
réseau 
d’art contemporain
de la côte d’azur

programmation
automne 2014



—
02
—

SOMMAIRE

— 
Présentation du réseau  — p 05
le réseau, les lieux

— 
Les évènement Botox(s) — p 06
les visiteurs du samedi

—
Villa Arson — p 07 / p 08
A COMPAGNY THAT MAKES EVERYTHING
Sébastien Rémy & Cyril Verde
du 9 novembre 2014 au 19 janvier 2015
vernissage samedi 8 novembre à 18h

FROM & TO
Diane Blondeau, Lorraine Châteaux, Quentin Derouet, Tony Fiorentino, Julia Frank, Sonia Leimer,  
Roberto Pugliese, Vivien Roubaud, Leander Schwazer et Thomas Teurlai
du 9 novembre 2014 au 19 janvier 2015
vernissage samedi 8 novembre 2014 à 18h

—
La Station — p 09 / p 010
K.L.M // PROGRAMME DE VIE
O. Mosset // P. Des Gachons
du samedi 5 juillet 2014 au samedi 18 octobre 2014 

SEANCE TENANTE
une soirée de projection vidéos
vendredi 7 novembre à 19h

—
Galerie de la Marine — p 011
AU PAYS DES ENCHANTEMENTS
Alice Guittard & Quentin Spohn
lauréats 2013  du prix de la jeune création Ville de Nice / Fondation Bernar Venet
du 31 octobre 2014 au 8 février 2015
vernissage jeudi 30 octobre 2014 à 19h

—
DEL’ART — p 012 / p 014
STRUCTURES PRODUCTIVES 
Nicolas Floc’h
du 3 octobre 2014 au 4 janvier 2015
vernissage jeudi 2 octobre à 19h

GUIDE DE L’ART # 34
du lundi 15 septembre au lundi 15 décembre 2014

LOOKING FOR SEARCH
#Prospect
une exposition du GROUPE FRAME
du 14 novembre au 18 décembre 2014
vernissage jeudi 13 novembre à 18h

—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] — p 015
En hibernation jusqu’au printemps

Espace A VENDRE — p 016
MAXIM(S) 
Maxime Bondu, Maxime Duveau, Maxime Martins, Maxime Puglisi
du 11 octobre au 15 novembre 2014
vernissage le 10 octobre 2014 de 17h à 22h



—
03
—

—
Galerie Sandrine Mons — p 017 / p 018

TERRESTRE (ou photographie d’une petite rivière)
Piotr Klemensiewicz
du 30 septembre 2014 au 3 janvier 2015

OVERLAPS : LA SUITE 
Daphne Corregan
du 21 novembre 2014 au 3 janvier 2015
vernissage jeudi 20 novembre 2014

—
Galerie Depardieu — p 019 / 020

WATERLINES
Daniel Rothbart
du 9 au 31 octobre 2014

METAGEOGRAPHIE
Claudio Rotta Loria
du 23 octobre au 22 novembre 2014
vernissage le 23 octobre 2014

«ROX» & «RÉALITÉS»
John Douglas
du 6 au 30 novembre 2014
vernissage le 6 novembre 2014

INSTALLATION / SCULPTURES EXOPO
Cécile Andrieu
du 27 novembre au 31 décembre 2014

WILLIAM XERRA
du 3 décembre au 31 décembre 2014
vernissage mercredi 3 décembre 2014

—
L’HOTEL WINDSOR — p 021

LA CHAMBRE…DES OISEAUX 
Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud
du 31 mai 2014 au 30 juin 2015

—
Connectif KKF/Keskon Fabrique ? — p 022 / 023

TOUS A POIL 
Performance du KKF
vendredi 17 et mercredi 29 octobre 2014

«FLEGMATIK FULGURANCE, HOMMAGE A MAGRITTE, 2013»
Exposition de KKF
du 24 au 28 novembre 2014  
vernissages jeudi 20 novembre à 18h / vendredi 21 et samedi 22 novembre de 16h à 18h
—
Ateliers d’Artistes de la Halle SPADA — p 024

—
Galerie Eva Vautier — p 025

AINSI SOIT-IL
Jacqueline Gainon, avec Frédérique Nalbandian  artiste invitée
du 27 septembre 2014 au 7 novembre 2014

—
Galerie Maud Barral — p 026

DÉFIGURER
David Raffini
du 1er novembre au 15 décembre 2014



—
04
—

—
Galerie Catherine Issert — p 027 / p 028

SUMMER SHOW (2)
Les artistes de la galerie (2)
du 22 août 2014 au 17 octobre 2014

WISH YOU WERE HERE
Pierre DESCAMPS - Aïcha HAMU - Benjamin SABATIER - Mathieu SCHMITT - Xavier THEUNIS - Tatiana WOLSKA
du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015
vernissage vendredi 12 décembre 2014 de 18h à 21h

—

Musée de la Photographie André Villers — p 029

CONNIVENCES 
Zachmann / Guilbert
du 27 septembre au 31 décembre 2014

—
Espace de l’Art Concret — p 030 / p 031

LE FIL DES POSSIBLES  
Olga Boldyreff, Pierrette Block, Ymane Fakhir, Anthony Freestone, Jérémy Gobé, Hervé Graumann, Annette Messager,  
Françoise Micoud, Mai Thu Perret, Pascal Pinaud, Julien Prévieux, Ismini Samanidou
du 7 décembre 2014 au 31 mai 2015
vernissage samedi 6 décembre 2014 à 18h

CONCRÉTUDE
Frédéric  Bouffandeau, Renaud Jacquier-Stajnowic, Jérémie Setton, Andreas Wolsky
du 7 décembre 2014 au 8 mars 2015
vernissage samedi 6 décembre 2014 à 18h

—
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] Villa Sauber — p 032

PORTRAITS D’INTÉRIEURS
du 10 juillet 2014 au 18 janvier 2015

—
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] Villa Paloma — p 033

GILBERT & GEORGE ART EXHIBITION
du 14 juin 2014 au 2 novembre 2014



—
05
—

LE RESEAU LES LIEUX

—
Le réseau BOTOX(S) est né d’une volonté partagée, 
celle de mieux faire connaître l’art contemporain en 
rendant plus visibles les initiatives et les choix des 
structures adhérentes. La pluralité des statuts de ces 
dernières fait de BOTOX(S) un regroupement tout à 
fait original. En effet, le réseau regroupe aussi bien 
des petites structures privées que des institutions 
publiques. Toutes oeuvrent à l’unisson et participent 
au travail de diffusion et de communication de la 
création artistique contemporaine. BOTOX(S) établit 
de fait une cartographie précise de la production 
artistique sur le territoire azuréen.

Parallèlement à ce travail d’information sur les 
expositions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SOIR 
ou Les VISITEURS DU SAMEDI permettent, par 
exemple, à des centaines d’amateurs de visiter 
les lieux d’exposition et de partager ensemble un 
moment de découverte et d’échange. BOTOX(S) 
a également choisi de s’engager dans plusieurs 
manifestations nationales comme le Printemps des 
Poètes, le Printemps des Arts de Monte-Carlo ou la 
FIAC.
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LES EVENEMENTS BOTOX(S)

—

Les VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain

Un SAMEDI par MOIS de 14h à 19h

BOTOX(S) offre à tout public, éclairé ou néophyte, amateur d’art ou de nouvelles découvertes, la possibilité de vivre une expérience 
artistique privilégiée en participant à des parcours de visites d’expositions et de lieux dédiés à la création contemporaine dans 
les Alpes-Maritimes.
Le programme de visites LES VISITEURS DU SAMEDI offre ainsi à chacun l’occasion d’explorer de nouveaux territoires de l’art, 
de rencontrer des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs de musées, galeristes, collectionneurs… et de partager 
des moments privilégiés dans la plus grande convivialité.

Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, galeries ou 
ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.

Uniquement sur inscription – 25 places par visite

Tarif : 15 euros / personne
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées et le verre 
de fin de parcours).

Informations en écrivant à info@botoxs.fr ou par téléphone au +33 (0)6 61 93 02 52

Villa Arson-L’institut des archives sauvages
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Sébastien Rémy & Cyril Verde, L’Atlas d’ACME, 2014

Ecole et centre national d’art contemporain
20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray 
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
cnac@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Compagnie fictionnelle créée par la Warner Bros, ACME Corporation est surtout connue pour ses apparitions dans la série de 
dessins animés Road Runner and Wile E. Coyote [Bip Bip et Coyote]. Elle livre au personnage Wile E. Coyote dans des délais 
remarquablement prompts n’importe quels engins : balles de tennis explosives, pilules pour générer des tremblements de terre, 
semoir à nuages de neige... Son catalogue de formes manifestement inépuisable est à la source de nombreuses séquences, au 
point de penser que la dimension fantasque de ce cartoon n’est qu’une conséquence des inventions proposées par l’entreprise. 
Fidèle à son acronyme, ACME est bien A Company that Makes Everything, une entreprise qui peut tout faire, tout fabriquer.
Débuté en 2011, ACME est un projet développé par Sébastien Rémy & Cyril Verde et présenté sous différents formats : 
installations, conférences, projections cinématographiques, scénarios de médiation... Toutes ces occurrences s’articulent autour 
des notions de mobilités (tant physiques que mentales), de cinéma et de transmission de savoir.

Pour l’exposition les artistes ont produit un ensemble d’oeuvres complémentaires.
La première est un atlas qui couvre la totalité des murs de l’espace d’exposition. D’aspect fragmentaire, il est constitué d’images 
et de textes issus d’un corpus de documents que les artistes alimentent depuis plusieurs années. Chacun des éléments est 
dessiné à la craie à même le mur, peint en noir pour l’occasion.

La seconde œuvre est un écran de forme concave de 275 cm de hauteur sur 570 cm de longueur dont la « toile » en laine a été 
réalisée à la main par une communauté de ladies vivant sur Tristan da Cunha, l’une des îles habitées les plus isolées au monde.
Dans un va-et-vient poreux entre espace d’exposition et lieu de simulacres, est projeté le portrait filmé d’un personnage que l’on 
retrouve en chair et en os dans la galerie carrée. Sur le sol, au-dessus d’une moquette retraçant la genèse du projet ACME, les 
caisses de transport des oeuvres exposées servent autant de décor que de mobiliers pour les visiteurs et médiateurs.
La médiation de l’exposition se construit jour après jour sur la base de récits à durées variables, portés par les artistes eux-
mêmes ou par les étudiants de la Villa Arson. La durée de chaque récit est définie par le temps de préparation de différents 
types de café proposés par les médiateurs. Ces dégustations permettent de revenir sur les éléments composant l’exposition et 
d’intégrer les visiteurs dans une fiction partagée.

—
A COMPAGNY THAT MAKES EVERYTHING
Sébastien Rémy & Cyril Verde
du 9 novembre 2014 au 19 janvier 2015

vernissage samedi 8 novembre à 18h

La Villa Arson - Nice 
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projet FROM & TO

Sous le titre FROM & TO, cinq artistes italiens et cinq artistes français sont invités à réaliser ensemble une exposition. Cette 
dernière s’est construite tout au long des années 2013 et 2014 au travers de rencontres, workshop et échanges. Un premier 
workshop s’est déroulé en juillet 2013 à la Villa Arson. Le second a eu lieu au Kunst Meran / Merano Arte au mois d’octobre 
suivant. Une plateforme web d’échange d’informations entre les acteurs du projet a été créée dans la foulée.

Depuis, les artistes ont travaillé par groupes ou de manière individuelle. Aucune thématique, aucune contrainte n’ont été imposées 
par les directeurs artistiques des deux structures (Valerio Deho et Éric Mangion), laissant libre cours à la créativité et aux travaux 
spécifiques des artistes dont le choix initial s’est opéré en fonction de la diversité de leurs pratiques.
Les oeuvres sont toutes produites pour l’exposition. La Villa Arson se transforme ainsi durant le mois d’octobre et début novembre 
2014 en atelier de production in vivo. Tout va se jouer sur place, quant à la manière dont les oeuvres vont se confronter les unes 
aux autres, formant ou non des liens. Il s’agit d’un pari pris avec dix jeunes artistes sur les valeurs d’échanges, de croisements 
et de liberté.

La deuxième étape de l’exposition se déroulera entre le 7 février et le 12 avril 2015 au Kunst Meran / Merano Arte (Italie)
Exposition produite avec le soutien de Jeanne Zéler (Bruxelles) et de La Station (Nice).

Le projet FROM & TO s’inscrit dans PIANO, plateforme pour l’art contemporain, France–Italie
2014-2015, initiée par d.c.a / association française de développement des centres d’art, en partenariat avec l’Institut français 
d’Italie, l’Ambassade de France en Italie et l’Institut français, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, du ministère de la Culture et de la Communication et de la Fondation Nuovi Mecenati.

—
FROM & TO
Diane Blondeau, Lorraine Châteaux, Quentin Derouet,  
Tony Fiorentino, Julia Frank, Sonia Leimer, Roberto Pugliese, 
Vivien Roubaud, Leander Schwazer et Thomas Teurlai
du 9 novembre 2014 au 19 janvier 2015

vernissage samedi 8 novembre 2014 à 18h

Ecole et centre national d’art contemporain
20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray 
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
cnac@villa-arson.org
www.villa-arson.org

La Villa Arson - Nice 
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de gauche à droite : vue de l’atelier de Patrick des Gachons à Fraïssé-des-Corbières, photo Luc Jennepin
Sans titre, Olivier Mosset, collection Ben Vautier, vue de l’exposition Drive In, La Station, 1999

La Station - Nice

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org
www.lastation.org

Vendredi 10 octobre // performance chorégraphiée dans l’exposition par 2  danseurs de l’Opéra de Paris en collaboration avec 
OLIVIER MOSSET

KLM d’Olivier Mosset en collaboration avec Jacob Kassay et Alix Lambert & PROGRAMME DE VIE de Patrick des 
Gachons
Olivier Mosset et Patrick des Gachons se sont croisés à plusieurs reprises dans leur vie professionnelle, notamment au Château 
de Fraïssé-des-Corbières, où se sont tenues durant 25 étés des expositions d’artistes choisis par Patrick des Gachons pour 
l’exigence et la radicalité de leurs démarches. Olivier Mosset fut le premier et le dernier des artistes exposés par des Gachons 
en sa demeure.

KLM – Olivier Mosset en collaboration avec Jacob Kassay et Alix Lambert
Olivier Mosset n’a rien oublié de sa radicalité et de son esprit collaboratif : poursuivant ses recherches sur le concept de 
l’exposition et la notion de signature, il présentera à la Station pour la saison estivale 2014 des œuvres réalisées avec Alix 
Lambert et Jacob Kassay ; collaborations ou appropriations, ces œuvres viennent nourrir les problématiques développées par 
Mosset dans sa pratique personnelle. Mettant en exergue la prégnance de la matérialité, elles nous rappellent que l’art est avant 
tout une histoire de regard… Comme disait Stella, « what you see is what you see ».

PROGRAMME DE VIE – Patrick des Gachons
« Peint au centre d’un fond carré blanc, [un] carré bleu progresse chaque année de un pour cent pour tendre vers la couverture 
totale du fond. Commencé suivant le rapport 50/100 (carré bleu/carré blanc) en 1983, il devra atteindre 100/100 en 2032. Le 
programme serait naturellement interrompu et l’œuvre achevée si je disparaissais avant cette date.»

Par ce programme immuable, Patrick des Gachons exaspère les constituants de la peinture (forme, figure, composition) pour 
n’en retenir que la « vérité » : l’application d’une couleur sur un support. 70 passages de peinture en moyenne sur chaque œuvre 
lui permettent d’obtenir un bleu profond, intense, qui comme chez Yves Klein, a vocation spiritualiste.

Cette astreinte quotidienne, qui consiste à chaque jour de l’année à reproduire le même tableau, rapproche Patrick des Gachons 
d’artistes comme Opalka, On Kawara ou Eric Cameron : « l’œuvre, ontologiquement intégrale, se superpose au temps personnel 
de son auteur.»

Depuis quelques années, Patrick des Gachons a réalisé une mise à jour « brutale » de ses œuvres : il recouvre certains de ses 
anciens tableaux à la manière d’une surimpression : « le passé s’estompe, recouvert par le présent, sans toutefois complètement 
disparaître.»

—
K.L.M // PROGRAMME DE VIE 
O. Mosset // P. des Gachons
du samedi 5 juillet 2014 au samedi 18 octobre 2014



—
010

—

La Station - Nice

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org
www.lastation.org

—
SEANCE TENANTE
une soirée de projection vidéos
vendredi 7 novembre à 19h

InVisible de Lia Giraud (2012, 18mn) 

Entre accélération et intertie, l’image rencontre la physique quantique dans le vide d’une boîte noire. De l’œil à l’atome, du réel 
au probable, un dialogue « lumineux » les révèle à la fois indispensables et obsolètes dans la compréhension du visible et de 
l’invisible.

Lia Giraud est artiste plasticienne, actuellement doctorante au SACre (Paris).
Sa pratique de photographe-vidéaste documentaire l’a menée à questionner notre rapport à l’image et le rôle qu’elle occupe 
dans notre construction de la réalité. Dans ses travaux (Riffs, Glasses, Dollaralia Project), elle déplace l’image de sa fonction de 
médium pour en faire son sujet d’étude. En proposant au public d’expérimenter la « matière de image », elle cherche à rendre 
visible les évolutions du rapport homme/image.
Depuis 2010, elle s’intéresse plus spécifiquement à l’influence des nouveaux modes de représentation numériques, explorant la 
porosité des frontières entre biologique et numérique. Elle s’attache notamment à analyser et imaginer de nouveaux modes de 
représentation à cette interface. Son processus de création artistique et scientifique, l’amène à collaborer avec d’autres artistes 
et avec les laboratoires parisiens, notamment l’équipe CEE du Muséum national d’Histoire naturelle (notamment pour Algae-
graphies), le laboratoire Kastler-Brossel de l’ENS (film-documentaire InVisible) et plus récemment le laboratoire de chimie de la 
matière condensée de Paris (Collège de France / UPMC) et l’institut de minéralogie et de physique des milieux condensés (projet 
Stromatolites.).
http://www.liagiraud.com

•••
Une esthétique de coups (des opérations d’artistes) de Raphaële Bezin (2013, 64mn)

D’A bout de souffle à Be Kind Rewind en passant par The Clock de Chris Marclay et les détournements d’internautes, Raphaële 
Bezin met en lumière les phénomènes de réappropriations, remakes et citations au cinéma.
C’est à l’Ecole supérieure d’arts de Paris-Cergy que Raphaële Bezin réalise en tant que mémoire de fin d’études le film « Une 
esthétique de coups (des opérations d’artistes) ». La jeune artiste y analyse les diverses pratiques de réappropriation dans le 
cinéma : du remake de succès hollywoodiens aux citations dissimulées dans un dialogue, de la parodie aux supercuts réalisés 
par des amateurs sur internet. Un travail de recherche passionnant mis en image par un habile montage.

Entrée libre / Adhésion 2 euros
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Galerie de la Marine - Nice

59, quai des Etats-Unis        
06300 Nice 
Tél. +33 (0)4 93 91 92 90
martine.meunier@ville-nice.fr

—
AU PAYS DES ENCHANTEMENTS
Alice Guittard & Quentin Spohn
du 31 octobre 2014 au 8 février 2015

vernissage jeudi 30 octobre 2014 à 19h

Alice Guittard et Quentin Spohn sont les lauréats du Prix 2013 de la jeune création contemporaine de la Ville de Nice et de la 
Fondation Bernar Venet. 

Invités à présenter un projet commun dans le cadre de ce prix, leur exposition « Au Pays des Enchantements » prend la forme 
d’un grand décor caverneux, un espace aux limites de la fiction, un paysage imaginaire en construction. 
Invités à présenter un projet commun dans le cadre de ce prix, leur exposition « Au Pays des Enchantements » prend la forme 
d’un grand décor caverneux, un espace aux limites de la fiction, un paysage imaginaire en construction. Cet environnement, où 
fusionnent leurs pratiques respectives, nous renvoie autant aux spectacles de la nature qui jalonnent les nombreux voyages 
d’Alice Guittard, qu’à l’univers fantastico-onirique des grands dessins à la pierre noire de Quentin Spohn. Au sein de ce décor 
interactif, le spectateur sera convié à une exploration du merveilleux des mondes souterrains.

Alice Guittard et Quentin Spohn, Au pays des Enchantements



—
012

—

DEL’ART - Nice

40ter, impasse Vernier
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.org

—
STRUCTURES PRODUCTIVES 
Nicolas Floc’h
du 3 octobre 2014 au 4 janvier 2015

vernissage le jeudi 2 octobre à 19h

EXPOSITION A LA GALERIE DES PONCHETTES
77, quai des Etats-Unis - 06300 Nice
Tél. +33 (0)4  93 62 31 24 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Entrée libre.

Nicolas Floc’h développe depuis de nombreuses années un travail sensible, s’interrogeant sur la relation du monde vivant à celui 
de l’art. Les modes de consommation, de production et d’appréhension du réel sont au centre de ses précoccupations, avec une 
thématique récurrente, due sans doute à ses origines bretonnes : le milieu marin. Observé, cartographié, filmé, performé, l’artiste 
a réalisé plusieurs œuvres traitant tout autant des ressources de la mer que des rapports que l’homme entretient avec elle, des 
métiers, des usages ou encore des outils - du filet 
à la canne à pêche. Il travaille aujourd’hui à un inventaire des récifs artificiels. Ses premières recherches l’ont mené dans de 
nombreux pays pour étudier, photographier et filmer ces récifs. Près de Nice, il en existe que l’artiste est venu explorer. Le 
processus de travail donnera lieu à la réalisation de sculptures, de photographies et de vidéos.
Sensibilisation au monde marin, à sa préservation, l’artiste offre tant une recherche scientique qu’un projet artistique, et sa 
production se donne comme un inventaire des formes de ces architectures marines.

Commissariat Florence Forterre, assistée d’Aymeric Jeudy pour l’association DEL’ART

Nicolas Floc’h - Vue d’exposition
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Eun Yeoung Lee, Le grand héritage, 2013, Céramique, 68 x 52 x 30 cm, © photo Sandra Pointet

Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

En couverture «EUN YEOUNG LEE» :

je rêve d’un corps. un corps blanc. un ou deux peut-être. corps blanc. recouvert de sang et de fleurs. de fleurs bleues, dans 
une forêt. je me réveille. dans la forêt rose bonbon fluo. devant une maison white cube. sans fenêtre ni porte. que voudrait dire 
cela. je cherche. je cherche partout la poignée. partout dans la maison. et dans ma tête. pour la retrouver au fond d’un lac glacé 
dégoulinant. je tourne la poignée. et je sors. pour me retrouver au-dessus d’une falaise criante. j’entends les vagues et les 
escargots s’écraser. et une bande de panthères funambules traverser la vallée. je me vois tomber vers le haut. sans issue. avec 
toutes les coquilles desséchées. je sens les vagues. et le chant du corps blanc. au milieu de la forêt, rose bonbon fluo. le corps 
blanc danse avec des serpents boiteux. puis, le corps blanc tombe. ou je m’allonge. peut-être les deux. peut-être que j’ai déjà 
vu cela. ou je ne me rappelle plus. je me réveille. sous le pied de la falaise. qui ne crie plus. que voudrait dire cela. j’entends un 
papillon virevolter. je suis le papillon. sans corps. sans corps blanc. sans voir. je longe sa trajectoire. pour rencontrer une chouette 
sans voix. je l’écoute raconter des histoires. pendant un long moment. je suis son écho. soudain, plus personne ne chante. je me 
réveille. que voudrait dire cela. je me retrouve dans la maison. le white cube. sans bruit ni odeur. ni ombre. ni matin. ni soir. ni sud. 
ni hiver. je mets le white cube dans des boîtes en carton. pour le glisser ensuite dans ma poche.

que voudrait dire cela.
que voudrais-je que cela veuille dire.
que voudrait-on que cela veuille dire.
que voudrait-on dire.
que voudrais-je dire.
que voudrait dire cela.

qu’est-ce que cela dit.

Ahram Lee

Eun Yeoung Lee est diplômée de la Villa Arson. elle vit et travaille entre Genève et Corée du Sud.

Elle est lauréate du Prix de la Jeune Création de la Ville de Nice 2010.

—
GUIDE DE L’ART # 34
du lundi 15 septembre au lundi 15 décembre 2014

40ter, impasse Vernier
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.org

DEL’ART - Nice



—
014

—

DEL’ART - Nice

40ter, impasse Vernier
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.org

—
LOOKING FOR SEARCH
#Prospect
une exposition du GROUPE FRAME
du 14 novembre au 18 décembre 2014

vernissage jeudi 13 novembre à 18h

EXPOSITION A L’AVANT-SCENE 
Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély
24, avenue des Diables Bleus - bât. 1 - 06300 NICE
Tél. +33 (0)4 89 88 14 25 - culture-arts@unice.fr

Sandra Lorenzi, Stéphanie Raimondi, Alys Demeure et Jérôme Grivel, plasticiens 
et Héloise Lauraire, théoricienne de l’art

Looking for Search est une exposition en deux volets. Le premier, #Prospect, présentée du 14 novembre à fin décembre 2014, 
propose les prémices des collaborations entre artistes et scientifiques. Le second, #Distil, de février au 8 avril 2015, offrira le 
résultat de ces échanges. Tout au long de cette exposition, des temps forts, conférences, projections, concerts, feront part des 
intérêts croisés des chercheurs et des artistes.

Commissariat Florence Forterre pour l’association DEL’ART



—
015

—

Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

43, Av Monplaisir
06100 Nice 
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene@fincker.com

—
LA MAISON ABANDONNÉE HIBERNE

La Maison Abandonnée hiberne
reprise au printemps

voir informations  sur www.villacameline.fr
ou facebook

La  Maison Abandonnée [Villa Cameline], vues extérieures
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Espace A VENDRE - Nice

10, rue Assalit
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
bertrand@espace-avendre.com

—
MAXIM(S) 
Maxime Bondu, Maxime Duveau,  
Maxime Martins, Maxime Puglisi
du 11 octobre au 15 novembre 2014

vernissage le 10 octobre 2014 de 17h à 22h

Photographie, dessin, sculpture, vidéo quatre artistes et autant de possibles.

Accélération du temps dans la rue Assalit, l’Espace A VENDRE présente un nouvel accrochage, une nouvelle exposition et une 
thématique qui n’en est pas une…, avec les MAXIME(S)

+ projection privative de la vidéo : 
LA BOUNTY A NICE, une proposition de Matteo RUBBI en collaboration avec Leonardo Chiappini.
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Galerie Sandrine Mons - Nice

c/o LOFT et Espace LOFT 
23 et 25, rue de la Buffa 06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 82 04 09 / 06 84 40 76 19
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr

—
TERRESTRE (ou photographie d’une petite rivière)
Piotr Klemensiewicz
du 30 septembre 2014 au 3 janvier 2015

vernissage vendredi 3 octobre 2014 dès 18h

La nouvelle exposition de Piotr Klemensiewicz à la Galerie Sandrine Mons ne se présente pas dans la continuité du travail déjà 
proposé par la galerie. Il s’agit de peintures et de photographies peintes où les gestes et les motifs sont en rupture avec le travail 
précédemment montré. L’installation de l’artiste, depuis trois années, dans deux ateliers y est pour quelque chose.
De l’atelier de Berlin, plus intimiste, est sorti une nouvelle série de photographies peintes (N.B.T never been there). Un travail 
appliqué de recherche de textures et de matières picturales colorées en lien avec le paysage parcouru. Qu’il s’agisse des 
conditions climatiques, de la lumière ou de la relation avec le sol au moment de la prise de vue.
Dans l’autre atelier, plus vaste, situé dans les Alpes de Haute Provence, ce sont de grandes peintures à dominante verte qui sont 
réalisées en écho avec la nature environnante. Les gestes sont physiques et spontanés. Sans être pour autant des paysages, 
ces peintures marquent la frontière de l’atelier et d’un extérieur indomptable, constamment en changement.
L’exposition propose la confrontation de ces deux travaux distincts qui gardent en commun l’exaltation de la couleur, la 
prépondérance des formes géométriques et surtout l’idée fondatrice du paysage abstrait comme représentation d’un espace 
mental transposé sur la toile.
Pour Klemensiewicz, la peinture n’est plus seulement une question de matière. Elle ne s’isole en rien du monde. Sa diversité se 
confronte sans obstacle aux autres médiums. Loin de résister, elle absorbe et restitue la réalité des formes multiples et toujours 
plus complexes. (…) Le geste de peindre qui recouvre et fait apparaitre simultanément est inépuisable.
Je pense que les couleurs ont un langage visuel propre qui devrait faire taire les mots.

Depuis 2012, la galerie Sandrine Mons et Loft ont initié un programme de commande d’objet en collaboration avec les artistes 
de la galerie. Dans le cadre de cette exposition sera éditée une échelle, objet à la fois utilitaire et combien symbolique! Elément 
récurrent dans le travail de Piotr Klemensiewicz et qu’il défini lui-même comme un motif autobiographique comme le sont 
l’encrier ou encore la chaise dans son travail. Trois différentes échelles seront éditées en 8 exemplaires. Elles seront visibles et 
disponibles à la vente dans nos espaces de Nice, Cannes et Chamonix.

Piotr Klemensiewicz
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Daphné Corregan : Spaces, 2014, terres cuites 20 X 20 environ

Dans le cadre de l’exposition personnelle OVERLAPS de Daphne CORREGAN au Musée Jean Cocteau de Menton du 17 
octobre 2014 au 9 février 2015. La galerie Sandrine Mons présente pour la première fois dans l’espace Loft de Cannes le travail 
de la céramiste américaine Daphne Corregan. 
Après plusieurs projets et exposition à Nice et à Paris depuis 2007, la perspective d’une exposition au très beau Musée Jean 
Cocteau de Menton à amener l’artiste et la galerie à se rejoindre sur une proposition plus intime en parallèle à l’accrochage au 
Musée.

Daphne Corregan puise, elle aussi, son inspiration dans les traditions ancestrales de la céramique, mais également dans l’art 
contemporain et l’architecture, ainsi que dans les cultures populaires et savantes qu’elle découvre lors de ses nombreux voyages 
au Mexique, au Burkina-Faso, au Mali, en Chine ou en Corée du Sud. Les motifs, les couleurs, les odeurs, les pensées de ces 
différentes cultures viennent enrichir son oeuvre et nourrir son style. Sa céramique n’est ainsi cloisonnée ni dans les procédés, 
ni dans l’esthétique.

Daphne Corregan travaille sur des ensembles de têtes jumelées, de pièces murales ou de volumes anthropomorphes, ces 
combinaisons de formes semblant communiquer entre elles. Un dialogue s’instaure ainsi entre les œuvres, mais aussi entre 
l’objet et l’espace, l’objet et le socle, la forme et le décor, le créateur et le spectateur et entre les différentes cultures qui inspirent 
l’artiste. Cette coïncidence, ce chevauchement d’idées, d’approches et de cultures revisitées par l’artiste, donne son titre à 
l’exposition « Overlaps ».

« Je peux être particulièrement sensible à la présence d’un objet, par son usage et la forme qui en découle, par sa matière, 
par sa connexion à l’homme en général et les traces de son utilisation. Je cherche à interpeler le spectateur par cette même 
présence dans mes propres propositions et par une perception parfois troublée par le métissage de mes sources. »

Daphne Corregan

—
OVERLAPS : LA SUITE
EXPOSITION DE CERAMIQUES
Daphne Corregan
du 21 novembre 2014 au 3 janvier 2015

vernissage jeudi 20 novembre 2014 à 18h

c/o LOFT 3, rue du Canada 06400 Cannes
Tél. +33 (0)4 93 82 04 09 / 06 84 40 76 19
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr

Galerie Sandrine Mons - Cannes
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Galerie Depardieu - Nice 

NOUVELLE ADRESSE
6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice France
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74
galerie.depardieu@orange.fr
www.galerie-depardieu.com

—
WATERLINES
Daniel Rothbart
du 9 au 31 octobre 2014

vernissage, le jeudi 9 octobre 2014
LINEAR THINKING, performance conçue par Daniel Rothbart, 
interprétée par Alicia Malialin pendant le vernissage à 19h

WATERLINES se compose d’une vidéo et de photographies documentant une chorégraphie pour sculptures flottantes et deux 
canoës qui s’est déroulée sur le canal Gowanus à Brooklyn, New York.

Dans un dialogue avec les courants et les variations continus dans l’environnement de ce canal historique de Brooklyn, Daniel 
Rothbart et Jessica Harris ont déplacé et réorienté une constellation de sculptures flottant dans l’eau.

Influencées par des formes naturelles croissantes mais réalisées dans un pur esprit industriel et d’architecture moderne, les 
sculptures de Rothbart incarnent les relations complexes entre la nature représentée par le Gowanus Canal et la ville de New 
York qui ont d’abord résultées dans un canal pour le commerce, plus tard devenue une dangereuse voie fluviale polluée puis 
enfin un site super propre.

Tableaux flottants vus du pont d’Union Street se limite à la surface de l’eau mais les sculptures ont aussi été conçues pour être 
vues sous la ligne de flotaison. La performance a été filmées en vidéo sous l’eau depuis les rives du canal et sous le pont. En juin 
2014, la première performance originale de Waterlines s’est tenue grâce à la galerie interdisciplinaire et salle de lecture Proteus 
de Brooklyn New-York comme une partie de son exploration annuelle de l’eau.

Aussi, on pourra visionner la vidéo de deux récents projets de performaces avec des sculptures sur le thème de l’eau. Cela inclus 
« Everything Flows, Nothing Stands Stil l» (pour Enrico Pedrini) dont le commissaire d’exposition était Wolfgang Becker à Aix la 
Chapelle en Allemagne en octobre 2012.

LINEAR THINKING

Par des mouvements et des manipulations, Alicia Malialin re dessine et transforme la galerie Depardieu avec une sculpture 
flottante historique.

* * *

Daniel Rothbart est artiste et écrivain basé à Brooklyn, New York. Son travail explore les relations entre, la nature, l’identité 
postmoderne et la métaphysique. Il a beaucoup exposé aux Etats Unis et en Europe et il a publié deux livres. Ses oeuvres sont 
dans des collections publiques dont le Museum of Modern Art de New York, ainsi que de collections privées.

Daniel Rothbart
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Claudio Rotta Loria, Petit Equatore, 2005-11, pastel, acrylique, métal, papier, bois, cm.20x20x2

Galerie Depardieu - Nice 

6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice France
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74
galerie.depardieu@orange.fr
www.galerie-depardieu.com

—
METAGEOGRAPHIE
Claudio Rotta Loria
du 23 octobre au 22 novembre 2014

«ROX» & «RÉALITÉS»
John Douglas
du 6 au 30 novembre 2014
vernissage le 6 novembre 2014

INSTALLATION / SCULPTURES EXOPO
Cécile Andrieu
du 27 novembre au 31 décembre 2014

WILLIAM XERRA
du 3 décembre au 31 décembre 2014
vernissage mercredi 3 décembre 2014
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Hôtel WINDSOR - Nice 

11, rue Dalpozzo
06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35 
contact@hotelwindsornice.com  
www.hotelwindsornice.com

—
LA CHAMBRE…DES OISEAUX 
Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud
du samedi 31 mai 2014 au mardi 30 juin 2015

L’hôtel Windsor est niché dans un jardin tropical aux multiples essences, la WI Jungle, en plein centre de Nice. Haut lieu d’art 
contemporain, le Windsor abrite une collection de 30 chambres d’artistes et d’œuvres réalisée In Situ au fil des ans, depuis 1989.

Chaque année, le WindsoR invite un artiste contemporain à investir le lieu et s’habille de nouvelles créations.

Cette année, ce sont Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud qui occupent l’espace avec l’exposition « Fenêtre sur … les 
oiseaux ».

Ils réalisent une œuvre originale dans le jardin : La Chambre des penants ou CHAMBRE…DES OISEAUX !

Venez découvrir la nouvelle cage des oiseaux dans le jungle du jardin de l’hôtel, création réalisée à quatre mains par Lemesle 
et Roubaud…pour les oiseaux !
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Connectif KKF/Keskon Fabrique ? - Nice

3, rue Molière 06100 Nice
Tél. +33 (0)6 84 08 97 56 
keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr

—
TOUS A POIL 
Performance de KKF
vendredi 17 et mercredi 29 octobre 2014 à 18h

Le connectif KKF/Keskon Fabrique se livre à deux performances à la Zonmé 
dans le cadre du festival des Urbains de Minuit et de la Saint-Narcisse 
 
La Zonmé, rue des combattants d’Afrique du nord, Nice 

  
17 octobre 2014, 18h 
Performance «Tous à poil à la Zonmé !» à l’occasion des Urbains de Minuit 
Appel à participation : ne taillez plus ni barbe, ni moustache, ni cheveux, ni toison ! L’art a besoin de vous, venez vous faire tailler 
les poils en tout genre lors de la performance du KKF ! Rassurez-vous, la taille dans le vif sera assurée par un professionnel 
équipé d’un rasoir et d’un CAP coiffure, formation choisie à 14 ans uniquement par ce qu’il y avait des filles ! 
 
 
29 octobre 2014, 18h 
Performance «Tonte artistique by KKF non pas d’un mouton mais d’un manteau de fourrure sur mannequin à poil vivant» 
pour la Saint-Narcisse, clôture des Urbains de Minuit

Tous à poil à la Zonmé
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Connectif KKF/Keskon Fabrique ? - Nice

3, rue Molière 06100 Nice
Tél. +33 (0)6 84 08 97 56 
keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr

—
«FLEGMATIK FULGURANCE, HOMMAGE à MAGRITTE, 2013»
exposition de KKF
du lundi 20 au samedi 28 novembre 2014

vernissages jeudi 20 novembre à 18h 

Exposition de KKF à La Conciergerie Gounod
Palais Gounod - 22, rue Gounod - 06000 Nice

vendredi 21 et samedi 22 novembre de 16h à 18h
Du lundi 24 au vendredi 28 novembre :
sur RDV au 06 27 05 28 74
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Ateliers d’artistes de la halle SPADA 
Nice

22bis, avenue Denis Séméria
06300 Nice
infos.asso.spada@gmail.com
florentmattei@yahoo.fr

—
ATELIERS DARTISTES
visites des ateliers
sur rendez-vous

La Halle Spada est une friche industrielle située à l’est de Nice, dans laquelle sont regroupés une trentaine d’ateliers d’artistes 
plasticiens :

ANNE GÉRARD, ARNAUD MAGUET, KRISTOF EVERART, ANNE FAVRET & PATRICK MANEZ, KARIM GHELLOUSSI, AÏCHA 
HAMU, YVES HAYAT, THIERRY LAGALLA, SANDRA D. LECOQ, FLORENT MATTEI, FRÉDÉRIC NAKACHE, FRÉDÉRIQUE 
NALBANDIAN, FRANÇOIS PARIS, JEAN-SIMON RACLOT, OLIVIER ROCHE, JUSTIN SANCHEZ, STÉPHANE STEINER, 
JULIEN BOUILLON, JUNKO YAMASAKI, JÉROME GRIVEL, MATHIEU SCHMITT, JURGEN NEFZGER, FRANÇOIS XAVIER 
ORSINI, ÉLODIE GARRONE, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD, CYNTHIA LEMESLE, MARC CHEVALIER, VIRGINIE LETOUZE, 
GÉRALD PANIGHI.

Photographie, dessin, peinture, sculpture, installation… Tous les médiums et toutes les générations y sont représentés.

Depuis 2010, les artistes se sont fédérés en association afin de pérenniser la dynamique générée par ces ateliers et de donner 
une visibilité au travail qui y est produit.

Halle Spada
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Galerie Eva Vautier - Nice

2, rue Vernier 06000 Nice
Tél. +33 (0)9 80 84 96 73 / 06 07 25 14 08
eva.vautier@gmail.com
www.eva-vautier.com

—
AINSI SOIT-IL
Jacqueline Gainon
avec Frédérique Nalbandian  artiste invitée
du samedi 27 septembre 2014 au vendredi 7 novembre 2014

Jacqueline Gainon 

C’est autour du dilemme entre l’image et la peinture, entre la mémoire et le fantasme, entre les bonnes manières et les jeux 
interdits que s’articule cette exposition de Jacqueline Gainon. Placées sous le signe de la couleur, deux séries de grandes 
peintures bleues et rouges s’affrontent ici dans des registres opposés. Exécutée dans un style naïf presque léché, la série 
bleue fait appel aux souvenirs d’enfance de l’artiste : elle repose sur une libre interprétation de photographies d’excursions dans 
l’arrière-pays niçois. Elle donne à voir d’étranges portraits incroyablement paisibles dans lesquels l’artiste encore petite fille et 
les membres de sa famille semblent endormis et comme étrangers les uns aux autres. Quant à la série rouge, infiniment plus 
gestuelle et expressionniste, elle met en scène un huis-clos inquiétant dans lequel une jeune fille vêtue d’une robe rouge devient 
la proie d’un groupe de garçons armés de battes mais encore en culottes courtes. Entre sévices et jeux érotiques, ces scènes 
cauchemardesques viennent contrecarrer l’imagerie d’Épinal de la série bleue et tout ce qu’elle pouvait énoncer de rassurant et 
d’idéal sur la notion de famille mais aussi et surtout sur l’idée de peinture.
Texte de Catherine Macchi

Frédérique Nalbandian

Frédérique Nalbandian est diplômée de l’École Pilote Internationale d’Arts et de Recherches, Villa Arson, Nice. Depuis ces 
années passées à expérimenter des formes en devenir, elle raffine sa science des matériaux et son intérêt pour la vaste et 
troublante question de l’écoulement du temps. Le savon occupe toujours une place prépondérante dans son travail de sculptrice, 
mais aussi le plâtre et le verre. Au gré des occasions, ces substances se chargent d’eau, d’air, de pigment rouge carmin et de 
poudre de charbon, s’en laissent imprégner et même meurtrir. Des échanges chimiques s’opèrent donc à l’évidence dans des 
installations qui épousent les lois de paysages en friche ou dialoguent avec des espaces architecturaux chargés de sens. Dans 
ces travaux d’où émergent autant de volumes en équilibre que de structures « intranquilles », l’artiste décline des motifs tels 
que le cercle et la colonne. Dans d’autres réalisations qui disent quelque chose du rapport de l’homme au monde, il s’agit de 
l’oreille et de l’entente, de mains en prière et de quasi-silence. Ici, des réceptacles avec leurs larges surfaces de vibrations, là, 
des concrétions faites de plis et de méandres comme ceux du cerveau par exemple. Indéniablement, ces œuvres, de par leur 
force répétitive et leur pouvoir d’intégration de signes langagiers — il faut écouter les titres que l’artiste attribue à ses oeuvres 
—, imposent l’idée d’une quête entée sur le poétique et hantée par ce qui en fait le prodige : l’éclosion du sens, sa possible 
déhiscence, sans le recours à l’argumentation ou au moindre système dialectique. Enfin, il faut dire que Frédérique Nalbandian 
exécute nombre de dessins où surgit avec plus ou moins de netteté sur le papier, un tissage entre références à l’histoire de l’art 
et im-précis d’anatomie. Une partition, pourrait-on dire, entre ce qui relèverait du désir de décrire le tournoiement du ciel et celui 
de remettre l’homme au centre du système …
Texte de Ondine Bréaud-Holland

Peinture – Jacqueline Gainon
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Galerie Maud Barral - Nice

16, quai des Docks  
06300 Nice
Tél. +33 (0)7 86 34 37 50
contact@galerie-maud-barral.com
www.galerie-maud-barral.com

—
DÉFIGURER
David Raffini
du 1er novembre au 15 décembre 2014

Si la préoccupation plastique principale de l’artiste est très généralement manifestée par l’utilisation du médium peinture, 
l’exposition « Défigurer » présentera de manière plus exhaustive le champ global d’expérimentation de Raffini.
La lecture de l’exposition se fera par une déambulation narrative où le regardeur ricochera d’une proposition à l’autre.
Cette installation manifeste nous fera croiser des peintures, des sculptures, des vidéos, et des interventions in situ, qui confèreront 
une atmosphère de « catastrophe règlementée » à l’exposition.
On comprendra que le propos de défiguration n’est localisable que dans l’utopie d’une frontière ; qu’il n’y a plus ni d’abstraction 
ni de figuration mais des gestes stratifiés qui construisent les oeuvres dans une forme d’archéologie.
Ces dernières sont définies comme des sujets, des verbes, des compléments ; afin d’insister sur le rapport élémentaire qu’elles 
entretiennent avec la pratique qui les a générées.
Dans l’exposition les oeuvres sonnent enfin comme les actrices d’une reconstitution dont le regardeur est partie prenante.

Daniel Finira 2014

Raffini interroge les relations entre l’atelier, l’exposition au spectateur et la peinture. (…)
Il opère une « dissociation » des gestes picturaux. Il produit d’une part des tableaux à l’iconographie figurant sa relation affectée 
au monde, et d’autre part il prend en compte l’impensé de la peinture, son histoire accumulée par ce qui choit des gestes 
retransmis et appris jusqu’à être instinctifs : ses processus. Ceux-ci sont tantôt délivrés dans les vidéos, tantôt compréhensibles 
par le mode d’exposition.

Une soirée dédicace aura lieu le vendredi 5 décembre, de 18h à 21h
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Galerie Catherine Issert - St Paul

2, route des Serres
06570 Saint-Paul
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com 
www.galerie-issert.com

—
SUMMER SHOW (2)
Les artistes de la galerie (2)
du vendredi 22 août 2014 au vendredi 17 octobre 2014
de 18h à 21h

Jean-Michel ALBÉROLA – BEN – Jean-Charles BLAIS – Pier Paolo CALZOLARI – Denis CASTELLAS – Aïcha HAMU 
– Bernard PAGÈS – Anne PESCE – Benjamin SABATIER – Adrian SCHIESS – Gérard TRAQUANDI – Michel VERJUX – 
Claude VIALLAT – Tatiana WOLSKA

Fermeture annuelle du 31 octobre 2014 au  9 décembre 2014 
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Galerie Catherine Issert - St Paul

2, route des Serres
06570 Saint-Paul
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com 
www.galerie-issert.com

—
WISH YOU WERE HERE
Pierre Descamps - Aïcha Hamu - Benjamin Sabatier -  
Mathieu Schmitt - Xavier Theunis - Tatiana Wolska
du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015

vernissage vendredi 12 décembre 2014 de 18h à 21h

Pour sa prochaine exposition, la galerie présente ses jeunes artistes : Pierre Descamps, Aïcha Hamu, Benjamin Sabatier, 
Matthieu Schmitt, Xavier Theunis et Tatiana Woslka.

Tous nés dans les années soixante-dix et quatre-vingt, ils se distinguent de leurs ainés en rompant la linéarité de l’histoire de 
l’art : plus de mouvements, de groupes, d’écoles, de « statements » collectifs...

Qu’est-ce qui pourrait alors réunir ces artistes ?

Peut-être bien une vision partagée, transhistorique et transdisciplinaire, de l’art : piochant dans les systèmes construits par leurs 
aïeuls comme dans les codes contemporains des médias, des sciences, de la société ; ils construisent une nouvelle manière 
d’être au monde et réinventent le concept créatif.

Pierre Descamps (né en 1975, vit et travaille à Berlin) considère son travail comme un tressage libre de signiants visuels 
empruntés à une culture urbaine marquée par l’esprit du grunge, les beautés glauques des skateparks et des zones résiduelles 
des villes, avec l’héritage sophistiqué des formes déposées par l’histoire de l’Art depuis les années soixantes (minimal, pop, 
conceptuel).

Aïcha Hamu, d’origine marocaine, (née en 1974) développe au travers d’évocations tour à tour glamours et inquiétantes une 
imagerie qui se construit en revisitant des cultures populaires et artistiques du Pop Art jusqu’à l’art actuel.

Benjamin Sabatier (né en 1977), via des processus sculpturaux proches du DIY (Do It Yourself), élabore un travail polysémique, 
agrégat de références à l’histoire de l’art moderne, aux utopies sociales, aux thèses de Walter Benjamin et aux techniques de 
marchandising contemporaines. Mathieu Schmitt (né en 1981) construit une pratique pluridisciplinaire dans laquelle l’interprétation 
des signaux (informatiques, électriques, radios…) jouent un rôle majeur. Il s’amuse également avec les codes de l’art, du design 
et de l’architecture, en réinterprétant notamment le minimalisme, l’abstraction et l’art conceptuel.

Artiste pluridisciplinaire, Xavier Theunis, d’origine belge (né en 1978) manie de façon radicale les diérents outils que lui propose 
la création plastique. Ses oeuvres opposent un humour parfois décalé à une relecture rigoureuse de l’histoire de l’art, notamment 
le minimalisme et le dessin d’architecture.

Tatiana Wolska, d’origine polonaise (née en 1977) produit une pratique protéiforme, dans laquelle dessins et sculptures 
dialoguent et créent un univers atypique rempli de formes mutantes, de paysages, ou de toute autre gure que l’artiste et le 
spectateur voudront invoquer. On y retrouve toujours une simplicité dans le geste choisi ainsi qu’une économie de moyens dans 
le choix des matériaux.
Tatiana Wolska vient de recevoir le Grand Prix du Jury de Montrouge.
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Musée de la Photographie André Villers 
Mougins

Porte Sarrazine
06250 Mougins Village
Tél. +33 (0)4 93 75 85 67
museephoto@villedemougins.com
www.mougins.fr

—
CONNIVENCES 
Zachmann / Guilbert
du 27 septembre au 31 décembre 2014.

vernissage le 10 octobre à 19h

Patrick Zachmann et Nicolas Guilbert sont deux photographes qui se connaissent et s’apprécient depuis longtemps. Chacun 
observe depuis des années le travail de l’autre avec intérêt, complicité, mais aussi avec esprit critique et liberté - en toute 
“fraternité”.

S’ils n’ont pas le même parcours ni la même approche de la photographie (l’un est grand reporter de l’agence Magnum l’autre, 
est peintre, dessinateur et photographe), leur commune sensibilité au photojournalisme révèle un même regard tendre et acéré 
porté sur l’humanité. Construite sur le principe d’un dialogue par duo de photographies issues de leurs archives argentiques 
et numériques tant en noir et blanc qu’en couleur, l’exposition Connivences met en scène une conversation : celle de deux 
humanistes amoureux du 24 x 36 qui, n’ayant cessé de scruter la planète et d’y rouler leur bosse, en ont rapporté une moisson 
d’images à la fois singulières, instructives, classiques et décalées.
Les apparences sont parfois trompeuses. Prenons la référence au Christ, choisie par les deux photographes pour annoncer 
l’exposition. Guilbert a pris le parti de l’ombre portée, Zachmann de son côté a opté pour le leurre. Un cactus, photographié à 
bonne distance, au beau milieu d’un paysage désertique, et nous voilà tout de suite happé par le piège de notre propre perception 
des choses, guidés vers celui-ci par nos références sensorielles et cognitives. Qu’il s’agisse d’une réalisation humaine, ou d’une 
forme ayant émergé naturellement, force est de constater l’efficacité de ce signe. Deux mille années d’histoire se concentrent 
dans la simplicité de deux lignes géométriques. Beaucoup plus près de nous, l’histoire de deux photographes se connaissant 
depuis longtemps, ayant choisi de croiser certains éléments de leurs archives. En quelques cinquante six images couleurs et noir 
et blanc, associées en diptyques, ils remontent le fil de leur carrière artistique et documentaire. La complicité photographique se 
décline parfois stylistiquement, parfois thématiquement.
On retrouve sur certaines de leurs images, ce qui a constitué leur marque de fabrique, leurs gènes photographiques pour ainsi 
dire.
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

—
LE FIL DES POSSIBLES  
Olga Boldyreff, Pierrette Bloch, Ymane Fakhir,  
Anthony Freestone, Jérémy Gobé, Hervé Graumann,  
Annette Messager, Françoise Micoud, Mai-Thu Perret,  
Pascal Pinaud, Julien Prévieux, Ismini Samanidou.
du 7 décembre 2014 au 31 mail 2015

vernissage samedi 6 décembre 2014 à 18h

L’exposition présentée à l’Espace de l’art Concret, « Le fil des possibles », 20 ans après l’exposition « Art et vêtement »,  
orientera son propos sur les manifestations du textile dans le travail de plusieurs artistes plasticiens. 
Une appropriation des codes du textile souvent inhérente  au process même, nous confrontera à des œuvres issues des 
techniques du tissage mais  aussi à des œuvres peintes, des photographies, des dessins, des installations ou  encore des 
vidéos.  Au regard, de ces travaux une sélection de  tissus ethnographiques  issus de la collection de Wilhelm Otten (Autriche) 
questionnera cette identité textile au travers du temps et des aires géographiques.
Envisageant le tissu  dans sa matérialité,  Pierrette Bloch, Françoise Micoud et Ismini Samanidou s’attachent à la notion de trame 
et de réseau, jouant ainsi sur la sémantique de la toile.
Par ailleurs, le «pattern» inspiré des techniques du batik, permet un traitement «all-over» de la surface tissée comme celle de la 
toile en peinture. Chez Pascal Pinaud et Mai Thu Perret la question du motif est traitée par le mode de la citation ; chez Hervé 
Graumann, il est parodié  sous forme de natures mortes « kitsch ».

De même que le texte se conçoit comme une trame de mots, le tissu, véritable enchevêtrement de fils, questionne lui aussi la 
problématique du lien et de la cohésion et amène à s’interroger sur notre rapport au corps et à ce que nous en donnons à voir.
Ainsi abordé dans son rapport au(x) lien(s) et à l’appartenance, le tissu nous conduira à une réflexion sur son aspect identitaire, 
du groupe à l’individu, comme les peintures de tartans d’Anthony Freestone ou les « histoires de robes » d’Annette Messager. 
Julien  Prévieux et Ymane Fakhir s’intéressent à des phénomènes sociétaux que le textile révèle ou cache. Jérémy Gobé et Olga 
Boldyreff questionnent l’homme et  sa place au sein du groupe.

Commissariat : Alexandra Deslys et Claire Spada

Hervé Graumann, Regular Parade, 2003. Ilfochrome marouflé sur aluminium. 90 x 114 cm © Hervé Graumann
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Espace de l’Art Concret - Mouans Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

—
CONCRETUDE  
Frédéric Bouffandeau, Renaud Jacquier-Stajnowic,  
Jérémie Setton, Andras Wolsky
du 7 décembre 2014 au 8 mars 2015

vernissage samedi 6 décembre 2014 à 18h

Cette exposition rassemblera quatre  artistes qui travaillent la peinture pour en éprouver les supports, les matières, les motifs, les 
points de vue ou encore la part du hasard, dans des oeuvres souvent réalisées en série.

Comment peindre aujourd’hui alors que l’on considère souvent cette pratique comme épuisée? La matérialité de la peinture et 
ses limites, les espaces qu’elle peut ouvrir ou au contraire les frontières qu’elle installe sont autant de domaines à explorer.

Quelles images naissent de la peinture ? Comment éprouver physiquement et optiquement la peinture ?

Ce sont les questionnements historiques de la peinture et son rapport à la perception qui sont ici convoqués : forme et non-
forme, apparition et disparition, recouvrement et effacement, occupation de l’espace et façon de délimitation du vide.

Chez Frédéric Bouffandeau et Andras Wolsky, le choix d’une matrice -ronde et souple chez le premier ; linéaire chez le deuxième- 
engendre une interactivité entre l’artiste et son œuvre. Par des jeux de glissements, de superpositions ou de rotations induits 
ou non par le hasard, ces artistes proposent des compositions dynamiques qui opèrent souvent un passage du plan au volume.

De même les formes peintes de Renaud Jacquier-Stajnowicz n’habitent plus seulement la toile mais tout l’espace qui les 
entourent puisqu’elles relient les 3 plans  traditionnels  que sont le mur, le sol et le plafond. Les toiles sont posées, imbriquées et 
invitent au déplacement tout comme le «Square» de Jérémie Setton se dévoile par les modifications de l’incidence de la lumière 
causées par les déambulations du spectateur.

Il s’agit donc d’explorer la peinture et son rapport à l’espace : révéler la structure, le contenu et le caractère propre d’un espace et 
d’un lieu.  En quittant la planéité le peintre envahit  l’espace et fait entrer le spectateur dans la toile pour reconsidérer la situation 
de la peinture au sein même du lieu où elle se trouve. 

Commissariat : Fabienne Fulchéri, assistée de Claire Spada

Jérémie Setton, Square  (Série des Modules Bifaces). Acrylique sur toile sur châssis en volume, néons 2X58w, 
tissus occultant, panneau mélaminé. Module 192 X 63 X 46 cm, espace 250 X 200 X 400 cm © Jérémie Setton
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Sauber - Monaco

17, avenue Princesse Grace
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 91 26

—
PORTRAITS D’INTÉRIEURS
Marc-Camille Chaimowicz, Danica Dakic, Brice Dellsperger, 
Nick Mauss et Laure Prouvost
du jeudi 10 juillet 2014 au dimanche 18 janvier 2015

Papiers peints, tapis et rideaux, tableaux, miroirs, fleurs et  tasses de thé…

L’exposition Portraits d’intérieurs présente les différents espaces de la Villa Sauber revisités et mis en scène par cinq artistes 
contemporains.

Marc-Camille Chaimowicz, Danica Dakic, Brice Dellsperger, Nick Mauss et Laure Prouvost renouvellent notre perception de 
l’ancienne demeure du peintre anglais Robert Sauber, en puisant dans un répertoire de formes empruntées à la littérature, à 
l’histoire de l’art, à la scène ou au cinéma.

Portraits d’intérieurs prend sa source dans une collection privée de rooms (pièces d’intérieur), à travers deux  installations des 
artistes Marc-Camille Chaimowicz et Nick Mauss, spécifiquement réactivées pour la Villa Sauber.
Nocturne jeudi 19 juin de 18h à 22h

Marc-Camille Chaimowicz, Jean Cocteau…, 2003-2013, Vue d’Installation Tate Modern London, 
Collection Nicoletta Fiorucci, Photo Andy Keate, Courtesy The Artist and Cabinet, London
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

56, boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 48 60

—
GILBERT & GEORGE ART EXHIBITION
du samedi 14 juin 2014 au dimanche 2 novembre 2014

Le Nouveau Musée National de Monaco présente une exposition  majeure de l’œuvre  de Gilbert & George.

46 œuvres historiques et plus récentes retraçant plus de 40 ans de création seront présentées dans un accrochage conçu par 
les artistes sur les trois étages de la Villa Paloma.

Cette exposition d’œuvres  de Gilbert & George issues d’une  collection familiale basée à Monaco, s’inscrit dans un thème 
plusieurs fois abordé par le NMNM celui du paysage « construit », sujet d’analyses et d’interprétations d’une société en mutation.

Grâce à cette sélection exceptionnelle, chaque spectateur pourra mesurer combien l’art de Gilbert & George se compose à la fois 
d’un univers personnel – intense, effrayant, solitaire, tendre, abject, joyeux, combatif, provocateur, dément, calme, contemplatif, 
vertigineux, passionné, moderne – et d’un point de vue sur le  passé, le présent et le futur.

Gilbert & George, OUR, 1988, 4 photos teintes à la main dans des cadres en métal, 226x254 cm en tout, 
Collection Privée ©Gilbert & George
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INFOS PRATIQUES

— 
LES ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA
22 bis, avenue Denis Séméria
06300 Nice
Les ateliers sont ouverts sur rendez-vous.
infos.asso.spada@gmail.com
florentmattei@yahoo.fr

— 
CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE ?
3, rue Molière
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione
Parking : Eglise Jeanne d’Arc
Contact Presse : Marie Nicola
https://www.facebook.com/keskon.fabrique
Tél. +33 (0)6 84 08 97 56
keskonfabrique@gmail.com / Connectif KKF/Keskon 
Fabrique ? / www.kkf.fr

— 
DEL’ART
40ter, impasse Vernier
06000 Nice
Tram : arrêt Libération
Tél. +33 (0)9 50 50 64 30 / +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org / DEL’ART / www.de-lart.org

—
ESPACE A VENDRE
10, rue Assalit
06000 Nice
Tram : arrêt Gare SNCF
Ouvert de 14h à 19h du mardi au samedi
et sur rendez-vous
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
bertrand@espace-avendre.com / Espace A VENDRE / 
www.espace-avendre.com

— 
ESPACE DE L’ART CONCRET
13, place Suzanne de Villeneuve
06370 Mouans-Sartoux
Horaires d’hiver : du 1er septembre au 30 juin, du mercredi 
au dimanche, de 13h à 18h
Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 
11h à 19h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Visite de groupes, sur rendez-vous, tous les jours de 10h 
à 18h
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50 / Fax : +33 (0)4 93 75 88 88
fulcheri@espacedelartconcret.fr / Espace de l’Art Concret / 
www.espacedelartconcret.fr

— 
GALERIE CATHERINE ISSERT
2, route des Serres
06570 Saint-Paul
Ouvert du mardi au samedi
10h-13h et 15h-19h

La galerie est située à l’entrée du village, face à la  
Colombe d’Or et au Café de la Place
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com / Galerie Catherine Issert /  
www.galerie-issert.com

—
GALERIE DE LA MARINE
59, quai des Etats-Unis
06364 Nice cedex 4
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et  
certains jours fériés.
Entrée libre
Tél. +33 (0)4 93 91 92 91 ou 92
martine.meunier@ville-nice.fr / Galerie de la Marine / www.nice.fr

—
GALERIE DEPARDIEU
NOUVELLE ADRESSE
6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74
galerie.depardieu@orange.fr / Galerie Depardieu /  
www.galerie-depardieu.com

_
GALERIE EVA VAUTIER
2, rue Vernier
06000 Nice
Tram : arrêt Libération
Ouvert de 14h à 19h du mardi au samedi
et sur rendez-vous
Tél. +33 (0)9 80 84 96 73 / +33 (0)6 07 25 14 08
eva.vautier@gmail.com / Galerie Eva Vautier /  
www.eva-vautier.com

—
GALERIE MAUD BARRAL
16, quai des Docks
06300 Nice
La galerie vous accueille
les lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Tél. +33(0)7 86 34 37 50
contact@galerie-maud-barral.com / Galerie Maud Barral / 
www.galerie-maud-barral.com

—
GALERIE SANDRINE MONS
c/o Loft – 23-25, rue de la Buffa 06000 Nice
c/o Loft – 3, rue du Canada 06400 Cannes
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h et sur rdv
Tél. +33(0)4 93 16 09 09 (Nice) Tél. +33(0)4 92 59 14 04 
(Cannes) Portable : +33(0)6 84 40 76 19
sandrine@galeriemons.fr / Galerie Sandrine Mons /  
www.galeriemons.fr

—
HÔTEL WINDSOR
11, rue Dalpozzo
06000 Nice, France
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35
contact@hotelwindsornice.com / L’Hôtel WindsoR /  
www.hotelwindsornice.com

—



—
035

—

—
LA STATION
Halle sud du chantier Sang neuf
89, route de Turin
06300 Nice
Ouverture du mercredi au samedi de 13h à 19h
(sauf jours fériés) et sur rdv
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org / La Station / www.lastation.org

—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
43, avenue Monplaisir
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione ou Libération
Parking : église Jeanne d’Arc ou Valrose
Renseignements : Hélène FINCKER
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene.fincker@villacameline.fr / Maison Abandonnée [Villa  
Cameline] / www.villacameline.fr

—
MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRÉ VILLERS
Porte Sarrazine
06250 Mougins Village
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 / 14h à 19h
Week-end et jours fériés de 11h à 19h
Entrée libre
Tél. +33 (0)4 93 75 85 67
museephoto@villedemougins.com / Musée de la Photographie 
André Villers / www.mougins.fr

—
NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO [NMNM]
Administration : Villa des Pins – B
8, rue Honoré Labande,
Tél. +377 98 98 20 95
Fax +377 93 50 94 38
Villa Sauber 17, avenue Princesse Grace
Tél. +377 98 98 91 26
Villa Paloma 56, boulevard du Jardin Exotique
Tél. +377 98 98 48 60

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h – du 1er octobre au 31 mai
de 11h à 19h – du 1er juin au 30 septembre
sauf les 1er janvier, 1er mai, 4 jours du Grand Prix, 19 novembre et 
25 décembre

Tarifs :
Adultes : Billet NMNM (Villa Paloma + Villa Sauber) : 6 euros
Tarif groupe 4 euros (min. 15 pers.)
Billet couplé NMNM / Jardin Exotique et Musée  
d’Anthropologie Préhistorique : 10 euros
Entrée gratuite tous les premiers dimanches de chaque mois
Gratuit pour les moins de 26 ans, groupes scolaires et groupes 
d’enfants, Monégasques, membres de l’Association des Amis 
du NMNM, membres ICOM et CIMAM, demandeurs d’emploi sur 
justificatif, personnes en situation de handicap

Visites guidées gratuites :
Réservations obligatoires auprès du Service des Publics
public@nmnm.mc

Accès bus :
Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
Ligne 5, arrêt « Hôpital » (accès par ascenseur public)
Accès voiture :
Parking « Jardin Exotique », accès bd. du Jardin Exotique 
et bd. de Belgique
Depuis la gare :
Bus Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
presse@nmnm.mc / Nouveau Musée National de Monaco 
(NMNM) / www.nmnm.mc

—
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
de la côte d’azur 
— 
programmation automne 2014 
— 
isabelle pellegrini +33 (0)6 61 93 02 52

Association loi 1901 
n° siret : 503674053000105 
Siège social : Villa Cameline 40 avenue Monplaisir 06100 Nice  
— 
info@botoxs.fr 
www.botoxs.fr

VILLA ARSON
20, avenue Stéphen Liégard
06105 Nice Cedex 2

HORAIRES D’OUVERTURE Attention : jours d’ouverture 
modifiés
En période d’exposition(s) – voir programme – les es-
paces du centre d’art, les jardins et terrasses sont ouverts 
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h, en juillet et 
août de 14h à 19h.
Fermeture le mardi, le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Hors période d’exposition, sont accessibles uniquement 
les jardins et terrasses de 14h à 17h, tous les jours sauf 
le mardi.
Entrée libre et gratuite.

Visites de groupes tous les jours, uniquement sur réser-
vation
à servicedespublics@villa-arson.org / 
Tél. +33 (0)4 92 07 73 84

ACCÈS
Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray.
Puis 10 mn de marche, suivre signalisation via les rues 
Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud.
Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues, puis suivre signalisa-
tion av. Stéphen Liégeard – Villa Arson.
Autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre 
Ville, puis suivre signalisation Villa Arson.
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
communication@villa-arson.org / Villa Arson / 
www.villa-arson.org


