
Niki de Saint Phalle est une artiste française du XXème siècle. Elle s’est inspirée des Vénus du 

Paléolithique pour réaliser ses Nanas. Ce sont des statuettes aux formes rondes très colorées. 

Certaines de ces statues ont une taille monumentale. 
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Niki de Saint Phalle 
(1930-2002) 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

        

Catherine de Saint Phalle appelée Niki de Saint 
Phalle est une artiste française. Elle fut à la fois 
peintre, sculptrice, comédienne et réalisatrice de 
film.   
 

En s’inspirant des Vénus du Paléolithique, elle crée 
les Nanas, femmes rondelettes très colorées en 
grillage, papier mâché et polyester.    

 
Elle a été l'épouse de l'artiste Jean Tinguely. Artiste 
célèbre, c’est lui qui a réalisé Le Cyclop que l’on 
peut voir dans les bois de Milly la Forêt (Essonne). 
  

   

 

 

 

 

Une de ses « Nanas ». 

Elle a créé de toutes petites « Nanas  et 

d’autres  monumentales. 

 

Vénus de Willendorf du Paléolithique (art 
préhistorique). 

Statuette très petite (11 cm). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Tinguely
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