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Du 23 juin au 7 octobre 2018

Arman
à Saint-Tropez

Après Botero, Valdès, Mitoraj ou Niki de Saint Phalle,

Bernard Bezzina, c’est un autre très grand nom de la
sculpture contemporaine qui exposera un échantillon
de ses œuvres monumentales cet été à Saint-Tropez.

Né à Nice en 1928, fils d’un marchand de meubles et

d’antiquités, Armand Pierre Arman montre très tôt
des dispositions pour le dessin et la peinture. Après
son baccalauréat, il étudie à l’école des arts décoratifs

de Nice (aujourd’hui la villa Arson), puis à l’école de
Louvre à Paris. En 1958, il choisit, à l’instar de Van

Gogh, de signer ses oeuvres de son prénom en
abandonnant le « d ».
En octobre 1960, il remplit la galerie d’Iris Clert, rue des Beaux-Arts à Paris, d’objets de rebut ou tirés de

poubelles qui lui serviront de matériaux pour réaliser l’exposition « Le plein ». C’est ce qu’il appelle ses «

accumulations », un principe consistant à employer directement comme matière picturale des objets

manufacturés qui représentaient pour l’artiste les prolongements multiples et infinis de la main de l’homme
qui subit un cycle continu de production, consommation, destruction.

Dans la même période, il rejoint le groupe des Nouveaux réalistes, aux côtés de, entre autres, son ami
d’enfance Yves Klein, de Daniel Spoerri et Jean Tinguely. A partir de 1961, sa carrière se poursuit à NewYork en alternance avec Nice puis Vence, jusqu’à sa mort dans la métropole américaine en 2005.

De fin juin à début octobre, des oeuvres monumentales d’Arman seront exposées à Saint-Tropez.

1 Traction Avant (1991)
2 Bronze contrabass sculpture Untitled (2004)
3 Captain Nemo II (1995-96), Distillerie idéologique (1996)
4 Distillerie idéologique (1996)
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