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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 30 structures qui le composent, 
oeuvrent à l’unisson et participent au travail de 
diffusion et de communication de la création artistique 
contemporaine. BOTOX(S) établit une cartographie 
de la production artistique sur le territoire azuréen.

Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie.  L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

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. 

—
A. Central, Ateliers Plasticiens
CAIRN Centre d’art
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
DEL’ART
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
Galerie Catherine Issert
Galerie de la Marine
Galerie des Ponchettes
Galerie Depardieu
Galerie Eva Vautier
Galerie Helenbeck
LOFT
Galerie Sintitulo
La Station
Le 109
Le 22
Le CIAC - Centre international d’art contemporain

Les Capucins
L’ÉCLAT
L’Hôtel WindsoR
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain

Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
Musée de la Photographie André Villers
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues

Nouveau Musée National de Monaco  NMNM

Pavillon Bosio - ESAP
Thankyouforcoming
Villa Arson
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A. Central, ateliers plasticiens - Nice

Le 109
89 route de Turin 
06300 Nice 
infos.asso.spada@gmail.com
loiclepivert@gmail.com 

ATELIERS D’ARTISTES
visites des ateliers
sur rendez-vous

PRESENTATION

Depuis avril 2016, les artistes de La Halle Spada ont investi les nouveaux ateliers du Chantier 109, les anciens abattoirs situés 
à l’est de Nice, dans lesquels sont regroupés une trentaine d’ateliers d’artistes plasticiens :

ANNE GÉRARD, ARNAUD MAGUET, KRISTOF EVERART, ANNE FAVRET & PATRICK MANEZ, KARIM GHELLOUSSI, AÏCHA 
HAMU, THIERRY LAGALLA, SANDRA D. LECOQ, FLORENT MATTEI, FRÉDÉRIC NAKACHE, FRANÇOIS PARIS, JEAN-SIMON 
RACLOT, OLIVIER ROCHE, JUNKO YAMASAKI, JÉROME GRIVEL, MATHIEU SCHMITT, JURGEN NEFZGER, FRANÇOIS 
XAVIER ORSINI, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD, CYNTHIA LEMESLE, MARC CHEVALIER, GÉRALD PANIGHI, LOÏC LE PIVERT, 
FIORENZA MENINI, AGNES VITANI, QUENTIN SPOHN, QUENTIN DEROUET, ANNA TOMASZEWSKA, BAPTISTE CESAR

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. Les ateliers sont ouverts toute l’année sur rendez-vous, au printemps lors des visiteurs 
du soir, et selon la programmation des visiteurs du samedi.
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GUIDE DEL’ART #45
du 15 septembre au 15 décembre 2017
Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

KIOSK N99
Dernier numéro (août 2017) : Fanny MAUGEY / Karolina KAZMIERSKA
Kiosk est une revue mensuelle initiée par Clémentine Roy.
Sur son invitation, chaque mois, deux artistes publient leur correspondance.
http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK99.htmlx

CULTURE NICE CENTRE ?
Culture Nice Centre ? Un nouveau groupe de travail à Nice, émanant de la Commission Culture du Réseau Centre Ville, 
commission fondée par l’association DEL’ART en mars.
Culture Nice Centre a été créée avec pour objectif de s’appuyer sur le réseau associatif du centre ville pour réaliser des actions 
de diffusion culturelle concrètes, et sur un territoire donné, de perturber la ville par la le geste créatif collectif.
Premier projet à voir le jour : « Un nichoir de toutes les couleurs » ou l’invitation faite aux habitants du quartier Vernier-Trachel 
de réaliser un nichoir personnalisé et d’exposer à terme la diversité culturelle du quartier réunie autour d’une même réalisation.
Pour suivre le développement des actions de Culture Nice Centre : http://www.le-narcissio.fr/

16 rue Parmentier
06100 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.org

DEL’ART - Le Narcissio 
Nice
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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

PHILIPPE RAMETTE, EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
du vendredi 6 octobre 2017 au dimanche 26 novembre 2017
Vernissage vendredi 6 octobre, à partir de 18h

La rentrée artistique d’Espace A VENDRE est placée sous le signe de l’artiste Philippe Ramette.

Pensée en trois volets autour de ses trois pratiques phares – sculptures, photos, et dessins – l’exposition Philippe Ramette 
à Espace A VENDRE – Nice invite l’artiste à occuper du 6 octobre au 26 novembre l’ensemble de ses trois lieux pour une 
exposition totale.

Avec Philippe Ramette, Espace A VENDRE propose de découvrir ou redécouvrir un des plus réputés des artistes contempo-
rains français.

Surtout connu pour ses photographies où il se met en scène dans des situations improbables, Philippe Ramette expérimente 
et propose des points de vue décalés sur le monde. Entrer dans une exposition de Philippe Ramette, c’est entrer dans un 
univers qui questionne la réalité dans ce qu’elle admet de plus tangible et de plus physique. Chez Philippe Ramette, le dessin 
s’apparente à l’esquisse d’une vision mentale, souvent en lien avec le travail préparatoire. Conséquemment, les sculptures 
à échelle 1 marquent la volonté d’une mise en abîme d’une expérience possible. Et de fait, tout dans l’œuvre de l’artiste fait 
écho au quotidien.

Rationaliser l’irrationnel, défier le monde et rendre possible les détournements qu’il dessine, voilà ce qui semble définir l’entre-
prise de Ramette.

Sans titre, 2015.  Photographie couleur, 150 x 120 cm Courtesy Galerie Xippas.
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Espace GRED - Nice

2, rue Jacques Offenbach
06000 Nice
Tél. +33(0)6 20 64 93 83
espacegred@gmail.com
www.espacegred.fr

PRÉSENTATION

Situé au cœur du centre ville de Nice dans le quartier des musiciens au 2, rue Jacques Offenbach, l’Espace GRED est un lieu 
expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gredzinski anciens de La Villa Arson.
L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des expositions 
d’artistes invités.

Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réunit plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et organise 3 à 5 
expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de développer une 
plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale afin de soutenir la jeune 
création et favoriser son rayonnement.

Espace GRED
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Galerie Depardieu - Nice

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

OYVIND HJELMEN, MOMENTS REFLECTED
du vendredi 6 octobre 2017 au samedi 28 octobre 2017
Vernissage, de 16h à 21h le jeudi 5 octobre 2017

Les photographies d’Oyvind Hjelmen créent immédiatement une intimité, une poésie qui font appel à la mémoire, éloge d’Aion le 
temps de l’action des corps, de « l’instant pur » non identifiable, non repérable et de Chronos, le temps présent idéal immanent au 
temps des corps (Gilles Deleuze)… Ce sont des moments de vie magnifiquement tirés en argentiques. Leur contemplation suscite 
l’émotion, le rêve. Nous pénétrons dans l’imaginaire de l’artiste, jusqu’au plus profond de son intimité, dans un univers fragile ou 
l’indétermination, la surprise ne sont pas absents.
Il y a une forme d’aléatoire dans cette série où le silence intense, l’éclairage et le flou, savamment utilisés, dominent.
Le lien entre chaque image nous paraît finalement évident, créant chez le regardeur un certain trouble. En même temps, chacun 
peut se retrouver dans ces tranches de vie qui nous semblent si familières.
Oyvind Hjelmen a exposé à Paris pendant le mois de la photo à l’Hôtel Scribe et dans plusieurs galeries parisiennes ainsi que pen-
dant les Rencontres d’Arles.

Christian Depardieu

 

Autres événements à venir en octobre :

Vendredi 6 octobre à 20h15 Ariane ALBAN et Michel HERRMANN jouent Alain de Fombelle « … D’OMBRES ET DE LUMIÈRES »
Samedi 7 octobre à 20h15 « De Buenos Aires à Dakar »  en 1ere partie duo piano-voix Esther Dalezio et Rino Nicolosi suivi en 
2ème partie Badou et le WAT
Vendredi 13 octobre à 20h15 Concert
Samedi 14 octobre à 20h15 « Tu danses ? »Trio
Jeudi 19 octobre de 18h à 20h Vernissage Cendres Lavy
Vendredi 20 octobre à 20h15 Concert Martin Régnier piano solo
Mercredi 25 octobre à 20h15 Hommage à John Coltrane
Vendredi 27 octobre à 20h15 Duo Jo Kaiat / Antonela
Samedi 28 octobre à 19h30 Lecture création par La Saeta dans le cadre de la Quinzaine des théâtres
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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

Nicolas Daubanes – Si si je t’assure …                                                                                                                                                                                           © Julien Mc Laughlin

NICOLAS DAUBANES, HEXAGONE
du samedi 14 octobre 2017 au samedi 2 décembre 2017

Nicolas Daubanes

J’investis des questions essentielles : la vie, la mort, la condition humaine et les formes sociales qui les façonnent. Dans mes 
derniers travaux, la vitesse, la fragilité, la porosité, l’aspect fantomal des images et des matières, transmettent la pression du 
passé au croisement de ce qui va advenir. Mon travail s’inscrit dans la durée, il dessine un chemin, une trajectoire qui tend vers la 
recherche de la liberté, du dégagement de la contrainte. Je tâche d’expérimenter l’intensité et la rigueur, je joue avec le danger, 
mental, visuel, physique, pour renforcer l’énergie créatrice et en transmettre la force.

Je suis conduit par mon histoire, mes propres questions existentielles et par le choix d’une adéquation permanente et subtile 
entre forme et contenu. Par exemple : le silicone, celui-là même qui habituellement est utilisé pour restaurer les bâtiments pa-
trimoniaux, transposé, permet de créer un nouvel espace qui induit visuellement la disparition du mur d’origine et suggère une 
possible échappatoire (Série des Membranes). De cette façon, mue et peau s’introduisent dans mon propos. La limaille de fer, 
utilisée dans les dessins, renvoie aux barreaux des prisons, mais aussi aux limes qui permettent l’évasion. Cette matière ne et 
dangereuse pour l’œil se dépose par aimantation tandis que le moindre sou e peut faire disparaitre le dessin. Ce qui apparaît 
est fragile, il faut en prendre soin et savoir que tout est éphémère. Le béton chargé de sucre, inspiré du geste vain des résistants 
pendant la seconde guerre mondiale, corrobore le caractère fugitif, temporaire des objets produits dans mon travail. Il s’agit de 
voir avant la chute, avant la ruine, l’élan vital.

Artiste invitée : Jeanne Berbinau Aubry
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Galerie Helenbeck - Nice

6, rue Defly
06000 Nice
Tél. : +33(0) 493 542 282
contact@helenbeck.fr
www.helenbeck.org

PRESENTATION

« Je suis Galeriste je me projette comme une exploratrice, je travaille pour la postérité, cette idée fixe me fait assumer 
les succès comme les échecs, j’ai un rôle de passeur. » C’est en ces termes que Chantal Helenbeck s’engage dans cette 
profession et conçoit son métier.
Depuis 1999, Chantal Helenbeck a développé des partenariats, sous la forme de commandes, avec des artistes contemporains 
de différentes générations, français ou étrangers, installés ou de passage sur la Côte d’Azur. Elle ouvre en 2002 sa galerie à 
Nice. Figuratifs ou abstraits, sur toile ou en céramique, elle présente tous types de travaux et d’artistes qu’ils soient reconnus 
ou issus de la nouvelle scène artistique internationale.
En 2005, la Galerie Helenbeck élargit son champ de travail en ouvrant un espace à Paris pour y défendre et présenter des 
artistes contemporains émergents ou confirmés. Dès cette période, elle expose des artistes issus du Street Art, l’un des 
dernier mouvement mondial que les américains ne tarderont pas à (re)découvrir et collectionner peu après. Elle crée une 
dynamique visuelle des 5 pionniers américains de ce mouvement au sein de ses trois Galeries (Paris, Nice et New York).
La Galerie défend et supporte des idéologies artistiques et des médiums atypiques. Elle invite à découvrir les travaux de très 
jeunes artistes, talentueux, visionnaires ou subversifs.
Véritable laboratoire pour la jeune scène artistique internationale, la Galerie Helenbeck propose à son public des expositions 
audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières européennes.

NICE ALL OVER
Du vendredi 29 septembre 2017 au samedi 2 décembre 2017

Commissariat 
Pauline Pavec

Artistes : Louis Cane, Noël Dolla, Arman Fernandez, Raymond Hains, Pascal Pinaud, Bernar Venet
 
Du Nouveau Réalisme à Supports/Surfaces, de l’Art Conceptuel aux Affichistes, tous questionnent le All Over prôné par 
Clément Greenberg. La Galerie Helenbeck propose une selection arbitraire d’artistes ayant séjourné sur Nice, les oeuvres 
exposées témoigneront de la présence du All Over et de la perméabilité des frontières jusqu’à la Côte d’Azur.

Galerie Helenbeck
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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
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/
galerie-de-la-marine

ET TRANSIR, MATHILDE DADAUX ET ADRIEN MENU / PRIX 2016 DE LA JEUNE CRÉATION VILLE DE NICE / VENET 
FOUNDATION
du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 28 janvier 2018
Vernissage vendredi 20 octobre à 19h. Dès 17h, l’œuvre-situation VULNERABLE de Mathilde Dadaux sera proposée 
à l’expérience du spectateur.

ET TRANSIR est traversée par la volonté de Mathilde Dadaux d’étendre le format de l’exposition au-delà des murs de la galerie 
de la marine en accompagnant les pensées des visiteurs dans une large traversée des toits-terrasses.

Dans le lieu même de la galerie, des mots courent parmi les objets évidés d’Adrien Menu.

Ces corps/objets/machines sont en veille et tissent des réseaux sur lesquels se propagent des symptômes tels que l’inactivité 
et le retrait.

Cette exposition reçoit le soutien de la Venet Foundation et de la Villa Arson.
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Galerie des Ponchettes - Nice

77, quai des Etats-Unis 
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 62 31 24 
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/ 
galerie-des-ponchettes

© Ville de Nice

PRESENTATION

L’artiste se livre à des expérimentations spectaculaires détournant des matériaux utilitaires déclassés (imprimantes, lustres, balais, 
moteurs, souffleurs, lames de scie). Il crée ainsi des machines mutantes et dysfonctionnelles produisant un mouvement cyclique 
incessant ou figeant l’instantanéité d’un phénomène naturel dans une capsule. Les prototypes poétiques qu’il propose ramènent 
paradoxalement la mécanique du côté du vivant, de l’impalpable, de l’invisible. À la galerie des Ponchettes, vous découvrirez une 
installation monumentale, surréaliste, poétique et immersive qui plonge le visiteur au cœur d’un environnement évolutif reliant le 
naturel à l’artificiel, la fragilité au danger, la technicité à l’humanité.

RESTRUCTURATIONS SPATIALES
Exposition de  Noël Dolla
Jusqu’au  dimanche 22 octobre 2017

Noël Dolla formule à partir de l’automne 1969 une série de propositions à l’échelle du paysage dans l’arrière-pays niçois. 
L’exposition revient sur ces interventions à travers documents et photographies et présente également une intervention in situ.

Noël Dolla a été enseignant à la Villa Arson de 1974 à 2011.

Commissariat : Hélène Guenin avec Élodie Antoin

© Noël Dolla. Restructuration Spatiale n°5. Plage des Ponchettes, Nice, 23 fév. 1980. Trois cercles de 30 mètres de diamètre, pigment naturel sur galets. Intervention réalisée lors de l’exposition de 

l’artiste à la GAC – Galerie d’Art Contemporain des Musées de Nice. Photographies documentaires. Courtesy de l’artiste. Archives Villa Arson © Adagp, Paris, 2017 – Photo Noël Dolla
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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

EN ATTENDANT MARS, BERTRAND DEZOTEUX
du mercredi 8 novembre 2017 au samedi 23 décembre 2017
Vernissage samedi 4 novembre, à 18h

En attendant Mars est inspiré d’une expérience scientifique intitulée « Mars 500 », qui s’est déroulée en 2010 et 2011 en 
Russie : la simulation d’une expédition vers la planète rouge dans le but d’en étudier les répercussions psychologiques et 
physiologiques en conditions réelles (hormis les radiations et l’apesanteur). Six hommes ont donc effectué ce voyage immobile, 
coupés du monde durant 520 jours. Les aménagements intérieurs de l’habitacle reconstitué d’une station spatiale Russe furent 
réalisés en lambris, ce qui confère à l’ensemble de l’expérience une étrange sensation de vie domestique.

Bertrand Dezoteux s’est largement documenté sur ce projet, en visionnant notamment les vidéos qui furent réalisées par les 
astronautes durant l’expérience. Avec l’aide du laboratoire arts-sciences de l’Observatoire de l’Espace (CNES), il s’est rendu 
sur le site où s’est déroulée l’expérimentation pour rencontrer certains de ses protagonistes et filmer les espaces de la station.

Dans En attendant Mars,Bertrand Dezoteux restitue Mars 500 dans un film réalisé à l’aide de marionnettes et de maquettes 
construites patiemment dans son atelier. Le film nous entraîne dans un univers truffé de références au cinéma de science- fiction 
tout en s’éloignant des clichés véhiculés principalement par la NASA. Ici, pas d’environnement aseptisé, blanc et technologique 
; a contrario, les personnages, animés sans aucune dissimulation par des marionnettistes, accomplissent des actions banales 
et contingentes, témoignant de l’ennui provoqué par le temps long de l’expérience menée. Cet imaginaire spatial alternatif nous 
emporte dans l’expression complexe de leurs sentiments, tout autant qu’il nous oblige à transférer nos émotions et nos propres 
fantasmes dans les éléments de l’environnement.

Né en 1982, formé au Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Bertrand Dezoteux développe sa pratique autour de 
nouvelles formes audiovisuelles. A la frontière du documentaire, de la fiction et de la science-fiction, ses films s’inspirent des 
logiciels de modélisation 3D, pour créer des objets visuels hybrides. Présenté en France et à l’étranger, le travail de Bertrand 
Dezoteux interroge notre rapport aux autres, au labeur ou au quotidien, notre imaginaire du futur et notre désir d’ailleurs. En 
2017, l’artiste a été présenté au Palais deTokyo (Paris) et au NewYork Film Festival. En mars 2018, il est programmé au théâtre 
des Amandiers (Nanterre) ; en avril, la galerie Édouard Manet (Gennevilliers) lui consacrera une exposition personnelle.

© Bertrand Dezoteux 2017.  Avec le soutien du programme Audi talents awards et de 

l’Observatoire de l’espace du CNES



—
014

—

Le 109 - Nice
89 route de Turin
Quartier Est
06300 Nice
tel : 04 97 12 71 11
www.le109nice.fr

THE SURFACE OF THE EAST COAST. FROM NICE TO NEW YORK
Jusqu’au dimanche 15 octobre 2017

Dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice » organisé par la Ville de Nice, sous le commissariat général de Jean-Jacques 
Aillagon.
Avec le soutien des galeries Bernard Ceysson, Art Concept, Jean Fournier, Barbara Gladstone, Meessen De Clercq, Almine 
Rech, Daniel Templon et de mécénat privé.
Supports/Surfaces : la peinture est un fait en soi

Le groupe Supports/Surfaces est un mouvement artistique né à la fin des années 1960. L’un des points de départ est une 
exposition datant de 1969 et intitulée La peinture en question, dans laquelle des artistes dont Claude Viallat, Louis Cane, Daniel 
Dezeuze, Noël Dolla, Marc Devade, Patrick Saytour ou Bernard Pagès, presque tous originaires du Sud de la France, déclarent 
: « L’objet de la peinture, c’est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes. Ils ne font point 
appel à un ailleurs ».

En 1970, ils présentent officiellement le groupe Supports/Surfaces à l’ARC – Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Allant 
à l’encontre des créations de leur époque, ces artistes en appellent à une absence de lyrisme et de profondeur expressive. 
Souhaitant revenir aux fondamentaux de l’oeuvre, ils se concentrent sur la toile et le châssis, sans y apposer la moindre 
représentation. Contre l’idée du tableau dit « bourgeois » apposé au mur, qui s’intègre bien dans cette période d’après Mai 68, 
les oeuvres épousent l’espace-même, du sol au plafond. Le groupe interroge l’idée de déconstruction et de reconstruction, 
accompagnant les débats sur la société. Si ces plasticiens ont très tôt emprunté par la suite un chemin individuel, leurs recherches 
et valorisation de l’expérience auront définitivement marqué une époque et une réflexion sur la définition même de la peinture.

Les Artistes :  Justin ADIAN, André-Pierre ARNAL, Mark BARROW, Anna BETBEZE, Joe BRADLEY, Sarah BRAMAN, Pierre 
BURAGLIO, Louis CANE, Marc DEVADE, Daniel DEZEUZE, Noël DOLLA, Tony GRAND, Simon HANTAÏ, Adam HENRY, Jacob 
KASSAY, Lucas KNIPSCHER, Erik LINDMAN, Landon METZ, Sam MOYER, Bernard PAGÈS, Jean-Pierre PINCEMIN, Jean 
Michel SANNEJOUAN, Patrick SAYTOUR, Gedi SIBONY, Blair THURMAN, André VALENSI, Claude VIALLAT.

Gedi Sibony
Queens Daughters (Ladies in Waiting 1 and 2), 2009. Portes de camion, 257.2 x 136.5 cm,
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Le 22 - Nice

22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tél. : +33(0)9 50 55 16 50
                  +33(0)6 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com
www.le22ruededijon.com

CONTES DE L’HOMME MEUBLÉ, ALEXANDRA GUILLOT
du samedi 14 octobre 2017 au samedi 25 novembre 2017
Vernissage vendredi 13 octobre, à 18h30

J’aime la table qui m’attend, où tout est disposé pour écrire 
et où je n’écris pas mais je m’assieds tout contre… 
Francis Ponge, La Table

Dans ces contes de l’homme meublé, tout sera obscur, voici comment Alexandra Guillot me décrit son exposition. Un espace 
dans le noir. La fantasmagorie des choses. Puis, il y a le texte sur le kitsch onirique de Walter Benjamin. Très beau texte qui 
parle de la fleur bleue. Être à la recherche de la fleur bleue symbolise l’idée d’accéder au rêve inaccessible. Le rêve participe 
à l’histoire. Oui en effet tout est obscur, un rideau noir est là pour tamiser la lumière entrante. L’ambiance est dark. Un noir 
profond comme un tombeau. Mise en sommeil de la raison, réveil du décor dans le décor. Tous nos sens sont convoqués. Autre 
potentialité de la réalité. L’exposition semble nous amener vers un sommeil léger.
Nos perceptions sont-elles altérées ? Quelles sont les hallucinations que nous avons avant de nous endormir ? Rêverie crédule et 
teintée d’émotions, que la cognition essaye de lier au monde réel. Il s’agit de la définition de ce que l’on appelle les hallucinations 
du réveil : hypnopompe. Rêve lucide. Faux réveil. Tout sera fiction. Voici les portes de l’imagination, elles sont enfin ouvertes. 
Confondre la vérité avec la fiction, bibelots, ready made, décor. Théorie des objets selon Moles. Le contact de l’individu avec 
le monde. Cet environnement artificiel est un monde de signes, de situations et d’objets. Chose existant en dehors de nous-
même, chose placée devant, avec un caractère matériel : tout ce qui s’offre à la vue et affecte les sens. Désirer, chérir, s’habituer, 
entretenir ou mourir d’oubli. Simulacre ? Voilà ce qu’offre le meuble à soi. Non pas un lieu où se recroqueviller, se complaire dans 
une originalité factice ou se couper des autres, mais celui où l’on se sépare un temps du monde pour mieux se le remémorer : 
se sentir chez soi et « davantage encore», dit Walter Benjamin[1]. « L’ambition de Benjamin, dans Le Livre des Passages, est 
d’illustrer les rapports entre monde onirique et réveil, offrant par là-même une théorie des seuils, qui a été présentée à juste titre 
comme l’«intrication sur-réelle du rêve et de l’histoire. Déjà son article sur Le Surréalisme (1929) avait annoncé cette thématique: 
« La vie ne semblait digne d’être vécue que là où le seuil entre veille et sommeil était en chacun creusé comme par le flux et 
le reflux d’un énorme flot d’images […]. ». Le rêve devient la métaphore du passage et le passage, en tant qu’un intérieur pur, 
l’allégorie du rêve ». [2]
Passé révolu ou futur inconnu. C’est un précipité chimique. Quand les phénomènes semblent se dissoudre comme des images 
éphémères sombrant dans l’oubli.[3] Onirisme fantastique. Rendre la frontière trouble. De ce surréalisme, Alexandra Guillot, 
sorcière néo-païenne, fait émerger au sein de ses œuvres un kitsch onirique. Des papiers peints avec des yeux. Ils nous 
regardent. Mystiques et religieux, les objets sont détournés. Expérience de flirter avec ces éléments dans un lieu habité par 
des forces. L’objet ancien relève du baroque culturel.[4] Intériorités. Humaines. Fantastiques. Le travail du rêve ou le rêve au 
travail. Le poète travaille en dormant. Rituels occultes qui nous permettent de prendre conscience de l’état des choses et de 
l’endormissement généralisé dans lequel nous baignons. Crise du réel ou trouble dans le réel et du cadre quotidien. Il s’agit ici 
des facts, des marges de la société et des refoulés du souvenir.

Marianne Derrien

 © Julien Mc Laughlin © Alexandra Guillot
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L’ÉCLAT - Nice

20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tél. : 04.97.03.01.15
Fax : 04.97.03.01.19
www.leclat.org

FESTIVAL BIENNAL MOVIMENTA
du vendredi 27 octobre 2017 au dimanche 26 novembre 2017

_HABITER DES TERRITOIRES_
FESTIVAL BIENNAL DE L’IMAGE EN MOUVEMENT
MOVIMENTA ÉDITION#1 I 27OCT_26NOV 2017 I NICE
COMMISSARIAT I MATHILDE ROMAN & MARC BARANI

NICE, VILLE OUVERTE AUX IMAGES MOUVEMENT

Des expositions dans des musées et centres d’art au Musée National Marc Chagall, Anthony McCall à la Villa Arson, Harun 
Farocki au MAMAC, Bertrand Dezoteux à la Station, et des œuvres d’art numérique au Hublot. Des artistes invités à la Librairie 
Vigna, au 109, à la Galerie Eva Vautier, Chez Lola Gassin, à l’Espace A Vendre. Performance et concert à L’Entre-Pont.
Des programmes de films d’artistes historiques (Charles Chaplin, Len Lye, Norman McLaren), contemporains (Julian Rosefeldt, 
Wang Bing, Marie Voignier, Valérie Mréjen) et des conférences, dans des salles de cinéma existantes (le cinéma L’ECLAT à la Villa 
Arson et le Cinéma de Beaulieu) ou éphémères (l’auditorium du MAMAC).
Le salon des galeries Camera Camera organisé par OVNi à l’hôtel Windsor les 25 & 26 Novembre propose une balade entre 
Chambres obscures et Chambres claires, à la recherche de vidéos d’art et d’œuvres plastique.

MOVIMENTA
UN TEMPS, TROIS MOUVEMENTS

AU FIL DE L’EAU, DES OEUVRES
9-11nov sur la promenade du Paillon
UN PARCOURS NOCTURNE DE FILMS D’ARTISTES à ciel ouvert pensé par Mathilde Roman et une scénographie d’écrans 
conçue par Marc Barani, dévoile une balade au fil de l’eau, avec des films d’Ange Leccia, Peter Campus, Jordi Colomer, Julie 
Chaffort, ainsi que des productions inédites d’Halida Boughriet et de Catherine Radosa, réalisées en résidence à Nice. Le projet 
GrandImageLab sera présenté par Christophe Domino.

PRIX MOVIMENTA DE LA JEUNE CREATION
4-18nov au 109
L’EXPOSITION DU PRIX MOVIMENTA prend la forme d‘une scénographie autour de jeux de projection, de recto-verso, d’apparition 
et d’occultation. Elle réunit huit œuvres de l’image mouvement, toutes issues du travail de jeunes artistes. Attribué par un jury, le 
Prix permet à une pièce du lauréat d’intégrer la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur.

RENCONTRES ART & TECHNOLOGIE
9-10 à la CCI & 11-18nov au 109
INNOVATION & IMAGE MOUVEMENT. Réunissant industries culturelles et créatives, artistes et chercheurs, elles explorent l’art 
comme acteur du champ productif, économique et créatif. Des ateliers, démos et expérimentations, ouvrent un accès inédit sur 
les process communs entre l’art, la technologie et les usages domestiques.
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

Pierrick Sorin

EXPOSITION DE PIERRICK SORIN, DANS LE CADRE DE MOVIMENTA
du vendredi 27 octobre 2017 au mercredi 10 janvier 2018

L’hôtel Windsor Nice et l’association OVNi sont heureux de présenter une exposition consacrée à la nouvelle série de 
théâtres optiques de Pierrick Sorin du 27 octobre au 10 janvier. Sous forme d’hologrammes, réalisés grâce à un savant jeux 
de reflets, l’artiste apparaît dans des saynètes, qui plongeront les curieux niçois et résidents de l’hôtel dans un imaginaire 
burlesque et décalé, où dérision et premier degré sont de mise. 
C’est avec grand plaisir que nous retrouvons les grands classiques de Pierrick Sorin à savoir le déguisement, le comique de 
répétition et le gag de music-hall, dans une série de six théâtres optiques, ainsi que des visuels préparatoires accompagnés 
de textes.
Au-delà de l’aspect cocasse, ludique et malicieux de ses œuvres, Sorin ne trahit pas son point de vue critique, brocardant 
tour à tour la banalité du quotidien, les médias, le cinéma, les institutions culturelles, l’art contemporain et surtout la figure 
de l’artiste. Chacun y passe et tout y est critiqué sans distinction, entre auto-fictions et narrations fantasmés, il multiplie les 
identités et devient un anti-héros comique et dramatique.

CAMERA CAMERA
du vendredi 24 novembre 2017 au dimanche 26 novembre 2017

Camera Camera, salon vidéo et d’art contemporain de l’hôtel Windsor à Nice se tiendra les vendredi 24, samedi 25 et 
dimanche 26 novembre 2017, en clôture du festival biennal MOVIMENTA.
Cette première édition aura pour marraine Sandra Hegedus, Fondatrice de SAM Art Projects et collectionneuse : « En 
Novembre, les rencontres se feront à Nice, dans les chambres d’hôtel » dit-elle.
MOVIMENTA est une manifestation dédiée à l’image en mouvement, organisée par l’ECLAT, dans un esprit exigeant et 
populaire du 27 octobre au 26 novembre. Ce festival crée des conditions inédites de rencontre et de production entre 
des acteurs de tout horizon, et propose une Fête urbaine, un Prix International « Jeune création », des Rencontres «Art & 
Technologie» et le salon d’art vidéo et contemporain «Camera Camera ».
A ce jour, participent au Salon : Air de Paris (Paris), Annalix Forever (Genève), Ceysson & Benetière (Paris), Choi & Lager 
(Seoul), DIX9 (Paris), Espace à Vendre (Nice), Claire Gastaud (Clermont-Ferrand), Isabelle Gounod (Paris), Eva Hober 
(Paris), Catherine Issert (Saint-Paul de Vence), Moving Art (Nice), Michael Petronko (New York), Vincent Satore (Paris), 
Sintitulo (Mougins), Snap project (Lyon), Un-spaced (Paris), Eva Vautier (Nice).
Camera Camera propose une balade d’une chambre à l’autre, à la recherche d’images en mouvement et d’oeuvres 
plastiques. Le galeriste a la possibilité d’investir l’espace donné, soit dans la version Chambre Obscure, avec une installation 
vidéo grand format ou immersive, soit dans la version Chambre Claire, où un projet spécifique est pensé en fonction de 
l’espace, d’une thématique choisie ou du plasticien, qui a signé la chambre. Dans cette variation, nous invitons le galeriste 
à créer un univers familier ou insolite, transformant le lieu en un écrin propice à l’accueil d’oeuvres d’art aux médiums 
variés. Ces chambres métamorphosées pour une promenade ludique dans l’hôtel, favorisent les échanges entre artistes, 
collectionneurs, galeristes et visiteurs pour clôturer le festival Movimenta.



—
018

—

LOFT - Nice & Cannes

c/o JOYA Lifestore
1 place du Pin - 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 82 04 09 / 06 84 40 76 19
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
alexandre.curtet@loft-mobilier.fr
www.loft-mobilier.fr

PRÉSENTATION

Nouvelle adresse à Nice :

LOFT Nice c/o JOYA – 1 place du Pin
06300 Nice

 

Depuis 2016, LOFT poursuit le travail de la galerie Sandrine Mons.

Créée en 2005, la Galerie Sandrine Mons propose des expositions temporaires qui alternent entre la présentation d’œuvres originales 
de grands artistes de la scène internationale (Gerard Malanga, John Coplans, Dennis Oppenheim…), la jeune création contemporaine 
(Charley Case, Neven Allanic…) et des artistes confirmés (Piotr Klemensiewicz, Georges Meurant, Daphné Corregan…).

La galerie présente essentiellement de la photographie mais se tourne aussi régulièrement vers la  peinture, le dessin, l’édition ou la 
céramique.

La galerie Sandrine Mons est intégrée dans l’espace de design LOFT à Nice et plus récemment à Cannes. Ces échanges entre la 
galerie et le monde du design permettent de lancer des ponts entre ces univers avec les éditions d’objets d’artistes et la constitution 
de la collection LOFT.

Courtesy galerie Sandrine Mons / Jean Brice Viaud
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

Place Yves Klein
06364 Nice cedex 4
Tél. : +33 (0)4 97 13 42 01
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org

A PROPOS DE NICE : 1947-1977
Jusqu’au dimanche 22 octobre 2017
Dans le cadre de Nice 2017. École(S) de Nice, organisé par la Ville de Nice sous le commissariat de Jean-Jacques Aillagon et du 
40e  anniversaire du Centre Pompidou, Paris.
Le MAMAC propose une traversée spéculative du phénomène d’émulation qui s’est manifesté à Nice sur près de trois décennies, 
à partir de 1947 – date de naissance symbolique de « l’École de Nice ». Au-delà des récits chronologiques, l’exposition déploie 
une constellation de gestes et pratiques apparus sur ce territoire et met en lumière des lieux ou événements phares qui ont 
jalonné cette aventure artistique.
Commissariat : Hélène Guenin, avec le concours de Rébecca François, Géraldine Gourbe et Florence Ostende

A PROPOS DE NICE : ART DE GESTES ET D’ATTITUDES – SUPPORTS-SURFACES
LA CÉDILLE QUI SOURIT
du lundi 30 octobre 2017 au dimanche 15 avril 2018
Prolongation du parcours topographique de l’exposition « A propos de Nice : 1947-1977 »

NOCTURNES
Tous les jeudis, de 18h à 22h, jusqu’au 12 octobre 2017
Jeudi 5 octobre – Solo de danse par la Compagnie Antipodes, un corps de femme, désarticulé, à l’accent animal nous plonge 
dans l’envahissement de notre société moderne
Chorégraphie : Lisie Philip – Musique : Laurent Tamagno – Interprète : Malou Bonvissuto
Jeudi 12 octobre – Performance musicale, proposition d’Arthur Arsenne, étudiant au Conservatoire de Nice
18h30 « Hommage à Eliane Radigue », suite à une transmission orale du musicien Kasper T. Toeplitz
21h « Aberge Estelat » (Création), hommage au travail de Robert Malaval sur le son, et plus particulièrement sur les bruits produits 
par les villes et la nature
22h-minuit – Festival c’est trop court – Parvis du MAMAC ET TNN & Allumage du « mur de feu » d’Yves Klein sur les terrasses 
du musée

RÉTROSPECTIVE LIZ MAGOR
du samedi 18 novembre 2017 au samedi 13 mai 2017
Vernissage vendredi 17 novembre à 18h30
Depuis plus de 40 ans, Liz Magor interroge l’infra-ordinaire, la trivialité et modestie du quotidien, la compulsion de notre société 
pour la consommation, l’accumulation puis l’oubli et notre relation intime aux objets.
Découvrir son travail c’est entrer dans un univers silencieux peuplé d’objets familiers qui semblent porter l’éloquence de leur 
vécu, la patine de l’usage et la marque d’un temps révolu. « Semblent », car sa recherche sculpturale se glisse précisément dans 
la rencontre entre le champ du réel – avec le recours à des objets tombés dans la désuétude, prélevés du quotidien -, et le 
simulacre, l’illusionnisme d’objets minutieusement élaborés dans un rapport mimétique.

Ainsi, meubles, bouteilles, peluches, couvertures, revues et vêtements sont moulés ou intimement articulés avec des matériaux 
tels le caoutchouc, le silicone, le plâtre et le gypse polymérisé, déjouant nos perceptions.

Liz MAGOR – Buck (Jagermeister), 2008. Gypse polymérisé, liqueur.
40.64 x 76.2 x 66.04 cm. LMG0015. Courtesy Catriona Jeffries, Vancouver.

© Photo: SITE Photography
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Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

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

PRÉSENTATION

Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été inaugurée en 
2003.

Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée, elle est 
actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement particulier aux antipodes 
de la white box.

Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions temporaires.

Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] invite des commissaires 
indépendants et des artistes à explorer la diversité des champs de la recherche artistique actuelle.

L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des approches, des démarches et des 
pratiques.

Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre.

www.villacameline.fr
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thankyouforcoming
association imaginée en 2010 par
Claire Migraine (curateur) et Mengya VS 
Florian (graphistes) 
Tél. + 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net
www.thankyouforcoming.net

PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
Jusqu’au dimanche 31 décembre 2017

Comment les œuvres peuvent-elles changer la société ?
Comment intégrer les citoyens à la signature de l’œuvre ?
Comment comprendre l’articulation entre interventions publiques ou privés, marché et spectateurs ?
Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, propose d’inverser 
la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture. Le dispositif permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à 
leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Cette démarche crée une nouvelle collaboration entre artistes, 
citoyens commanditaires et institutions culturelles.

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

Villa Arson - Nice 

BÂTI & VÉGÉTAL : MÉDIATION, CONSERVATION, VALORISATION
Journée d’études le jeudi 5 octobre 2017 de 9h à 17h
Isolé ou en bosquet, en pleine terre ou en pot, de forme contenue ou bien libre, en banquette ou en parterre, ordonnancé en 
jardin ou bien en parc, le végétal revêt des apparences multiples et s’immisce sans crainte dans le vocabulaire de l’architecture, 
lui ouvrant même de nouveaux horizons.
Architectes, conservateurs, archéologues, botanistes, historiens, tous sont confrontés aux problèmes de préservation et de 
pérennisation du bâti et du traitement végétal à lui prodiguer. Mais il est avant tout nécessaire d’abdiquer de ce réflexe qui 
consiste à cloisonner l’espace et la pratique dévolus à l’un et à l’autre comme s’ils interagissaient en ennemis de toujours.
Ainsi, depuis la pousse spontanée sur les arases de la ruine jusqu’à la parure végétale délibérément mise en œuvre et construite 
– mur végétal –, les exemples sont nombreux où la plante démontre sa force et son utilité, participant activement d’une action 
salvatrice sur le plan esthétique certes, mais également curatif et utilitaire.
Car le monument est en désir permanent de dialoguer avec le végétal, chacun étant en capacité de servir l’autre, le situer, le 
magnifier et le grandir.
Pour s’en convaincre et afin d’acquérir les réflexes utiles, cette journée d’étude se veut pratique en interrogeant ceux qui ont, 
parfois d’instinct, éprouvé ces mécanismes en réconciliant fragilité apparente de la plante et hiératisme de la pierre. Une posture 
claire sera alors permise permettant de tracer les grandes lignes d’une politique raisonnée en matière de réciprocité minéral/
végétal.
De par sa conception et son histoire, la Villa Arson est le site le plus démonstratif de cette osmose entre bâti et végétal et 
constitue un contexte idoine pour échanger sur cette thématique.
Programme et intervenants sur http://www.botoxs.fr/evenement/bati-vegetal-mediation-conservation-valorisation/

INVENTEURS D’AVENTURES – DEUXIÈME ÉPISODE
du dimanche 15 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Vernissage samedi 14 octobre, à 18h
«Fin des utopies, fin des avant-gardes, fin des grands récits… l’histoire actuelle de l’art a commencé par un grand tomber de 
rideau.
Dans ce paysage de ruines éclatantes, être «un artiste», c’est d’abord surmonter tout ce qui devrait naturellement incliner à ne 
pas ajouter un objet de plus, dans un monde qui en compte déjà beaucoup. Et si l’artiste le fait, c’est sans aucun doute que 
quelque chose au fond de lui le porte encore à croire que tous les chemins n’ont pas été explorés, que tous les horizons ne sont 
pas encore éteints.
Ces artistes, ces inventeurs d’aventures, sont-ils les derniers héros ou anti-héros de notre civilisation qui peine à raconter sa 
propre histoire?»
Gaël Charbau
Avec Chloé Angiolini & Elodie Castaldo (La Balnéaire) ; Vincent Ceraudo ; Antoine Donzeaud ; Yohan Dumas ; Camille Franch 
Guerra ; Xiaoxin Gui ; François-Xavier Guiberteau ; Amandine Guruceaga ; Aurélien Lemonnier ; Martin Lewden ; Rafaela 
Lopez, Baptiste Masson & David Perreard ; Robin Lopvet ; Marie Ouazzani & Nicolas Carrier ; Jordan Pallagès ; Morgan Patimo 
; Georgia René-Worms ;  Thomas Royez ; Elvia Teotski ; Anna Tomaszewski ; Rebecca Topakian ; Samuel Trenquier ; Gaëtan 
Trovato & Robin Touchard
Commissariat : Gaël Charbau assisté d’Aurélie Faure

ANTHONY MCCALL : LEAVING (WITH TWO-MINUTE SILENCE). Dans le cadre de MOVIMENTA
du dimanche 15 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018.  Vernissage samedi 14 octobre, à 18h
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Le CIAC - Centre international d’art 
contemporain - Carros

CIAC – Château de Carros,
Place du château
06510 Carros (village)
www.ciac-carros.fr

ANDRÉ MÉRIAN, NEVER MIND
du samedi 7 octobre 2017 au dimanche 14 janvier 2018
Vernissage samedi 7 octobre 2017 à 11h30 au château de Carros, en présence de l’artiste

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES. Une manifestation de la ville de Carros en partenariat avec le Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Fonds régional d’art contemporain invite le photographe marseillais André Mérian au CIAC-Château de Carros, lieu partenaire 
de la diffusion du Frac dans les Alpes-Maritimes, à présenter les quarante-cinq photographies qui constituent la série intitulée 
Never Mind. Dans ce travail, André Mérian privilégie le dépouillement. Les paysages naturels ou urbains et les improbables 
constructions que l’artiste explore depuis des années demeurent, mais les points de vue et les cadrages deviennent minimalistes 
et sculpturaux. Le photographe capture ainsi les décors de notre quotidien : une porte entrouverte, des carreaux de faïence, 
un coin de rue, le capot d’une voiture… Il pose un regard singulier sur ce qui nous entoure et en souligne la dégradation ou 
l’abandon. Frontales, ses photographies reflètent la solitude de l’homme face au vaste terrain de jeu que lui offre la nature. La 
distance et la simplicité de chaque photographie accentuent la grandeur et le vide des espaces tout en isolant totalement le sujet.
Publication : Never Mind (80 pages, © Filigranes Éditions – 2017)
Autour de l’exposition :
Stage d’atelier d’arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 5 séances les samedis 11 et 18 
novembre, 2, 9 et 16 décembre (35 €, sur inscription).
Un dimanche en famille le 3 décembre à 15h30 : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents et enfants à partir 
de 8 ans (gratuit, sur réservation).
Du 6 octobre au 4 novembre 2017, le Centre Culturel La Coupole de La Gaude présente une exposition d’André Mérian, intitulée 
En bas de chez moi.

AUTOUR DE MICHEL BUTOR
du samedi 7 octobre 2017 au dimanche 14 janvier 2018
Vernissage samedi 7 octobre 2017 à 11h30 au château de Carros, en présence de l’artiste

Peintures, dessins, photographies, objets, livres d’artistes…
Parallèlement à l’exposition Mérian, à partir du 7 octobre, accrochage dans l’espace « fonds permanent » au 2ème étage du 
château, d’une sélection d’œuvres d’artistes ayant collaboré avec l’écrivain Michel Butor (1926-2016), parmi celles figurant dans 
la collection du CIAC.
Avec notamment Alocco, Altmann, Androff, Besançon, Charvolen, Duchêne, Eppelé, Frémiot, Klasen, Koenig, Lanneau, Laurent, 
Miguel, Monticelli, Nivèse, Rivello, Rosa…
Un partenariat entre le CIAC-Château de Carros et la Médiathèque André-Verdet de Carros.

André Mérian : de la série Never Mind, 
2016

Photographie de Frédéric Altmann prise à la table d’orientation du village lors de la visite de Butor 
au château de Carros en 1998
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CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

10, montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains 
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

PRESENTATION

Le CAIRN, Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature s’attache à relire, interpréter et reconfigurer le territoire qui l’entoure 
à travers le regard d’artistes divers comme Mark Dion, Delphine Gigoux- Martin, herman de vries, Andy Goldsworthy, Richard 
Nonas etc…

Né en 2000 de la collaboration entre le Musée Gassendi et le Géoparc de Haute Provence, le CAIRN développe aujourd’hui son 
action artistique avec un double objectif : d’une part proposer des expositions produites sur place par des artistes en résidence 
; d’autre part, déployer une collection d’oeuvres pérennes et des interventions éphémères sur un territoire de plus de 200 000 
hectares par le biais de commandes publiques ou de programmes européens. Les oeuvres qui se situent dans la nature ainsi 
que celles qui occupent la salle d’exposition temporaire deviennent souvent une invitation à la marche et à l’itinérance dans la 
montagne.

Conçues en relation au contexte, elles accompagnent le visiteur à la découverte des sites naturels, de l’histoire et des traditions 
des lieux, à la rencontre de ses habitants.

Dans une approche interdisciplinaire qui relie l’art à la nature et aux spécificités du territoire, le CAIRN constitue un laboratoire 
de création qui produit et diffuse l’art en milieu rural.

IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
Du vendredi 14 octobre 2016 au dimanche 31 décembre 2017

La Fondation de France et le CAIRN centre d’art présentent Il est grand temps de rallumer les étoiles*, le nouveau projet « nou-
veaux commanditaire », une installation permanente réalisée par l’artiste Delphine Gigoux-Martin dans le jardin du monastère 
de Ségriès, sur le territoire de Moustiers-Sainte-Marie.
Pour cette commande publique, l’artiste française s’est associée au céramiste Jérôme Galvin afin de redonner à cette fontaine 
oubliée ses fonctions premières. A l’intérieur du bassin, sur les concrétions calcaires, un fond marin se dévoile. Des faïences et 
des porcelaines en forme de coquillages, éponges, coraux et étoiles de mer peuplent la fontaine de formes et couleurs denses 
et riches. D’une étoile de mer jaillit l’eau de la source, telle une étoile filante.
Le travail de l’artiste Delphine Gigoux-Martin s’articule depuis de nombreuses années autour de la confrontation entre le dessin, 
la sculpture et les objets en céramique. Sa rencontre avec Jérôme Galvin à l’atelier du Moustiers, où ont été crées les faïences, 
permet une synergie entre la tradition des artisans faïenciers liée à un territoire et l’art contemporain. Les porcelaines ont été 
réalisées dans les ateliers de l’ENSA (Ecole Nationale supérieure d’Art) de Limoges.

© Bénédicte Hautbois
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Les Capucins

Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche
05200 Embrun
Tél. +33 (0)4 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

Vue extérieure de la chapelle des Capucins – Photographie : Sandrine Moracchini

THE FUN NEVER SETS
Exposition d’Eva Taulois
Du 16 septembre au 4 novembre 2017

The Fun Never Sets, par son jeu de mots – littéralement le plaisir (« fun » en allusion au soleil « sun ») ne se couche jamais – 
annonce la couleur : l’exposition d’Eva Taulois sera solaire. Un hymne à la lumière, et à la fête. Ça sonne un peu comme un titre 
des Zombies ou des Mamas and the Papas, une mélodie à la fois extrêmement joyeuse avec pourtant des accents mélancoliques, 
parce que cette ode au ravissement et au soleil est aussi l’expression de notre peur profonde de l’obscurité.

Pour justement promettre la lumière tout au long de la nuit, Roxy, célèbre animateur radio des années 30, imagine la salle de 
spectacle Radio City Music Hall située dans le Rockefeller Center à New York, et sa scène large de 44 mètres sous la forme d’un 
coucher de soleil. Quel meilleur slogan pour susciter l’engouement des noctambules que : In Radio City Music Hall, The Fun Never 
Sets ! Il est d’ailleurs rapporté qu’une visite dans ce lieu mythique vaudrait un mois à la campagne.

Alors que Roxy était accompagné de sa troupe de danseuses, les Rockettes, célèbres pour leur jeu de jambes, Eva Taulois met en 
scène des corps sans identité ou plutôt des doublures, comme on les nomme dans le cinéma. Silhouettes sans visages, dont on 
devine ça et là, la courbure d’une hanche, la flexion d’un bras, le galbe d’une cuisse, reprennent et jouent des attitudes acrobatiques 
ou des postures impudiques. Posées sur des socles mobiles, ces sculptures sont le plus souvent peintes avec des couleurs vives à 
même leur surface ou directement sur du tissu dont elles sont recouvertes. Le maquillage comme meilleur allié à l’illusion. Parce qu’il 
faut probablement croire à la fiction, à l’art pour s’accommoder du réel.

S’attacher à la surface des choses, c’est aussi faire image. Il est bien évidemment question de peinture dans cette exposition 
athlétique. Les corps ici à l’œuvre sont sculpturaux mais chacune de leurs courbes ne semblent être dessinées que pour servir une 
peau magnifiée. à l’image de ces bodybuilders qui font briller le plus superbement la surface unifiée de leur musculature extraordinaire. 
Les couleurs qu’Eva Taulois utilise en aplats sont éclatantes, un rose framboise, un marine velours, un jaune moutarde, un vert 
sapin, et les différentes textures, de soyeux à râpeux, qu’elle enduit, confèrent à ces masses rutilantes de véritables qualités 
picturales. En recouvrant ainsi ces figures, elle leur retire tout signe distinctif, les plongeant dans une abstraction vivifiante.

Ces sculptures, membres interchangeables d’un ballet silencieux évoluent devant un important bas-relief composé de mousse et de 
tissu peint. Ce dispositif n’est pas sans rappeler les protections installées à même les murs dans certaines salles de sport, dernier 
rempart d’un espace défini par et pour des gestes coordonnés.

The Fun Never Sets, par son climat empli de chaleur et de légèreté, rappelle l’émotion, parfois l’excitation que peut procurer le 
décor. Ce fond devant lequel on repense nos distances aux autres et à l’espace. Là où on se rassemble, on danse, on joue. Là où 
on cherche à éprouver le monde plus intensément.

Solenn Morel

Eva Taulois
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP
Tél. +33 (0)4 92 51 01 58
accueil.musee@hautes-alpes.fr
www.museum.hautes-alpes.fr

« ENTRE TEMPS », NOUVEAU PARCOURS DE VISITES ET EXPOSITIONS
Jusqu’au dimanche 4 février 2018

NOUVELLES EXPOSITIONS COLLECTIVES : RAPPEL, PAYSAGE(S), TANT
Inauguré le 20 mai, le nouveau parcours de visite du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes est conçu en trois exposi-
tions, comme autant de chapitres permettant de découvrir ou de redécouvrir des artistes dont les œuvres témoignent de la vitalité 
de la création artistique contemporaine. La scénographie et la mise en perspective de ces œuvres dans les différents espaces du 
musée dialoguent avec les collections permanentes, invitant le spectateur à s’interroger, à s’instruire et à s’émouvoir en déroulant 
le fil du temps.

RAPPEL rassemble différentes propositions de plasticiens. Leur démarche s’inscrit entre mémoire et renouveau pour question-
ner l’institution muséale, sa transformation et son avenir porté par les mutations et hybridations du secteur culturel dans le monde 
contemporain

PAYSAGE(S) met en lumière continuités, ruptures, mouvements artistiques et représentations de l’espace. Tour à tour visité par 
les géographes, historiens, géologues, botanistes, écologistes, agriculteurs, responsables de l’aménagement du territoire, poli-
tiques, urbanistes, paysagistes, conservateurs du patrimoine, touristes, artistes, le paysage fixe des repères où interagissent arts, 
histoire, religions, sciences. De l’Antiquité à la période contemporaine, PAYSAGE(S) tente de mettre en perspective l’histoire des 
arts avec un regard sur l’environnement, le territoire et les patrimoines alpins au futur.

TANT réunit des morceaux étranges, poétiques, bizarres, étonnants ; des traces, des empreintes, rassemblés, accumulés, triés, 
classés, sortis des réserves et d’anciennes collections de Cabinets de curiosités. Leur nature est animale, minérale, végétale, artifi-
cielle… entre conte, mythe et réalité. La finalité de l’exposition est de prêter attention à ce qui nous entoure, de rêver et de réveiller 
le monde. TANT témoigne de la vie d’avant et de celle qui est là, devant soi. Patrimoines, résidences artistiques, partenariats se 
métissent avec des approches éducatives et ludiques. Des coopérations tracent de nouveaux itinéraires comme ceux proposés 
sur Lesdiguières, l’enfant du Champsaur devenu dernier connétable de France. Son exceptionnel mausolée conservé au Musée 
muséum départemental nous fait passer de la chair à la pierre.

Ces expositions ont été conçues dans le cadre d’un co-commissariat avec le conservateur en chef du Musée muséum départe-
mental – Michel Barjol pour l’exposition RAPPEL – La galerie MARTAGON et le FRAC Paca pour l’exposition PAYSAGE(S) 
– Cristine DEBRAS pour Anne Jones et Lucia SAMMARCO – Jean-Pierre JAUBERT pour l’année Lesdiguières 2017 – Yves 
WALTER pour les carnivores naturalisés et Alain FRERE pour BUFFALO BILL, exposition TANT.

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Pascal Catry, Sirop © DR
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Sauber - Monaco

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

THE FOUNTAIN ARCHIVES
Saâdane Afif 
Jusqu’au dimanche 15 octobre 2017
A l’occasion du centenaire de l’œuvre Fountain de Marcel Duchamp, le NMNM présente The Fountain Archives 2008-2017, une 
exposition de Saâdane Afif coproduite avec le Centre Pompidou. Fountain, 1917
The Fountain Archives 2008 – 2017

NMNM Villa Sauber

Saâdane Afif, The Fountain Archives FA. 0503 ; 2015 Torn out 
page from Cros, Caroline, Duchamp, Paris : Editions du Centre 
Pompidou, 2014, — p. 21 25,0 x 25,5 cm (framed) Courtesy of the 
artist, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, mfc-michèle didier, Paris and 
Xavier Hufkens, Brussels

WELCOME (TO THE TEKNIVAL)
Kasper Akhøj
Jusqu’au dimanche 7 janvier 2018
Au premier étage de la Villa Sauber, le NMNM présente une exposition de l’artiste Kasper Akhøj consacrée à E-1027, Maison en 
bord de Mer, conçue par l’architecte Eileen Gray pour Jean Badovici entre 1926 et 1929 à Roquebrune Cap-Martin.

RENCONTRE AVEC MATHIEU MERCIER
jeudi 12 octobre 2017 à 18h30
L’artiste Mathieu Mercier présente la version éditée de « de ou par Marcel Duchamp ou Rrose Selavy » communément nommé « 
la Boîte-en-valise ».

PETER ADAM, SE SOUVENIR D’EILEEN GRAY
lundi16 octobre 2017 à 18h30
Suivi d’une conversation en anglais avec Kasper Akhøj. Dans le cadre de son exposition Welcome (To The Teknival)
Biographe d’Eileen Gray, Peter Adam est l’auteur de Eileen Gray, Architecte et Designer. Lorsqu’il la rencontre elle a 82 ans et lui 
40. Côtoyant de près pendant vingt ans celle qui deviendra son amie, Peter Adam évoquera ses souvenirs d’Eileen Gray dont la 
reconnaissance artistique aura dû attendre la fin des années 60.
Kasper Akhøj est artiste, il se consacre depuis 2008 à un projet de recherche lié à l’histoire de la Villa E-1027, dont il documente la 
restauration à travers les vues originales d’Eileen Gray.

ATELIERS
du dimanche 1 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018
Ateliers jeune public : Dans le cadre de l’exposition Welcome (To The Teknival) de Kasper Akhøj à la Villa Sauber, le NMNM 
propose un atelier de création de bande dessinée pour le jeune public.
Les enfants mèneront une enquête imaginée dans la Villa E-1027 d’Eileen Gray et illustreront leur récit après avoir été initiés aux 
différentes techniques de la BD.
Deux sessions identiques au choix sont proposées : les lundi 30 et mardi 31 octobre ou les jeudi 2 et vendredi 2 novembre
Age des enfants : 8-14 ans ; horaires : 14h-16h30 ; Tarif : 30€ les deux jours
Ateliers en famille : Chaque dimanche matin à 11h30, venez en famille et participez aux ateliers saisonniers.
Menez l’enquête!
Jeu de piste sous forme d’enquête policière. Associez les photographies de Kasper Akhøj avec les plans de la Villa E-1027 
d’Eileen Gray et reconstituez un parcours fictionnel.
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

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

PRESENTATION

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]  valorise  le  patrimoine  de  la  Principauté  de  Monaco et  diffuse  la  création  
contemporaine  au  travers  d’expositions temporaires  dans  ses  deux  lieux  –  la  Villa  Paloma  et  la  Villa Sauber.

Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue entre les disciplines 
artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.

NMNM Villa PalomaNMNM Villa Sauber
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

1, avenue des Pins
MC 98000 Monaco
Tél. :+377 93 30 18 39
Fax : +377 93 30 34 36
esap@pavillonbosio.com
www.pavillonbosio.com

PRESENTATION

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses avant d’afficher 
son identité actuelle.

D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure d’Arts Plastiques (ESAP), délivrant 
un Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique valant grade de Master.

La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente en Art & 
Scénographie, et de leur donner les outils pour qu’ils puissent transposer leur recherche personnelle aux espaces de la scène 
comme à ceux de l’exposition. 

Avec la volonté affirmée de développer une pédagogie de studio et d’externaliser les modes opératoires, l’école participe 
régulièrement à des projets partenaires et initie par ailleurs des Ateliers de  Recherche et de Création (ARC) organisés en réseau. 

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la fois des 
musées, des universités, des centres d’art, des compagnies de danse et de théâtre. Plus particulièrement, le contexte culturel 
de la principauté de Monaco offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs du monde de l’art, tels que la 
Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants dans des conditions prestigieuses.

Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de professionnalisation, par le biais de 
situations concrètes qui contribuent également à la construction et à l’extension de la pédagogie.

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est créé où la 
théorie se réinvente et se déploie.
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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

Yoga à l’eac. © eac.

Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage
Peinture in situ
© Alexandre Veaux

CARLOS CRUZ-DIEZ & LA DONATION ALBERS-HONEGGER, RÉ-ACCROCHAGE DE LA COLLECTION
du dimanche 25 juin 2017 au dimanche 27 mai 2018

«Même si je me suis efforcé de rester objectif, les œuvres de la collection que j’ai choisies côtoient les miennes dans un parcours 
plastique et affectif. Les couleurs, les formes et les lignes tissent des liens, dialoguent et révèlent que l’art concret n’est pas 
tombé dans l’académisme : il est une source inépuisable de discours et le terreau d’infinies possibilités créatrices.» Carlos Cruz-
Diez (avril 2017)

Artistes : Josef Albers, Bernard Aubertin, Larry Bell, Max Bill, Antonio Calderara, Andreas Christen, Carlos Cruz-Diez, herman 
de vries, Piero Dorazio, Esmeraldo Sérvulo, Auguste Herbin, Gottfried Honegger, Richard-Paul Lohse, François Morellet, Aurelie 
Nemours, Jesús Rafael Soto…

YOGA À L’EAC.
Un samedi par mois, à 11h
L’eac. propose une expérience originale de séances de yoga un samedi par mois devant les œuvres de sa collection.
Laurence Merchet (association Sundari yoga) conçoit des séances d’une heure de yoga adapté, plus ou moins dynamique, sur 
différents thèmes en dialogue avec les expositions :
• Zen, calme, paix
• Couleurs, chakras, feu
• Cercle de la vie, infini
Les participants entrent en interaction avec les œuvres d’une manière inédite dans le calme et la sérénité (les séances ayant 
lieu pendant les horaires de fermeture).

EXPOSITION « OLT »
Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage
Jusqu’au dimanche 5 novembre 2017

Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, assistée de Claire Spada
L’exposition d’Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage, coproduite par Mécènes du sud Aix-Marseille interroge les différents 
champs de productions des signes relevant tout autant de la publicité et du graphisme que de la peinture et de l’architecture.
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Musée de la Photographie André Villers  - Mougins

Porte Sarrazine
06250 Mougins Village
04 93 75 85 67
museephoto@villedemougins.com
www.mougins.fr

JE SUIS UNE LEGENDE
Marcel Bataillard
Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018

Il y a quelques années nous connaissions Marcel Bataillard dans sa posture performative et picturale. Marcel fut en effet un 
temps «  le peintre aveugle ». Depuis 2004, il a ajouté une corde à l’arc de ses nombreux talents. La photographie s’est assez 
récemment imposée à lui comme étant le mode d’expression avec lequel il a le plus d’affinités.

Médium de l’instantanéité par excellence, la photographie est l’amie de ceux qui savent par instinct déceler la cocasserie au 
sein d’un monde, d’une société, d’un système aux apparences très sérieuses. Marcel Bataillard, s’en empare avec malice et y 
joint du texte.

Je suis une légende n’a rien à voir avec le roman adapté au cinéma de Richard Matheson, mais comme il l’affirme lui même, se 
présente « comme une suite d’images qui sont autant d’aphorismes visuels. Les photos sont prises dans le domaine public ou 
sur l’écran, urbi et orbi, de jour comme de nuit, sans aucun souci d’une unité technique, thématique ou stylistique. Mes textes 
n’explicitent ni ne décrivent jamais : ils accompagnent. En contrepoint des photographies, ils s’autorisent tous les registres : pa-
rodique, comique, comique, burlesque, poétiques, polémiques… et ne disent pas clairement s’ils sont un titre ou une légende… »

A partir du 28 septembre donc, un petit vent de fraîcheur poétique soufflera à travers les cimaises du musée de la photographie.

Marcel Bataillard
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Galerie Sintitulo

10, rue Commandeur
06250 Mougins
Tél. +33 (0)6 17 32 76 71
mougins@galeriesintitulo.com
www.galeriesintitulo.com
mercredi-samedi, 14h-19h et ateliers sur RDV

OPEN SPACES. BIFACES ET DESSINS RÉCENTS
Jérémie Setton
Du 15 septembre au 30 octobre 2017

En partenariat avec le Frac Provence Alpes Côte d’Azur.
Dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par PAREIDOLIE
Le travail de Jérémie Setton opère de façon dialectique et épiphanique, en nous immergeant dans l’expérience relative et 
temporelle de la perception. 
Pour sa première exposition monographique à la galerie Sintitulo, Jérémie Setton présente une nouvelle série de Modules 
Bifaces, «objets monolithiques poétique, énigmatiques, remplis de contradictions ». La série dialogue avec son nouveau travail 
de dessins réalisés au savon d’Alep sur bois.

DIDASCALIE I : NATURE/CULTURE, DE JEAN-PHILIPPE ROUBAUD
du mercredi 15 novembre 2017 au samedi 30 décembre 2017
Vernissage vendredi 17 novembre

Dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par PAREIDOLIE.

Diplômé de la Villa Arson (Nice), Jean Philippe Roubaud peint le dessin ou dessine la peinture. Il utilise le crayon, le pinceau et 
systématiquement le graphite. Tout commence par l’imbrication du procédé de la peinture et du fait du dessin. L’artiste s’oblige à 
restreindre les moyens du processus et réduit l’acte à son plus petit appareil pour n’en garder que l’essentiel. Le papier, support 
classique du dessin, se fait tour à tour plan et volume, trompe l’œil ou abstraction. Ses dessins peints sont citationnels, qu’ils 
soient issus d’ouvrages scientifiques ou de simples phénomènes mémoriels. L’architecture, la sculpture, la photographie ou la 
trajectoire des corps sont traités, évoqués, par l’utilisation de cette technique archaïque. Pour sa première exposition personnelle 
de dessin, l’artiste interroge la notion de nature / culture, la question de l’imitation et du rapport à l’œuvre d’art dans ce qu’il a de 
plus primaire et de plus sophistiqué. Il interroge sans cesse le rôle du dessin dans l’histoire de l’Art.
Avec l’exposition à la galerie, l’artiste inaugure une nouvelle série de dessins-sculptures censés prendre place dans l’espace.  
L’intitulé « Didascalie », emprunté au registre du théâtre fait référence à la  note en marge du texte, rédigée à l’intention du 
metteur en scène et donnant des indications sur l’action et le comportement de l’acteur. Par analogie, le projet « Didascalies » 
de Jean Philippe Roubaud fait état du manque de repère dans la production de l’art contemporain actuel notamment au manque 
de courant artistique identifié. Si toutes ses séries de dessin sont des pastiches ou des références à des courants artistiques 
ou éléments de culture marquants, « Didascalies » introduit la notion de médiation artistique au sein même de l’œuvre. Elle est 
construite d’œuvres significatives avec des citations de références culturelles modernes, dessins muraux et dessins « sculpturaux 
». La série « Brise vue » (dessin sculptural) contient en trompe l’œil les manifestes des courants artistiques  marquants du 20e 
siècle, qui ont une influence sur le travail de l’artiste.

L’exposition donnera lieu à une publication de catalogue par la galerie Sintitulo, avec le soutien du Centre National des Arts 
Plastiques.

Louxor – Egypte dans les Années 1930, Jérémie Setton
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-Vence

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

FRANÇOIS MORELLET, CORRESPONDANCES AMICALES
Du 26 août au 28 octobre 2017

Les galeries Catherine Issert, Saint-Paul-de-Vence et Zlotowski, Paris s’associent durant l’été – automne 2017 pour présenter 
simultanément deux expositions autour de François Morellet et de l’abstraction géométrique : du 26 août au 28 octobre à la 
galerie Catherine Issert et du 28 septembre au 1er novembre à la galerie Zlotowski. Le commissariat de cette double exposition 
est confié à Serge Lemoine, historien et ancien directeur du musée d’Orsay. Elle fera l’objet d’un catalogue réalisé conjointement 
par les deux galeries pour lequel Serge Lemoine écrira un texte introductif.

Mettant en jeu l’exploration des possibilités de la géométrie dans l’art, ces deux propositions se définissent selon l’axe de travail 
de chacune des galeries : l’art contemporain pour la galerie Catherine Issert, l’art moderne et les avant-gardes du vingtième 
siècle pour la galerie Zlotowski. Ainsi se crée un aller-retour entre passé et présent, qui met en résonance plus d’un siècle de 
création artistique, plaçant en son centre cet artiste majeur que fut François Morellet.

François Morellet fut un artiste autodidacte. Cherchant à extraire toute subjectivité du processus de création, il imagine en 1952 
une syntaxe « systématique » qu’il construit en s’appuyant sur un certain nombre de règles plus ou moins logiques, mathématiques 
et contingentes. Il y convoque un vocabulaire géométrique et abstrait lui permettant de construire des compositions basées sur 
les principes de juxtaposition, de superposition, de hasard, d’interférence et de fragmentation. Créant ainsi un « désordre discret 
et absurde », il rejoue l’histoire de l’art et en particulier celle de la modernité : un hommage non dénué d’humour à ses aînés, 
notamment Jean Arp, Max Bill,Theo Von Doesburg, Laszlo Moholy-Nagy, Henrik Stazewski, Sophie Taeuber-Arp, Joaquin Torres-
Garcia, Léon Tutundjian…François Morellet a accompagné la galerie Catherine Issert durant vingt-sept ans, jusqu’à son décès 
en 2016.

Pour cette exposition, la galerie Catherine Issert présente à ses côtés trois artistes s’inscrivant dans la lignée de l’abstraction 
géométrique :Cécile Bart,Felice Varini et Michel Verjux.
Utilisant un vocabulaire simple (monochromes, formes géométriques), ils utilisent comme François Morellet des protocoles et 
des règles, pour questionner la place du spectateur dans le champ esthétique. Souvent réalisées in situ,leurs œuvres s’appuient 
sur l’architecture,la lumière et le point de vue pour composer des partitions sensibles et toujours singulières. Le vocabulaire de 
l’abstraction géométrique devient chez ces artistes la traduction d’une vision phénoménologique nous rappelant la rétroversion 
du regard, entre voyant et visible, chère à Merleau-Ponty : « Je regarde le monde mais en même temps le monde me regarde. »

Michel VERJUX, Poursuite à la façade, 2009

Projecteur à découpe, caisson de protection

Dimensions variables  © François Fernandez
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence

2, place du Frêne
06140 Vence
Tél. 04 93 24 24 23
info@museedevence.com 
www.museedevence.com

MATISSE ET VENCE, L’ÉMOTION PURE
A LA LUMIÈRE DE MATISSE
Jusqu’au dimanche 31 décembre 2017

Matisse et Vence, L’émotion pure  jusqu’au 31 décembre 2017

A la lumière de Matisse,  jusqu’au 31 décembre 2017, œuvres de 22 artistes contemporains. Une extension du volet 
contemporain à la Chapelle des Pénitents Blancs du 24 juin au 31 août 2017.

En 1943, en pleine Occupation, Henri Matisse vient se réfugier à Vence. De 1943 à 1948, installé à la villa le Rêve, il tombe 
sous le charme de la cité. Il ne cessera de créer, en quête d’un art «d’équilibre et de pureté». A Vence, il puise une nouvelle 
source d’inspiration pour mener à bien la conception d’une œuvre d’art total, la chapelle des dominicaines du Rosaire, qu’il 
considérera comme son chef d’œuvre. La relation privilégiée tissée entre Matisse et la cité des arts s’est prolongée par la suite, 
grâce aux dons de la famille de l’artiste. Le premier volet de l’exposition présente une sélection de cette collection, constituée 
essentiellement d’œuvres graphiques : fusains, lithographies, eaux-fortes. « Mon dessin au trait, notait l’artiste, est la traduction 
directe et la plus pure de mon émotion. » Ces oeuvres illustrent les principaux thèmes explorés par l’artiste : l’art du portrait et 
ses variations, la chapelle du Rosaire, les livres illustrés. Des documents, ainsi que des photos réalisées par des photographes 
de renom international – Henri Cartier-Bresson ou Robert Capa – témoignent du quotidien de l’artiste pendant son séjour à 
Vence. Une occasion unique de découvrir des côtés encore méconnus de la vie du peintre.

Il est intéressant, alors même que le musée de Vence permettra de découvrir une partie de son fonds Matisse, de suivre cette 
filiation pour tenter de mieux comprendre comment d’une génération à l’autre, des avant-gardes modernes à l’art contemporain, 
la voie ouverte par ce grand artiste qu’est Henri Matisse autorise les artistes d’aujourd’hui à cette liberté qui souvent peut 
nous surprendre. Le second volet de l’exposition est conçu comme le tracé de cette filiation entre les audaces du Maître et la 
transformation des formes qu’ont opérée les artistes contemporains choisis : Patrick Chambon, Philippe Comar, Henri Cueco, 
Olivier Debré, Noureddine Ferroukhi, Alain Fleischer, Franta, Monique Frydman, Simon Hantaï, Jean Le Gac, Jean-Michel 
Meurice, Bernard Moninot, Jacques Monory, Bernard Pagès, Françoise Pétrovitch, Jean-Pierre Pincemin, Claude Rutault, Pierre 
Soulages, Gérard Titus-Carmel, Gérard Traquandi, Joana Vasconcelos, Claude Viallat, Catherine Viollet.



—
035

—

D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea

Strada Vicinale del’Abellio SP69
18035 Dolceacqua – Italie
0039 327 133828
dac.dolceacqua@gmail.com
https://dolceacquaartecontemporanea.
wordpress.com

PRESENTATION

HISTOIRE
En tant qu’artiste j’ai toujours été motivé par l’idée de partager des pensées et des idées sur l’art avec un large public – cette 
motivation était sous-jacente à mon propre travail ainsi qu’à mes activités dans le domaine de l’art. Pour moi l’art et le fait de 
créer des œuvres a toujours signifié partager et communiquer, débattre et discuter – pas seulement sur l’art – à propos des 
évènements contemporains (et historiques) et des ramifications en général de la vie aux niveaux politique, sociologique, philo-
sophique et intellectuel.

RESPONSABILITE
Mon professeur à l’académie de Munich, professeur Guenter Fruhtrunk, un antifasciste ardent et un débatteur enflammé, 
soutenait ma vision de ce qu’est l’art et des responsabilités que cela impliquait. Après sa mort au cours de mon troisième 
semestre à l’école d’art, j’ai décidé de déménager à Berlin, où j’ai tout de suite ouvert mon premier espace d’art Realitaeten-
buero, qui a accueilli quatre expositions et deux performances sur une durée de deux ans.

EXPERIENCE
J’ai déménagé à New York en 1985. Dix ans plus tard, lassé de la commercialisation grandissante de l’art à New York, j’étais 
de nouveau prêt – je suis devenu de directeur artistique de la galerie Petra Bungert, qui a commencé a exposer des artistes 
internationaux travaillant dans la domaine de l’art abstrait. Au bout de trois ans, la galerie a fermé et j’ai commencé à partager 
mon temps entre New York et Bruxelles. A Bruxelles je suis devenu le co-fondateur et le directeur artistique (direction : Petra 
Bungert) de CCNOA (Center for Contemporary Non-Objective Art), le premier en Belgique et presque le seul espace artistique 
au monde à s’intéresser spécifiquement à l’art contemporain réductif et aux installations in situ. Dans le cadre de ma fonction 
de directeur artistique, j’ai été commissaire des expositions hors les murs aux Etats-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie. En plus de son intérêt passionné pour l’art réductif, CCNOA s’est toujours beaucoup préoccupé de sa responsa-
bilité envers un public plus large que le public habituel des lieux artistiques, avec le but de faire connaître et expérimenter en 
première main les multiples facettes de l’art réductif.
Cependant, tout ceci a pris fin brusquement en 2010 suite à la décision assez obscure d’administrateurs des autorités artis-
tiques flamandes.

DIALOGUE
En 2013 j’ai trouvé un nouvel atelier dans les collines près de Ventimiglia/Dolceacqua et j’ai décidé très vite de créer un nouvel 
espace pour la diffusion et pour y continuer ces activités. Dans ce lieu unique, j’ai l’intention de présenter et de rendre hom-
mage à des artistes de tous âges aux préoccupations similaires, afin de partager leurs pratiques artistiques avec un public 
intéressé dans la région et à l’étranger, ainsi qu’avec moi-même.

Tilman Hoepfl, fondateur et directeur du D.A.C. (Dolceacqua Arte Contemporanea)
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—

LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 14h à 19h
Prochaine édition : samedi 14 octobre
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de vivre une 
expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine 
dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art contemporain, en 
bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de 
partager des moments hors du commun 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
Tarifs : 
- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus
*+ 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées et le verre 

—

Les VISITEURS DU SOIR 
10ème édition 
Événement annuel du réseau
Le 2 et 3 juin 2017
Tous les ans, au printemps, BOTOX(S) organise une nocturne de l’art contemporain : les VISITEURS DU SOIR.
Parcours libre et gratuit, dans une cinquantaine de lieux à Nice : lieux membres du réseau, lieux associés, invités, ateliers 
d’artistes, lieux culturels ou décalés… Expositions, performances, projections, concerts, lectures…
Artistes, professionnels, amateurs et grand public s’y rejoignent afin de partager ensemble la richesse de la création artistique 
actuelle sur notre territoire.

—

Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Novembre 2017
Les TCHATCHES sont inspirées des Pecha Kucha. Un format de présentation court et dynamique dont le principe est simple :
20 images x 20 secondes. 6 minutes 40 donc, durant lesquelles « Le Tchatcheur » présente une œuvre, un artiste, une exposition, 
un livre, un projet, peu importe quoi, tant qu’il s’agit d’art.
Tous les trois mois les Tchatches changent de lieu et proposent un artiste invité à chaque édition.
Entrée gratuite
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation automne 2017

Association loi 1901 
n° siret : 503674053000105 
Siège social : Villa Cameline 43 avenue Monplaisir 06100 Nice  
— 
info@botoxs.fr 
www.botoxs.fr


