ne renie rien. Je demande seulement qu’il y
ait plusieurs lectures : on y trouvera l’académie, le besoin
de renouvellement, le quotidien, le témoignage face à
la civilisation industrielle, la révolte contre l’académisme,
contre l’abstraction, l’appropriation du réel, la fascination
des matières nouvelles, mon désir de remettre de l’ordre,
mon besoin de détruire, de reconstruire . César

Compression
de cartons, 1976
59 x 29 x 28 cm
Compression de cartons
Collection privée,
Courtesy Fondation CESAR
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Portrait
de compression
de drapeaux
marocains
120 x 80 x 80 cm
Tissu drapeaux marocains
collés sur panneau peint
Collection particulière
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César
Repères biographiques
1921 — 1998

César dans l'usine
de Villetaneuse travaillant
sur une pièce
© DR
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1921

1947

César naît le 1 janvier dans
le quartier populaire de la Bellede-Mai, à Marseille. Il est le fils
d’Omer et Leila Baldaccini, Italiens
d’origine toscane propriétaires
d’un modeste commerce de vins.
er

1935
Inscription aux cours préparatoires
à l’École des Beaux-Arts
de Marseille.

1938-1943
César intègre l’École des
Beaux-Arts de Marseille et suit
notamment les cours d’Auguste
Cornu, ancien metteur au point
de Rodin.

1943
Admission à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
de Paris avec le statut d’élève
temporaire. Allers et retours
entre Paris et Marseille.

César, enfant, avec
son grand-père, un oncle,
une tante, et sa soeur
jumelle Armandine.
Marseille, 1928
Courtesy Archives
Fondation César

1949
César est initié à la soudure à l’arc
dans une menuiserie industrielle
de Trans-en-Provence. Il se tourne
définitivement vers le déchet
métallique, qui présente à ses yeux
plusieurs avantages : celui d’être
financièrement accessible, de
permettre une grande variété de
formes et de colorations,
de se prêter facilement au travail
de retouche tout en étant
un « matériau définitif ».

1950

1945

César accompagne un ami
à la Casa Vélasquez de Madrid
en Espagne.

Mariage avec Maria Astruc.
Il divorcera en 1959.

1951

1946

César (à droite) parmi ses
camarades des Beaux-Arts
de Paris, vers 1945
Courtesy Archives
Fondation César

Début d’une pratique sculpturale
personnelle aboutissant à des
représentations zoomorphes
et anthropomorphes en plâtre,
plomb et fil de fer. Il prend
conscience du potentiel expressif
des armatures métalliques
utilisées à l’école pour « monter »
les terres.

Devient élève définitif de l’école
des Beaux-Arts, qu’il quittera
en 1954. Il intègre les ateliers
de Marcel Gaumont et d’Alfred
Janniot, mais suit aussi
les enseignements de Georges
Saupique et Marcel Gimond.
Il découvre la notion de modernité
artistique, notamment grâce
à l’œuvre de Brancusi, de Gargallo
et de Giacometti, dont l’atelier
est voisin du logement qu’il
occupe rue du Moulin-Vert. Son
travail sculptural s’inscrit dès lors
dans une nouvelle orientation
stylistique, qu’il tiendra plus tard
pour fondatrice de son identité
d’artiste.

Première commande publique :
un bas-relief monumental en
pierre pour le centre de
rééducation de Celleneuve,
réalisé en collaboration avec
Michel Guino. Voyage en Italie,
découverte du site de Pompéi
où il est durablement marqué par
les moulages des victimes
de l’éruption du Vésuve.

1954
Il installe son atelier dans les
locaux de l’usine de mobilier
métallique Matériel Malma, à
Villetaneuse. Dans ce lieu outillé
et riche en matière première,
il réalisera l’essentiel des Fers
(figures, animaux imaginaires,
ailes, plaques, reliefs, tiroirs,
moteurs, boîtes, œuvres
abstraites), série close en 1966. Il

obtient le « Prix des Trois Arts »
de l’école des Beaux-Arts pour
son Poisson de 3,40 m de long,
exposé dans la cour de la Galerie
Lucien Durand et acquis l’année
suivante par le Musée national
d’art moderne.

1955
La Galerie Rive Droite, conseillée
par Michel Tapié, établit à César
un contrat de première vue et
organise sa première exposition,
aux côtés de Karel Appel.

1956
Chez l’historien d’art et
collectionneur Douglas Cooper,
Il rencontre Picasso, l’une de
ses principales références
artistiques.
César présente cinq sculptures
au sein du pavillon français
de la Biennale de Venise aux
cotés d’un autre jeune Français,
Bernard Buffet.

1957
Il obtient le Premier Prix de
participation étrangère de
la Biennale de Carrare et sa
première exposition personnelle
à l’étranger, à la Hanover
Gallery de Londres, galerie qui
represente Francis Bacon. Il
quitte sa chambre d’étudiant
de la rue de l’Échaudé pour un
appartement-atelier situé au 31
bis rue Campagne-Première, à
Paris dans le 14e.

1958
Reçoit le Troisième Prix Carnegie
de sculpture de Pittsburg, et la
médaille d’argent de l’Exposition
Universelle de Bruxelles. Rosine
Groult, qu’il épousera en 1960,
donne naissance à sa fille Anna.
Il signe un contrat d’exclusivité
partagé entre la Galerie Claude
Bernard, qui le représentera
jusqu’en 1967 et la Hanover
Gallery de Londres.
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1959
Il s’approprie deux petites
compressions de cuivre trouvées
à la Société Française des
Ferrailles de Saint-Denis (SFF),
sans avoir une idée précise quant
à leur statut et quant à la façon
de les employer.
Il participe à la Documenta II de
Kassel en Allemagne.

1960
La mise en service d’une grande
presse hydraulique à la SFF le
convainc d’exploiter le procédé
de compression mécanique. Il est
invité à participer au 16e Salon
de Mai. Il presente Trois Tonnes
(3 compressions d’automobiles)
la pièce fait scandale. Son ami, le
critique Pierre Restany l’incite à
adhérer au groupe des Nouveaux
Réalistes.
Il expose à New York à la Allan
Stone Gallery.

1961
Il s’installe dans un appartementatelier rue du Dr Blanche, à Paris.
Il se rend pour la première fois
à New York, avec Yves Klein
et Jean Tinguely, à l’occasion
d’une exposition personnelle
à la Saidenberg Gallery. Il va
voir Marcel Duchamp. Début
des compressions dirigées,
une pratique qui, en décalage
avec la théorie néo-réaliste
« objectivante » de Restany,
implique notamment le choix
des composants en fonction de
critères esthétiques assumés.

1964
César aménage un atelier rue
Lhomond, à Paris.
Il participe à la Documenta III de
Kassel en Allemagne.

1965
Préparant sa participation
à l’exposition « La Main de
Rodin à Picasso » à la Galerie
Claude Bernard, il découvre
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le pantographe. Sensible
aux matériaux modernes et
aux problématiques de la
rupture d’échelle et du corps
humain, il réalise les premiers
agrandissements de moulages
anatomiques, dont son propre
pouce. Réalisées au départ
en matière plastique, ces
Empreintes seront confrontées
à des matières insolites ou
traditionnelles (sucre blanc,
sucre d’orge, cristal, pain,
marbre, verre, fer, nickel, fonte
d’acier inoxydable, or, bronze,
fonte de fer).

1966
César présente une version
du Pouce de 200 cm de haut
au Salon de Mai. Comme la
Compression, l’Empreinte
divise la critique et oppose
les partisans respectifs des
vocations « classique » et
« avant-gardiste » du sculpteur.
Celui-ci bénéficie de ses
premières rétrospectives au
Stedelijk Museum d’Amsterdam,
au Wilhelm Lehmbruck de
Duisbourg et au Musée Cantini
de Marseille.

1967
Il découvre les propriétés
expansives de la mousse de
polyuréthane grâce au fondateur
de la Compagnie des Bateauxmouches, et entreprend la
série des Expansions. Celles-ci
sont réalisées dans le cadre de
happenings, fragmentées et
distribuées au public, souvent
aux côtés de Pierre Restany.
Ces performances spectaculaires
se déroulent en Amérique du
Sud et un peu partout en Europe.

1968
Expansions en public à La Tate
Gallery de Londres, à Fondation
Maeght de Saint-Paul de Vence,
à la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna à Rome, au Palais des

Beaux-Arts de Bruxelles, au
Musée de Gand.
Il réalise pour le Mobilier National
français et la Triennale de Milan
une série de sièges en mousse
de polyuréthane en collaboration
avec la société Nobel Bozel
Plastique.
Il participe à la Documenta IV
de Kassel.

1969
Il réalise pour une exposition
au Musée des Arts décoratifs
de Paris, des formes libres,
Expansions en verre à la
cristallerie Daum à Nancy.
Exposition au Konstmuseum
de Göteborg. Installation du
mât des couleurs du Prytanée
militaire de Saint-Cyr. Il se
compose d’un poing en bronze
de 2 m de haut, et d’un mât dont
la forme effilée rappelle celle
d’un glaive de 25 m de haut.
César réalise une Expansions
tricolore monumentale pour
le décor du ballet Hopop,
chorégraphié par Dirk Sanders
et créé à la Maison de la Culture
d’Amiens.

1970
Le (CNAC) Centre national
d’Art contemporain organise
la première exposition des
Expansions en polyester armé de
fibre de verre et laqué.
Inauguration à Marseille du
Mémorial des Rapatriés d’Algérie,
sculpture de 9 m de haut créée
à partir d’une pâle d’hélice
de bateau fondue en bronze
maritime. César est nommé
professeur de sculpture et chef
d’atelier à l’école des BeauxArts de Paris, rue Bonaparte,
il y enseignera jusqu’en 1986.
Premières Natures-Mortes
(objets écrasés sur panneau
bois), un travail poursuivi dans
le cadre des séries Hommages
à Morandi (à partir de 1989) et
Compressions murales Monaco
(1994).

10e anniversaire des Nouveaux
Réalistes à Milan.
Nouvel atelier au 10 Bis, rue
Roger, à Paris.

1971
À Düsseldorf, il crée trois séries
de sculptures comestibles
(Pouces en sucre d’orge et
Compressions de berlingots
et de chocolat) pour la Eat
Art Gallery de l’artiste Daniel
Spoerri. Premières Compressions
acryliques et Compressions
en or, véritables sculptures
portables.

1973
Performance eat art. Série
d’autoportraits en pain
produits avec le concours du
boulanger parisien Poilâne.
Les masques autoportraits de
César sont débités en tranches
et distribuées aux visiteurs de
l’exposition « Tête à têtes » à la
Galerie Creuzevault (Paris).

1974
Début de la série des
Portraits de Compressions
ou Compressions-collages sur
panneaux, retouchées au crayon
ou la mine de plomb.

1975
César conçoit les trophées
de l’Académie des Arts et
Techniques du Cinéma,
équivalent des Oscars
américains, décernés lors de la
Nuit des César à partir de 1976.
Il s’agit d’un parallélépipède en
bronze poli de 29 x 7,5 x 7,5 cm,
pesant 3,2 kg.

1976
Élargissement du champ
« matériologique » des
Compressions, avec des
créations murales en carton,
bois, tissus, papier et textile.
Première rétrospective César
itinérante au Musée Rath de

Genève, à Grenoble, à Knokkele-Zoute, à Rotterdam et au
Musée d’art moderne de la Ville
de Paris.
César est fait Chevalier de la
Légion d’Honneur.

1978
César décide de relire ses
premiers fers soudés et de les
réadapter en bronze soudé.
Cette pratique donnera lieu à
de nouvelles pièces : cette fois,
César n’utilisera plus les déchets
de fer, mais des déchets de
bronze pour réaliser ses pièces.
Rétrospective au Musée Picasso,
d’Antibes.

1980
Il reçoit Le Grand prix national
des Arts pour la sculpture et
Grand Prix des Arts de la Ville de
Paris.

1981
Il réalise un Pouce, qui n’est pas
le sien, de 6 m de haut pour
la ville de Djeddah, en Arabie
Saoudite.

1982
Rétrospective au Japon au Seibu
Museum.
Il reçoit les insignes d’Officier
dans l’Ordre national du Mérite.

1984
Début de l’Hommage à Eiffel,
plaque de 18 m de haut et
de 500 tonnes intégrant des
éléments de ferraille dû à
l’allégement de la Tour Eiffel.
L’œuvre sera achevée en 1988,
dans le parc du Château de
Montcel à Jouy-en-Josas, site de
la Fondation Cartier. Une plaque
utilisant les mêmes éléments
de Tour Eiffel de 6 m de haut
sera installée dans le parc de la
Fondation Yoshii, au Japon, en
1989.
Première exposition de et à la
Fondation Cartier, « Les fers de

César ».
César est fait commandeur des
Arts et des Lettres.

1985
César inaugure le CentaureHommage à Picasso, un bronze
soudé de 4,70 m de haut installé
place Michel-Debré, à Paris.
Une version de 145 cm de haut
orne la sépulture du sculpture
au cimetière Montparnasse.
Début de la série des
Championnes, compressions
réalisées à partir d’épaves de
Peugeot.

1986
Exposition des Championnes
à la Fondation Cartier.

1988
Un Pouce de 6 mètres est installé
dans le parc de sculptures des
Olympiades de Séoul.

1989
César rencontre Stéphanie
Busuttil-Janssen, qui dirigera son
atelier jusqu’à sa mort et sera sa
dernière compagne.

1990
Exposition à Singapour, César
installe des tonnes de balles de
papier à la Défense.
César est promu commandeur
de l’ordre national du Mérite.

1992
Installation du Flying French
Man, bronze de 5 m de haut et
de 8 m d’envergure commandée
par Cartier et offert à la ville
de Hong-Kong, et de L’Homme
de la liberté – bronze de 5,30 m
de haut sur 4 m d’envergure –
à Lyon, place Tolozan.

1993
En marge de la vaste
rétrospective que lui consacre
le Centre de la Vieille Charité
de Marseille, César installe à
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la Galerie de l’École d’Art trois
parallélépipèdes formés d’une
centaine de compressions
de tissus. Il se voit remettre la
Croix d’Officier de la Légion
d’Honneur.

1994
Inauguration du Pouce de 12 m
à la Défense

1995
César représente la France
à la 46e Biennale de Venise,
et concrétise un projet voulu
dès le Salon de Mai 1960 : un
entassement de Compressions
d’automobiles de 7,40 x 5,60 x
4,10 m, titré 520 tonnes saturant
littéralement la première salle
du pavillon. Le commissariat est
assuré par Catherine Millet.

1996
À la Foire de Bâle, il installe
cinq blocs constitués de balles
de papier compressé pesant
960 tonnes, représentant un
mois de lecture des Bâlois. Il
reçoit au Japon des mains du
frère l’empereur le Praemium
Impériale, distinction considérée
comme le « Nobel » des arts.
Rétrospective César au National
Museum of contemporary Art
de Séoul, et au Taipei Fine Art
Museum.
Un Pouce de 6 m est installé
à Marseille devant le Musée d’Art
Contemporain.

1997
Rétrospective César, à la Galerie
nationale du Jeu de Paume, à
Paris.

1998
Exposition de nouvelles pièces,
des bronzes soudés, PortraitsAutoportraits, à la Galerie Claude
Bernard, à Paris.
Exposition « Mask », à la Gallery
Gan, à Tokyo.
Rétrospective César, au Palazzo
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Reale, à Milan. Exposition à la
Fondation Mudima à Milan,
où César présente pour
l’occasion la Suite Milanaise,
ensemble de 15 compressions
monochromes, compressées
neuves et repeintes dans les
couleurs de la gamme du
constructeur Fiat.
Rétrospective César, Musée
Tamayo Mexico City, Mexique.

Le 6 décembre,
César décède chez lui, au 9, rue
de Grenelle à Paris.
Multiples hommages posthumes,
du Président Jacques Chirac et
des politiques, du monde des
arts, et du grand public.

1999
Rétrospective César, Museu
Brasileiro da escultura Marilisa
Rathsam, São Paulo, Brésil
Exposition « La suite milanaise »
Consortium de Dijon, Dijon,
France
Exposition « La suite milanaise »,
Musée Jean Tinguely, Bales,
Suisse
Exposition « La suite milanaise »,
MAMAC, Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Nice, France

2002
Exposition « César, l’instinct du
fer » Forum Grimaldi, Monaco

2008
Exposition « César, Anthologie
par Jean Nouvel » : cette grande
exposition hommage est
présentée à la Fondation Cartier
à Paris à l’occasion des 10 ans
de la disparition de César.

« César », exposition personnelle,
Galerie Luxembourg Dayan,
New York
« César s'invite chez Lanvin » :
Alber Elbaz met en scène César
dans les vitrines de ses flagship,
rue du Faubourg Saint-Honoré,
Paris.

2014
« Strike(s) », exposition collective,
Nahmad Contemporary, New York
« Fold/Pliage », exposition
collective, Galerie Gagosian,
Paris
« Formes simples », exposition
collective, Centre Pompidou-Metz,
Metz
« Face à l’œuvre » (50 ans de
la Fondation Maeght), exposition
collective, Saint-Paul de Vence
« Paris Match », exposition
collective, Hommage à Henri
Samuel autour du mobilier de
César, Galerie Demisch Danant,
New York

2015
« Arman and César », Allan Stone
Project Gallery, New York
« César, Les Inédits – Collection
Jean Ferrero », Musée Domergue,
Cannes
« César, une histoire
méditerranéenne », Musée
Mohammed VI d’Art Moderne
et Contemporain, Rabat

2013
« Les formes de la pensée »,
exposition collective, Fondation
Maeght, Saint-Paul de Vence

César dans son atelier
de Villetaneuse, devant
le Nu assis Pompéi, 1954
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