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Gustav-Adolf Mossa, çarnavalier
ert peintne syntolistc niçois, a vorrlu

acrær uûe cTvûe qui eorf,erait en elle
Iteslrit de llïGe cû de la Gôûe.
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lle s'appelle Nicette. $on re
gard a la douceur de I'inno
cence, la tendresse de

'tion universelle de Paris en 1900,
Notre Dame de Penmar'ch de
Lévy-Dhurmer. Le tableau en
question exaltait I'esprit de la
Bretagne auplQs des millions de
visiteurs dq I'Exposition univer-
selle. Mossa a vouhl créer le per-
sonnage qui porterait en lui I'es-
prit de Nice et de Ia Côte. Ce fut
cetteNicette. Pour-le moment, le-

'nombre de visitèurs qui I'ont vu
ne-se compte pas en millions.
Mais on ne sait iamais !

I'arnour. Dans la vie niçoise du
début du )O(" siècle, en 1904 plus
exactement, cette jeune femme
n'est ni I'aristocrate effrontee de la
Beile Époque, ni laprincesse dê
chue, ni laconquérante dumonde
moderne, encore moins la buga-
dière du passé. Elle est la fille de
la Baie des Anges. Elle-porte

-comme une auréole la coiffe des
Niçoises. Sainte Nlcette, la Jo-
conde niçoise. Ases côtés brillent Une allêgor{e de Nice
or.anges et citrons, les deux riches. * Dans' ce tableau, souligne-Jo-
ses de la région. Derrière elle, se -hannè Lindskog directrice du
déploie ta longue courbe de la côte ''musée 

des Beaux-Arts , on remar-
quivadepuislecapFerrat jusque' que l'importance que Mossa a
vers Antibes. Iæ ciel est limpide,.la donnée au ciel dans sa composi-
merbleue, les rochers ocre. tion.'ll place le uisage du person-
L'aute'ur de cette lVicetfe est le nage au centre et laisse une part
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Ce tableau ac- DOn aftlfanCe ailégorie de
cueille les visÈ VefS le SVmbOliSmg Nicà est aussi
t:ur.: à I'entrée lra amen'é à Oeindre un !2mmag9
oe l'exposltlon r' â I , I au crcl uertlgt-
liiciera3k pinxit, ClgS balOme neux qui ta s-ur-

consacrée au eOUpeUSeS dg têteg plombe..

iîT:'J ,ax: 91r des vénrrs Nicette porte

beauxartstules manJâs 'iitlii,Sr""îË
ChéretàNice. dg CadaVfgS d'un robuste
Si Mossa I'ap- pendentif de
pelleNiceffe,les ityle art nou-
spécialistes attribuent à ce'ta- veausurlequell'aigleniçoisouwe
bleau le nom plus sérieux d e Nîkê largement ses ailes et a+dessous
- le nom grec de Ia déesse de la duquel pend une croix [,es armes
viAoire qui a donné celui deNice, de Niee rse retrouvent sur la bou-
Nikaia, c'estôdire < celle par qui cle de la ceinture.
est arrivée lavictoire >. . Le tableau qui a été mis en vente
Gustav-Adolf Mossa a peint cette en 1990 par la trroisièrne épouse de
æuwe en s'inspirant d'un ta- Moss4 Violette Butelli, est passé
bleau qu'itr avait vu à I'Exposi- entr.e plusieurs mains après des

ventes à Paris et èn Suisse, avant
de revenir entre celles d'up partil
culier toulonnais qui lta prêté au
musée des Beau*-Arts pour cette
exposition.
Qui est Nicette ? On ne sait pas.
Mossaétait célibataire quand il I'a

peinte. Il avait 21 ans. Par la
suite, il ne se contenta pas de
b'intéresser aux femmes paisi-
bles puisque, dès 1901, son atti:
rance vers le symbolisme I'a
amené à représentêr des Salomé
coupeuses de têtes, des sirènes

Chéret à Nice. (Photo Michet Gra

buveuses de sang ou des Vénus
friandes de cadavres. Nicette,
semblet-il, n'a rien à voir avec
ces femmes.
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Dans le cadre de cette exposition,
une jouinée de conférences est
organisée au Centre universitaire
méditerranéen à Nice, samedi
26fiévrier, sur le thème << Gustave-
Adolphè Mossa ou l'(Edipe revisi-
té >, pour faire dialoguer histoire de
l'êrt, psychanall'se et.psychiatrie.

> 11 h, Yves Sarfati,. piofesseur en
psychiatrie, reviendra sur le << géntr -

de la névrose > de l'artiste.

> 14h30, Pierre Bayard, psycha-
nalyste et professeur de littéra-
ture, revieÀdid sur le mythe
d'Gdipe. Et si le héros de la,
mythologie grecque n'avait pas

tué son père ? Uoccasion de r.edé-'
couvrir certains tableaux de
Mossa, comme I'CEdipe vainqueur.

> 15 h 45, retoui dans les bas-
fonds de la Belle Époque à travers
l'æuvre de Jean l-orrain, auteur
fétiche de Mossa, par Laurie Lau-
fer, professeure de psychologie.

> De 17 h à 18 h, plusieurs auteurs
seront présents pour signer leurs
ouvrages. Dont Laurie Laufer et
Sandra Boerhinger, autrices dê
Murmure de l'art à la psychanalyse
(2021, Éditions Hermânn) etApTès
les aveux de'la chaîr (2020, Édi-
tions Epel). Pierre Bayard dédica-
cera sont livre Gd4oe n'est pas
coupable' (N21, Editions Minuit).

Samedi 26 février de 1 t hâ 18 h. Centre universi.

taire méditerran(en; à Nice. Gratuit.
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