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Une vue d’une oeuvre "sniper" DR AC

Noël Dolla : de l’atelier au musée
Matisse...

On accrocherait volontiers sur les murs de son logement les treize grandes toiles de Noël
Dolla qui sont exposées jusqu’en mars prochain au musée Matisse de Nice. Cette série est
appelée "Sniper". Un intitulé qui laisse entendre la guerre et son lot macabre de chairs
déchiquetées. Mais la représentation offerte par Dolla se présente sous la forme élégante de
fleurs noires, rouges, jaunes, à la beauté vénéneuse. Il s’agit d’œuvres pour lesquelles
l’artiste souffle la peinture sur la toile avec un pistolet à air comprimé.

Anti académique
Brillante figure niçoise, robuste représentant de l’art contemporain, étiquetable dans aucune catégorie parce que
franc-tireur de l’art et résistant à toute forme d’académisme, ce professeur à la Villa Arson ne fait pas école dans
le sens scolaire du terme. Il s’applique à faire tomber les dogmes, ne se tient jamais à une seule manière de
faire de l’art.

Que ses étudiants de la Villa Arson,
l’école non académique de Nice, en
prennent de la graine !
élève de Viallat, il fut membre du
mouvement Fluxus dans les années
60, et d’un des groupes fondateurs
de l’art contemporain français du soit
disant éphémère Supports/Surface.
Prêt à toutes les audaces et
techniques performatrices,
totalement imprévisible, il échappe
aux définitions restrictives. C’est à
ce titre un artiste doublement vivant,
doublement contemporain.

Sou!er, c’est peindre
Cette série récente a été effectuée
entre 2018 et 2021. Le musée
Matisse nous ouvre les portes de son
atelier en nous montrant l’artiste en
pleine activité : nous le trouvons
allongé sur une civière accrochée à
un palan fixé aux poutrelles du
plafond du 109, le pôle de cultures
contemporaines niçois, les anciens
abattoirs où se fait l’art de notre
présent. Avançant... à reculons, dans
un exercice d’équilibriste, il utilise ce
qu’il nomme en termes choisis par
une forme de pudeur à l’envers "une
arme à déboucher les chiottes" pour
souffler sur le pastel ou l’encre, et
faire exploser cette délicate floraison
en ligne droite tout le long d’une
toile de dix mètres au moins, et sur une série de tableaux de dimensions plus compatibles à celle de nos logis.
Michel Ange, à l’inverse s’allongeait sur le dos pour peintre son plafond de la chapelle Sixtine. Matisse dans son

Musée Matisse Musée

Détail du lieu " # $ %

-Bus : Lignes 15, 17, 20, 22, 25. Arrêt
"Arènes / Musée Matisse".

&  Programme de ce lieu

Adresse
164 avenue des Arènes de Cimiez
06300 - Nice
Tél. : 04 93 81 08 08 

Site internet
http://www.musee-matisse-nice.org/

Horaires

Informations utiles
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf mardi et
1er janvier, dimanche de Pâques, 1er mai et 25
décembre

Français English

Votre recherche en PACA...

Fin de cet événement dans 3 mois - Date du 19 novembre 2021 au 13 mars 2022
Art contemporain

Un biographe de Matisse : Gaston (...)
' Fin : Février 2016

(

"Des ciseaux pour l’ombre et la (...)
' Fin : Juin 2014

(

Exposition "Nice, le rêve des odalisques"
' Fin : Septembre 2014

(

Matisse/Maeght
' Fin : Janvier 2015

(

#7 PromenadeS des Anglais : Henri (...)
' Fin : Octobre 2015

(

Exposition dossier : Petite main (...)
' Fin : Juin 2016

(

Claudine Grammont, nouvelle directrice (

« Henri Matisse Nice Vence 1917-1954 (...) (

L’opéra Carmen en projection gratuite (...)

Accueil Evénements Artistes Lieux Magazine Contact

Musée Matisse×
++
−−

100 m
500 ft Signaler une erreur cartographique

Données
cartographiques

©2021

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies Personnaliser  Fermer

https://www.facebook.com/artcotedazur
https://twitter.com/artcotedazur
https://plus.google.com/117217414566008742266
https://www.linkedin.com/company/3118984
javascript:window.history.back();
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/opera,113/la-choregraphe-lucinda-childs-est-docteur-honoris,12842.html
https://www.artcotedazur.fr/lieux-d-expo,194/musee,197/musee-matisse,7956.html
javascript:popupWindow('https://twitter.com/share?text=Mus%C3%A9e%20Matisse&via=artcotedazur',626,436);
javascript:popupWindow('https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.artcotedazur.fr/lieux-d-expo,194/musee,197/musee-matisse,7956.html',626,436);
javascript:popupWindow('https://plus.google.com/share?url=https://www.artcotedazur.fr/lieux-d-expo,194/musee,197/musee-matisse,7956.html&hl=fr',626,436);
javascript:popupWindow('https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.artcotedazur.fr/lieux-d-expo,194/musee,197/musee-matisse,7956.html&title=Mus%C3%A9e%20Matisse',626,436);
https://ads.petitesaffiches.fr/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=843__zoneid=56__cb=f9920e4f2d__oadest=https%3A%2F%2Fwww.immotertiaire.fr%2Fles-biens-immobilier-tertiaire-professionnel.html
http://www.musee-matisse-nice.org/
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/noel-dolla-de-l-atelier-au-musee-matisse,12843.html#
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/noel-dolla-de-l-atelier-au-musee-matisse,12843.html#
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/un-biographe-de-matisse-gaston-diehl,10463.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/des-ciseaux-pour-l-ombre-et-la-lumiere-lucien-herve,8228.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/exposition-nice-le-reve-des-odalisques-au-musee,8614.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/matisse-maeght,9214.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/7-promenades-des-anglais-henri-matisse-promenades,10041.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/exposition-dossier-petite-main-chez-henri-matisse,10626.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/exposition,110/claudine-grammont-nouvelle-directrice-du-musee-matisse,11042.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/art-contemporain,34/henri-matisse-nice-vence-1917-1954-un-beau-livre-d,11163.html
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/opera,113/l-opera-carmen-en-projection-gratuite-sur-le-parvis-du,11377.html
https://www.artcotedazur.fr/
https://www.artcotedazur.fr/
https://www.artcotedazur.fr/actualite,109/
https://www.artcotedazur.fr/artistes,181/
https://www.artcotedazur.fr/lieux-d-expo,194/
https://www.artcotedazur.fr/art-cote-d-azur,303/art-cote-d-azur-c-est-aussi-un-magazine-papier,82/
https://www.artcotedazur.fr/redaction,2355.html
https://www.artcotedazur.fr/#close
https://www.artcotedazur.fr/#
https://www.artcotedazur.fr/#
https://www.artcotedazur.fr/#
https://maps.google.com/maps?ll=43.719472,7.275256&z=16&t=m&hl=fr&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/maps/@43.7194721,7.2752559,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


© 2021 
Art Côte d’Azur

A propos Mentions légales Contact Abonnez-
vous

&  Artiste(s)

fauteuil roulant, à la fin de sa vie, réinventait la peinture en peignant du bout d’une perche. Dolla a sa propre
méthode : qu’importe la manière pourvu que surgissent les étincelles !
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