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« Ce qui m’intéresse, c’est le langage organique 

de la matière, les possibilités qu’elle offre. 

Ce qui compte, c’est la beauté de cette matière,

et toutes les matières sont précieuses quand 

je leur parle, la ferraille, le caoutchouc, la tôle, 

le papier, le cristal… Même l’or. »   CÉSAR



1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 9 décembre 2015 au 14 mars 2016, le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain 
présentera au public une exposition monographique exceptionnelle dédiée à l’oeuvre de 
l’artiste César Baldaccini, dit César, un des plus grands artistes sculpteurs du XXe siècle. Il s’agit 
de la première exposition d’une telle envergure consacrée à cet artiste en Afrique et dans le 
monde arabe. 

Né en 1921 à Marseille, de parents italiens d’origine toscane, César était un véritable personnage 
méditerranéen. Bien qu’installé à Paris jusqu’à sa disparition en 1998, il appartient viscéralement 
à ce Sud, dont il avait le physique latin.

L’exposition organisée par le MMVI s’articule autour d’œuvres majeures de l’artiste, et propose 
une immersion dans son art à travers le prisme de cette identité méditerranéenne, sans 
laquelle César ne serait pas César.

Le parcours, non pas rétrospectif, est structuré par de grands thèmes transversaux. Chaque 
thème s’attache à illustrer l’importance de la relation entre la matière et l’imagination dans 
l’œuvre de César, une relation dynamique et mouvante, jalonnée de rencontres donnant lieu 
à autant de coups de génie. 

Au-delà de la présentation de l’œuvre de l’artiste, l’exposition aborde de manière pédagogique 
le contexte dans lequel il s’inscrit, et pourquoi il fut un tel pilier dans l’histoire de l’art du XXe 
siècle. 

Le commissariat de l’exposition a été assuré par Stéphanie Busuttil-Janssen1, Présidente de la 
Fondation César, à travers un partenariat noué par la Fondation nationale des Musées pour le 
MMVI. 

La scénographie est conçue par l’Atelier Hubert le Gall. 

« 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. 

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

1. La biographie de Stéphanie Busuttil-Janssen 
est disponible sur demande 



2. LE PARCOURS ET LES ŒUVRES EXPOSÉES

À L’EXTÉRIEUR DU MMVI

Le Pouce, 1965
Sculpture monumentale de 6 m installée à l’extérieur du MMVI à l’occasion de l’exposition
« César, une histoire méditerranéenne ». 

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 même période l’usage 
du pantographe à trois dimensions, qui permet d’agrandir un objet tout en respectant 
ses proportions. De cette rencontre va naître la série dite des Empreintes, qui consiste à 
agrandir des fragments d’anatomie : le poing, la main, le sein. 

Le Pouce, présenté en résine rose de 40cm chez Claude Bernard en 1965, puis en plâtre 
haut de 185 cm au Salon de Mai, est la pièce fondatrice de cette série. C’est avec elle que 
César s’approprie la technique de l’agrandissement, au même titre qu’il s’est approprié la 
presse hydraulique à l’origine des Compressions. 

Assembler, agrandir, compresser, épandre : César est d’un tempérament qui n’aura de 
cesse d’expérimenter avec les techniques et les outils lui permettant de dialoguer avec les 
matériaux. Présenté à l’extérieur du musée, Le Pouce évoque ainsi un des thèmes majeurs 
de l’exposition « César, une histoire méditerranéenne ».   

LE PARCOURS DE L’EXPOSITION 

Le parcours, non pas rétrospectif, est structuré par de grands thèmes transversaux. Chaque 
thème s’attache à illustrer l’importance de la relation entre la matière et l’imagination dans 
l’œuvre de César, une relation dynamique et mouvante, jalonnée de rencontres donnant lieu 
à autant de coups de génie.

La femme, thème éternel
Tout au long de sa vie, César n’a eu de cesse de rappeler sa formation classique. Après 
avoir suivi, aux Beaux-Arts 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 ses 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. 

L’autoportrait
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, au début des années 70.   

L’exposition présente dès la deuxième salle « une forêt de têtes* » en parallèle de la 
biographie de l’artiste.  Ces autoportraits dialoguent avec Le Centaure, fameux hommage à 
Picasso, dont le visage est un autoportrait pourvu d’un masque relevé – en écho à celui que 
César utilisait lorsqu’il soudait – qui arbore les traits de Pablo Picasso.

*selon le mot de Pierre Restany



Le « musée imaginaire d’histoire naturelle* » et les Poules patineuses
Faute de moyens, dès le début de sa carrière, César s’empare du seul matériau disponible - 
la ferraille.  Il 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… 

Au gré des tiges, lamelles, 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. 

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. 
Les nombreuses poules présentées dans le cadre de l’exposition démontrent toute la 
virtuosité de César dans sa maîtrise de la matière pour défier, dans des positions cocasses, 
les limites de l’équilibre.

*Selon le mot du critique Douglas Cooper

Le travail de la matière 
Au cœur de l’exposition, le visiteur est invité à contempler l’ensemble des œuvres qui 
l’entourent à travers le regard que César pouvait porter sur elles, c’est-à-dire à travers un 
regard s’attardant sur la matière et la technique. 

« 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, épandre » : ainsi le conservateur Daniel Abadie résume-t-il avec justesse tout l’art de 
César et la richesse de son caractère protéiforme. 

Les plaques
« Le sujet des plaques, c’est le métal lui-même, l’accumulation des éléments, leur juxtaposition, 
leur expression quantitative. (…) Ce sont dans l’histoire de la « souderie » les premières 
sculptures métalliques complètes et homogènes, celles où se manifeste l’accord organique 
entre la forme et le fond. » Pierre Restany

Les compressions 
Après une brève évocation du contexte de l’époque de César et des Nouveaux Réalistes, 
– illustrant entre autre l’anniversaire de ce mouvement à l’occasion duquel César coule en 
public plusieurs expansions qu’il découpe ensuite pour en distribuer des morceaux aux 
invités, – l’exposition se conclut sur une salle dédiée aux compressions. 

Si les Compressions constituent une rupture dans la pratique de César, elles s’inscrivent 
pleinement – et avec logique – dans son œuvre. 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. Ca a été le coup de foudre tout de suite, j’ai eu envie de l’utiliser ». 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.

L’artiste poursuit l’exploration des possibilités offertes par cette technique, en réalisant des 
compressions « dirigées » (en rouvrant la presse pour apporter des modifications à la pièce 
en cours), en élargissant ce principe à une multitude de matériaux (Compression de bidons, 
trombones, cartons, bouteilles de Coca-Cola…), et à toutes sortes de formats, pour aboutir, 
par exemple, à des compressions murales, à l’exemple des Hommages à Monaco.



3. À PROPOS DES PARTENAIRES

  La Fondation Nationale des Musées est une institution publique à but non 
lucratif,  financièrement autonome, créée en 2011 afin de gérer les musées pour le compte 
de l’État. Sa mission principale est de valoriser, préserver et enrichir le patrimoine muséal 
marocain et le faire rayonner au niveau national et international. La FNM a également pour 
enjeu de démocratiser l’accès à la culture et intéresser tous les citoyens, en particulier la 
jeune génération, à leur patrimoine et histoire. 

   Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain (MMVI) fait partie des 
14 musées gérés par la FNM. Inauguré en octobre 2014, le musée est la première institution 
publique à répondre aux normes muséographiques internationales. Sa mission principale 
est d’initier le grand public à l’art moderne et contemporain marocain et international. 
Le MMVI couvre l’évolution de la création artistique marocaine et internationale dans les 
arts plastiques et visuels, du début du XXe siècle à nos jours. Lors de sa première année 
d’existence, le MMVI a organisé trois grandes expositions et a accueilli plus de 160 000 
visiteurs.

 La Fondation César, créée à l’initiative de Stéphanie Busuttil-
Janssen, a vu le jour à Bruxelles en 2012. Cette Fondation à but non lucratif a pour objet 
d’assurer la pérennité et la protection de l’œuvre de César ainsi que sa renommée. Elle 
veille au rayonnement international de l’œuvre de César, par différentes actions, archives, 
expertises, conseils scientifiques et techniques, prêts d’œuvres, éducation, publications.

Depuis sa création, la Fondation César a participé à la mise en place de nombreuses 
expositions et projets divers autours de l’œuvre de César partout dans le monde.

Francis Briest, conseiller culturel
Francis Briest, président du Conseil de Surveillance et Stratégie d’Artcurial, a accompagné 
la Fondation César dans la mise en place et la conception de l’exposition César, une histoire 
méditerranéenne au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.
Il est par ailleurs Président des Amis du Donjon de Vez, qui organise régulièrement des 
expositions d’art contemporain dans le cadre d’un donjon médiéval (Calder, Giacometti, 
Miro, Lee Ufan) et du fonds de dotation Espace Musées, qui organise à l’aéroport Paris-CDG 
deux expositions par an en partenariat avec les plus grandes institutions parisiennes, dont 
à ce jour : le musée Rodin, la Fondation Dubuffet, le Mobilier National,  les Arts décoratifs, 
et le Petit Palais, Musée des beaux-arts de la ville de Paris.



4. INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse
Angle avenue Moulay El Hassan et avenue Allal Ben Abdellah
10 000 Rabat, Maroc

Horaires
Le MMVI est ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Fermé le mardi.

Tarifs
Adultes: 40 DHS
Jeunes entre 12 et 18 ans: 20 DHS
Enfants de moins de 12 ans: 10 DHS

Accès gratuit le vendredi pour les nationaux

Contact
Email : museemohammed6@fnm.ma
Web : www.museemohammed6.ma
Facebook.com/museemohammed6

Contact Presse 
et demandes de visuels
Tel : + 212 5 30 67 60 82 

museemohammed6@fnm.ma

Demandes d’interviews 
Fondation César et Francis Briest
Tel : +33 1 42 99 20 33

adeturenne@artcurial.com



5. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

D’autres visuels, dont les visuels de l’exposition installée, 
seront disponibles à partir du 23 novembre 2015.

César
La Rambaud, 1990
LA RAMBAUD 
© CESAR – SBJ / ADAGP, PARIS 2015/2016
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César
Portrait de compression 
de drapeaux marocains
© CESAR – SBJ / ADAGP, PARIS 2015/2016

César
Affiche de l’exposition
représentant La Rambaud
LA RAMBAUD 
© CESAR – SBJ / ADAGP, PARIS 2015/2016



Vue d’ensemble salle La Femme, thème éternel

Vue d’ensemble salle Les poules patineuses

Détail Le Centaure

Le Scorpion

Compression verre Coca-Cola

Détail 
Compression de trombones 

Vue d’ensemble salle Compressions


