« Il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire.
Détruire c’est affirmer qu’on existe envers et contre tout. »
Niki de Saint Phalle était une artiste plasticienne, peintre,
graveuse, sculptrice et réalisatrice de films. Née en France, à
Neuilly-sur-Seine en 1930 et décédée à San Diego en Californie
en 2002 des suites d’une maladie respiratoire liée aux vapeurs
toxiques inhalées durant la préparation de ses œuvres.
Elle commence à peindre en 1952 et réalise ses premiers assemblages en 1956. Elle se révèle au grand public en 1961 avec les «
Tirs », installations durant lesquelles les spectateurs tirent sur
des poches de couleurs qui éclatent en éclaboussant des assemblages de plâtre. Cette nouvelle manière de peindre la lance sur
la scène artistique mondiale. Cette performance artistique est
un moyen d’extérioriser ses démons intérieurs : en effet, fortement perturbée par un père
incestueux elle tire ainsi sur son géniteur et sur la société afin de s’en libérer. Elle ne révèlera
ce terrible drame qu’à l’âge de 64 ans, dans son livre, Mon secret. Elle a aussi réalisé le film
Daddy , qui est une dénonciation virulente de la famille dans laquelle elle s’attaque à la figure du
père. C’est aussi une affirmation féministe, construite en collaboration avec Peter Whitehead,
cinéaste influent de la libération sexuelle.
Niki de Saint Phalle était engagée contre la ségrégation raciale, les injustices, le sida, et surtout pour le droit des femmes. En 1965, Elle explore la représentation artistique du rôle de la
femme et réalise des poupées grandeur nature intitulées les « Nanas », femmes plantureuses
et colorées en polyester, grillage et papier mâché. Elle réalise également en Toscane “le jardin
des tarots”, avec des architectures monumentales de toute beauté, couvertes de mosaïques
de tesselles colorées.
Elle était une combattante féministe qui a décidé de régler ses comptes 1 par 1 avec la vie à
travers son art.
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