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LE RESEAU

LES LIEUX

—

—
Les Ateliers 109
CAIRN Centre d’art
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
Galerie Sandrine Mons
Galerie Sintitulo
La Station
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

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 29 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.
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Les Ateliers 109 - Nice

Chantier Sang Neuf
89 route de Turin
06300 Nice
infos.asso.spada@gmail.com
loiclepivert@gmail.com

—
ATELIERS D’ARTISTES
visites des ateliers
sur rendez-vous

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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DEL’ART - Le Narcissio
Nice

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

LA MAISON D’EN DESSOUS / Martine Aballéa
du vendredi 4 novembre 2016 au vendredi 10 février 2017
L’artiste a regardé, écouté, puis créé une histoire en s’imprégnant du lieu.
Elle nous entraîne dans un monde parallèle, sous-terrain, aquatique, vers une chambre qui fut peut-être habitée,
tandis qu’on entend un chant mélancolique tel celui d’une sirène qui pleure un amour impossible.
Nouveau récit fictionnel de Martine Aballéa, qui se déroule en une seule scène, La Maison d’en dessous s’est
L’artiste a visité Le Narcissio, ce nouvel espace dédié à la création contemporaine, alors qu’il était encore vide de tout aménagement
et que les travaux se terminaient. Les sons notamment, sont alors très présents, d’autant que ce lieu abrite non seulement un
transformateur (celui du quartier) mais reçoit tous les tuyaux d’eau de l’immeuble qui le surplombe !
Traversé par les énergies et les fluides du monde du dessus, l’artiste l’imagine aussitôt comme un sous-marin. L’architecture
lui apporte alors, outre ces vibrations antagonistes, un autre élément permettant le point de départ de cette fiction, en liant ces
interférences en un point de focalisation donné par un coffre surélevé. Ce serait un lit, symbole d’un amour, un amour impossible,
puisque la rencontre de ces fluides créerait une réaction chimique explosive.
A partir des éléments constitutifs du lieu, Martine Aballéa nous invite à une visite dans la reconstitution d’un paysage imaginaire,
dans cette histoire qu’elle s’est peu à peu racontée et qui n’existe que par les formes qu’elle lui donne : La couleur, essentielle,
bleutée, « aigue-marine », dorée (électrique) ;
Un temps : celui de l’absence, réelle, figurée, où le passé se dévoile, le présent se questionne ;
Des sons : une douce balade, intemporelle, amoureuse,
Et un espace qui enveloppe chacun de nos sens.
Tout cela se mélange et se recompose avec la réalité. Chacun alors peut projeter ses images, ses fantasmes, s’immerger et vivre
une expérience qui lui sera unique.
Martine Aballéa est représentée par la galerie art : concept, Paris.

GUIDE DE L’ART #42
du 15 décembre 2016 au 15 mars 2017
Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

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

Espace A VENDRE - Nice

3 EXPOS : EDITIONS / SO SELECT ! / ANONYMOUS
du samedi 3 décembre 2016 au samedi 11 février 2017
EDITIONS
La galerie
Pour la troisième année consécutive, l’Espace A VENDRE présente, en collaboration avec plusieurs éditeurs
et imprimeurs d’art, une exposition de multiples, sérigra- phies, lithographies, gravures, et objets d’art.
Les artistes : Ben, Robert Combas, Hervé Di Rosa, Joël Hubaut, Louis Jammes, Thierry Lagalla, Eudes Menichetti, Manuel
Ocampo, Stéphane Pencréac’h, Laurent Prexl, Emmanuel Régent, Karine Rougier.
En partenariat avec Les éditions Derrière la Salle de Bain, Adieu ne plaise, Littérature mineure et l’atelier DPJ.
SO SELECT !
Showroom
Une sélection d’œuvres des artistes présentés récemment à l’Espace A VENDRE.
ANONYMOUS
Le Château (le nouvel espace)
Première exposition personnelle de Charles Sanchez, jeune artiste issu de la Villa Arson et diplômé en 2016.

TROIS EXPOSITIONS PERSONNELLES
du samedi 25 février au samedi 6 mai 2017
Espace A VENDRE invite trois artistes pour trois solo show :
Raphaël Denis, « Endless Collapse »
Caroline Bach, « L’Usine »
Eva Medin.

Charles Sanchez, Nymphose, 2016, résine epoxy, transformateur,
métal, phare, 120 x 60 x 130 cm
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Raphaël Denis, Grand élément noir sur tertre, Sculpture, Plâtre et oxyde de fer, 113 x 97 x 97 cm, 2016

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.
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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

—
MATERIA PRIMA
Elli Chrysidou
du jeudi 2 mars 2017 au samedi 25 mars 2017

Elli Chrysidou dont Christian Depardieu a déjà présenté plusieurs fois les travaux, fascine par sa forte personnalité et la densité de
son rapport à la peinture.
Au delà des sujets représentés, principalement sur papier, elle nous confronte au dialogue interminable entre la vie et la mort, entre
vérité et mensonge, entre réel et sur réel…
La couleur sanguine renforce singulièrement ces oppositions.
Une narration personnelle sans concession, loin des modes, des mouvements modernistes…
Aucune feinte, aucune fantaisie dans sa manière douloureuse de dessiner et de peindre, exploitant jusqu’au bout ses convictions.
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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

Galerie Eva Vautier - Nice

VIVRE A EN CREVER
Gilles Miquelis
du samedi 14 janvier 2017 au samedi 4 mars 2017
« Les clopeurs sont à la croisée du documentaire, empruntés directement à une peinture du 19ème, visages d’anges, sortis d’un
casting de jeunes premier de la nouvelle vague.
Une sorte de strip-tease communautaire. Le récit pictural d’un contemplatif qui donne à voir ce qu’il a dérobé au quotidien, à
l’instant x où l’ordinaire se confond avec l’extraordinaire… »

NE REGARDEZ PAS LE RENARD PASSER
Simone Simon
du samedi 14 janvier 2017 au samedi 4 mars 2017
L’oeuvre “Ne regardez pas le renard passer“ est un récit à la frontière du rêve dans lequel chacun de nous peut s’identifier.
Une installation sonore et une édition qui regroupe toutes les réponses à la question : Quel est votre premier souvenir ?

Gilles Miquelis

Simone SImon
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Galerie Helenbeck - Nice
—
LES RÊVES D’UN CHAT SONT PEUPLÉS DE SOURIS
Nada Duval
du mardi 6 décembre 2016 au dimanche 26 février 2017

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

Au sujet de Nada :
Elle est née à Beyrouth en 1989. Elle vit et travaille à Paris.
Pour Nada, le trait du pinceau est comme il est, la coulure est comme elle est, la couleur est comme elle est, la craie grasse fait
l’effet qu’elle fait, les loupés sont ceux qu’il sont….elle peint avec cette idée…
Et d’ajouter :
L’effarante réalité des choses
Est ma découverte de tous les jours.
Chaque chose est ce qu’elle est,
et il est difficile d’expliquer combien cela me réjouit,
et combien cela me suffit.
extrait de Fernando Pessoa (écrit sous le pseudonyme d’Alberto Caeiro)
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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

Le 22 - Nice

BLACK RAIN
Marie-Eve Mestre
du samedi 10 décembre 2016 au samedi 4 février 2017
« Toutes les choses sont poison, et rien n’est sans poison ; seule la dose fait qu’une chose n’est pas un poison. » Paracelse
Grande ordonnatrice des dérives humaines ou sociétales, pourvoyeuse de mythologies modernes, Marie-Eve Mestre se fait discrète, en
retrait. Solitude nécessaire aux opérations spagyriques en bordure des futaies, dans son atelier/ laboratoire. A la manière du Docteur Jekyll, ou
Frankenstein ? Sa pratique de l’art n’est pas sans renvoyer à ces scientistes exaltés de l’ère victorienne, légendaires pour leurs investigations
occultes aux confins de l’âme humaine, de la morale et de la modernité.
La quête créative de Marie-Eve Mestre ne peut se concevoir sans aborder bon nombre de ces paramétrages (rationnels comme irrationnels) qui
font qu’une société se définit aussi bien par ses limites que par ses aptitudes à embrasser l’humain. L’artiste qui aime à dire « que l’on reconnaît
le tapis à ses franges », explore dans ses travaux, les excès contre-nature et dysfonctionnements, n’invoquant in fine l’aliénation ou la dystopie,
que pour recentrer sur la condition humaine. Ne nous y leurrons pas, malgré la noirceur du trait, guère de place ici pour l’apitoiement, l’auto
flagellation ou le catastrophisme ! Ce rapport parfois glaçant est toujours alimenté par la flamme de cette artiste sensible aux flux du vivant
comme aux résurgences plastiques, historiques, littéraires, cinématographiques.
Si l’on devait malgré tout, qualifier le travail de Marie-Eve, on pourrait l’inviter sans faute de goût, au banquet du Romantisme noir, si l’on
considère que l’appellation d’origine brasse large entre Baudelaire, Poe et Huysmans, entre l’occulte, l’esprit décadent et les paradis artificiels.
Marie-Eve Mestre ne fait pas de quartier, mais ne prend jamais d’otage, affichant dans ses visions les plus obscures ou engagées une salutaire
distanciation, voire une forme de dandysme, du pied-bot de Byron au pied-de-nez de Jarry via l’entarteur Noel Godin, scandaleux pâtissier belge
qu’elle côtoya à ses débuts… [...]
Olivier Marro

LANCEMENT LE 22 EDITION
EDITION #1 – Marie-Eve Mestre
samedi 4 février 2017 à 18h
Signature de l’édition de Marie-Eve Mestre présentée à l’occasion du lancement des éditions Le 22.

INTENSES AIMANTATIONS ET IMAGINAIRES NUMÉROTÉS
Caroline Trucco
du samedi 18 février 2017 au dimanche 26 mars 2017
« Ailleurs est ce rêve proche » écrivait la poétesse tunisienne Amina Saïd. Un ailleurs au cœur de l’exploration plastique et esthétique que
mène Caroline Trucco à travers une œuvre protéiforme, où s’entrecroisent photographie, sculpture, installation, vidéo et écriture. Imprégnée
de la poétique de la relation, l’artiste nourrit ses réflexions sur l’exotisme, l’exil, la déterritorialisation et l’errance, de ses lectures d’Edouard
Glissant et Victor Segalen. Entre réel et fantasme, ses nombreux voyages en Afrique de l’Ouest sont l’occasion de projeter des migrations
personnelles dans une tentative de mise en exil d’elle-même. L’artiste cultive ainsi une posture exotique d’errance pour écrire une géopoétique :
une géographie transitionnelle, imaginaire, fantastique. […]
Outre la géographie, la connaissance du monde et de l’Autre passe également par les objets. Soigneusement collectés au fil des expéditions
coloniales pour répertorier, inventorier le monde et les hommes, les objets tiennent une place importante dans les installations de l’artiste, qui
rejoue de façon critique le musée ethnographique. La récurrence de l’objet dans son travail témoigne d’un intérêt soutenu pour l’artisanat, le
savoir-faire et la rigueur technique.
Sonia Recasens
Black Rain, de Marie-Eve Mestre

Caroline Trucco
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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

LA PARABOLE DE COOPER HEWIT
Jeanne Berbinau Aubry et Rémi Amiot
du samedi 29 octobre 2016 au dimanche 12 février 2017
Présentation du projet de Jeanne Berbinau-Aubry et Rémi Amiot, lauréats 2015 des Prix de la Jeune Création de la Ville de Nice
et de la Venet Foundation / Galerie de la Marine.
Les deux artistes partagent dans leurs pratiques respectives une réflexion commune sur le thème de la lumière et de l’espace.
Ils ont orienté leurs recherches sur la notion de vitrail pour en proposer une alternative contemporaine. En utilisant les tubes
fluorescents constitutifs de l’éclairage de la galerie qui seront déportés et remplacés par des tubes UV des cabines de bronzage
puis disposés au verso d’un grand disque de verre dans lequel sont emprisonnées des encres d’imprimerie, ils créent une forte
source lumineuse. La lumière produite par les tubes viendra altérer peu à peu les substances chimiques du grand disque jusqu’à
les effacer complètement.
Cette unique installation-dispositif, sorte d’anti-vitrail expérimental laissant passer de plus en plus de lumière, sera accompagnée
d’une édition à tirage limitée.

LA VITESSE DE LA LUMIÈRE EST DE 300 000 KM/S
Anne Pesce
du samedi 4 mars 2017 au dimanche 4 juin 2017
Quand Anne Pesce peint, quand elle dessine, quand elle filme, quand elle regarde, dort, ne fait rien, quand elle va vite ou
pas, à pied, en avion, à vélo… l’artiste se met à penser que les mouvements de son corps informent l’espace, lui donnent une
dimension, une amplitude à l’échelle de l’énergie du déplacement. Einstein affirme qu’il existe une relation inséparable entre le
temps et la vitesse du signal et Anne Pesce passe scrupuleusement son temps à traverser la planète pour l’exprimer. Elle étire
et étale dans ses dessins, des amplitudes en correspondance avec chaque trajectoire. Toute ligne et masse colorée est une et
à chaque fois, une forme particulière d’espace à date fixe. Faire l’expérience spatiale des heures, des minutes et des secondes
sera donc le thème de son projet. L’espace de la galerie de la Marine verra s’ouvrir les pages de carnets et d’agendas. Le visiteur
ira des uns aux autres, se faisant l’initiateur de son propre itinéraire, il se verra déformant à son tour le temps. L’expérience de
cette intime temporalité, l’artiste la fera vivre à chacun, universellement assuré que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s.

Anne Pesce, Agenda 2016, 14 x 9 cm
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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

EXPOSITION DE VIVIEN ROUBAUD
du samedi 11 février 2017 au dimanche 28 mai 2017

Vivien Roubaud se livre à des expérimentations spectaculaires détournant des matériaux utilitaires (imprimantes, moteurs,
lames de scie). Il crée ainsi des prototypes mutants et dysfonctionnels produisant un mouvement cyclique perpétuel ou
encapsulant l’instantanéité de phénomènes naturels fulgurants. À la galerie des Ponchettes, Vivien Roubaud crée une installation
monumentale, surréaliste et immersive qui plonge le visiteur au cœur d’un environnement évolutif.
Dimanche 12 février 2017 à 11 heures :
Visite buissonnière de l’exposition réalisée par l’artiste
Un dimanche par mois à 11 heures, le MAMAC invite le public à participer à des visites en dehors des sentiers battus. Artistes,
conférenciers, historiens, géographes, scientifiques, vous emmènent en visite buissonnière et partagent leur regard singulier sur
les collections ou les expositions.
Tarif unique : 6 euros la visite
Réservations : lelia.mori@ville-nice.fr

Yona Friedman, Prototype improvisé de type « nuage », 2009 - Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz
Vivien Roubaud, Pollen de peuplier, soufflerie, centre-trente mètres cubes d’air, deux-cent-vingt volts, 2010 – © Vivien Roubaud / Galerie In Situ – Fabienne Leclerc, Paris
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Galerie Sandrine Mons - Nice & Cannes

—
PRÉSENTATION

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
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr

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 depuis 2009 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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L’ÉCLAT - Nice

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

—
PRESENTATION

Depuis 2009, L’ECLAT, Pôle Régional Cinéma PACA, poursuit ses objectifs de diffusion, de formation et de création dans
le domaine des arts visuels et sonores. Son implantation au sein de la Villa Arson, fait de cette structure associative un lieu
d’observation et d’expérience du cinéma, en lien avec les autres arts.
A partir de programmations de films établies comme une pratique de transmission, des projections s’organisent autour d’un motif,
d’un artiste, ou d’une figure émanant du champ philosophique, littéraire, historique… La présence des artistes et des cinéastes
donne lieu à des conférences, des master class ouvertes à tous, et des workshops à destination des étudiants.
L’ECLAT offre aussi une large place aux films d’artistes et à la vidéo d’art, à travers ses rendez-vous Vidéo d’art sur grand écran
ou ses programmations au Musée National Fernand Léger de Biot. Elle a aussi initié en 2012, le programme PrototYp, production
d’art vidéo en entreprise, qui identifie et met en contact des artistes et des entreprises, pour accompagner un projet de création.
L’ECLAT s’oriente vers la création de situations nouvelles de diffusion pour sortir les films d’artistes des lieux dédiés et en élargir
ainsi l’impact public.
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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

SHOW ME THE WAY...
du mercredi 1e février au vendredi 30 juin 2017

En référence à la célèbre chanson Alabama song de Kurt Weill et Bertolt Brecht, reprise avec succès par The DOORS, «Show
me the way… » explore la relation qui existe entre l’hôtel et la musique, que cela soit à travers la chambre d’hôtel, le motel ou
encore le bar. Dans cette perspective, l’hôtel Windsor apparait comme le lieu niçois idéal pour accueillir les exposants. Cette
exposition est rattachée au festival Easter In The Sun qui aura lieu du 14 au 17 avril 2017.
Loïc Alsina, Olivia Borg, Asmaa Betit, Patrick Durand-Walworth, Léna Durr, Ajda Kara, Jérémy Griffaud, Julien Griffaud, Benoit
Grimalt, Thierry Lagalla, Loïc Le Pivert, Gérald Panighi, François Paris, Nicolas Rubinstein, Jérôme Souillot, Quentin Spohn,
Jean–Philippe Racca-Vammerisse

Show me the way...
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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

La Station - Nice

—
PLEIN_ECRAN
du vendredi 2 décembre 2016 au samedi 25 février 2017

Clément COGITORE, Mathieu COPELAND, EL PAQUETE (Fondation Ludwig, Cuba), Pascal LIÈVRE, Rachel MACLEAN, Shana
MOULTON, Ken OKIISHI, Laure PROUVOST, Catherine RADOSA, Jon RAFMAN, Peter SCOTT, Heimo ZOBERNIG
Commissariat de Benjamin LAUGIER et Mathilde ROMAN
Une co-production L’ECLAT et La Station dans le cadre du Forum MOVIMENTA
En synergie avec le festival d’art vidéo OVNi
avec le soutien de la Villa Arson
Support de projection ou de diffusion, l’écran est devenu un outil présent dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Au-delà
de la récurrence d’un motif, il est un format encadrant la construction du réel, de ses représentations comme de ses expériences
sensibles. L’image envahit l’espace physique, architectural, urbain, et les artistes s’en emparent pour réfléchir à sa perception
incarnée, à sa participation au paysage intime et collectif.
Ce n’est pas tant à une critique d’une société de l’image que nous engagent les œuvres de l’exposition qu’à une réflexion sur la
fictionnalisation inhérente au regard, et aux perspectives socio-politiques qui s’en dégagent. Le cinéma, la télévision, internet, et
tous les outils numériques associés à leur utilisation ont créé des modalités de narration de soi et du monde, produit de nouvelles
écritures où le geste a une place centrale. Rejouant en la déplaçant l’histoire de la peinture comme cadre et fenêtre, l’écran est
investi dans sa capacité à mettre en circulation des états séparés, à être le lieu du débordement et du recouvrement. Le flux
incessant du virtuel est hanté par la disparition de ses données et invente en permanence des nouvelles modalités de gestion
d’archivage. En réponse à ces abîmes, les images ici s’ancrent dans le lieu, s’adressent au spectateur, à son point de vue, à sa
mémoire personnelle et collective, à ses déambulations.
Téléphone au bout du bras filmant un spectacle, doigt traçant le nom de féministes dans un écran de paillettes sombres,
génériques de films mis bout à bout, ces positions parmi bien d’autres interrogeant les héritages et les oublis que nos sociétés
produisent en permanence.

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

MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain - Nice

NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS
du vendredi 4 novembre 2016 au dimanche 25 juin 2017
Le troisième étage du MAMAC fait peau neuve : découvrez le nouvel accrochage des collections !

RÉTROSPECTIVE GUSTAV METZGER
du samedi 11 février 2017 au dimanche 14 mai 2017
Le MAMAC consacre une grande exposition à Gustav Metzger, artiste au parcours international, dont l’influence n’a cessé
de grandir ces dernières années. Acteur majeur des avant-gardes de la seconde moitié du XXe siècle, l’artiste contribue, dès
l’aube des années 1960, à la redéfinition de l’art. Proche du mouvement Fluxus, il a développé depuis 1959 une réflexion précoce et constante sur les problématiques écologiques et environnementales qui demeure d’une brûlante actualité.
Evénements pendant l’exposition :
Visites buissonnières : un dimanche par mois à 11h, artistes, spécialistes de l’environnement, historien de l’art, critique, partageront leur regard singulier sur l’exposition. Tarif 6 euros. Programme à suivre sur mamac-nice.org

Parcours Jean Genet, port de Brest, juin 2006 - sérigraphie en situation
- © ADAGP, Paris, 2016 Parcours Jean Genet, port de Brest, juin 2006 sérigraphie en situation - © ADAGP, Paris, 2016 /
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Supportive (détail), 1965-66/2011, projecteurs de diapositives avec unités de commande, filtres
polarisés rotatifs, cristaux liquides. Collection du Musée d’art contemporain, Lyon © Photo : Blaise

Maison Abandonnée
[Villa Cameline] - Nice

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

GERALD PANIGHI
du 31 mars au 19 avril 2017
“Bien sûr en voyant pour la première fois les petites vignettes de Gérald Panighi envahissant tout un mur avec une certaine
désinvolture comme s’il ne s’agissait que de banals post it, mon regard s’est égaré sur cette atomisation étourdissante. C’est
qu’il y à voir et à lire dans l’œuvre de Gérald. Immédiatement, mais c’est certainement un peu idiot, je me suis dit qu’il avait dû
se repaître de pas mal de Strange comme beaucoup de garçons de sa génération et peut être même tomber dans son enfance
sur des numéros traumatisants de “Détective” dans lesquels les coups portés, en dépit de l’hyper-expressivité des individus
dessinés par Angelo Di Marco, ne génèrent pas que des onomatopées. A cette époque lointaine de sa vie, il est peut-être
aussi demeuré assez perplexe devant le ” Ceci n’est pas une pipe” de Magritte, une anti-tautologie si séduisante, après tout...
Si la représentation n’est pas le réel, la dissociation conjuguée sur le mode cher aux surréalistes possède un charme encore
plus abscons. Rien de plus énigmatiquement ensorcelant que ce dysfonctionnement assumé de l’image. On l’a apprécié chez
Magritte comme on l’a vénéré dans les années 80, dans le monde plus trivial de l’illustration chez Glenn Baxter....L’absurde est la
réponse occlusive à toutes les spéculations dérisoires et c’est bien précisément cela qui parvient à être délicieusement jouissif
sans jamais suinter la moindre prétention dans les créations de Gérald Panighi.”
Michèle Goarant, 2011
http://documentsdartistes.org/artistes/panighi/repro.html

UN CABINET UTOPIQUE
du 5 au 27 mai 2017
vernissage 5 mai 18h30
Caroline BACH | Marc BARANI | BEN | Jean-Pierre BERTRAND | Denis BRUN | Gilles BOGAERT | Claire DANTZER | Maryline
DESBIOLLES | Lena DURR | Julien EVEILLE | Anne & Patrick FAVRE MANEZ | Vincent GILLY | Pierre-Jean GILOUX | Anthony
GRIPON | Antoine LABEYRIE | Frédéric LEFEVER | Stéphanie SMARIN | Olivier MARRO | Claire MAUGEAIS | Cécile MEINARDI
| Sophie MENUET | Marie-Eve MESTRE | Jean-Christophe NOURISSON | Gérald PANIGHI | François PARIS | Laurent PERBOS
| Eve PIETRUSCHI | Caroline RIVALAN | Jean-Philippe ROUBAUD artiste | Florian SCHONERSEDT

DES NOUVELLES DE NOS CONTRÉES OBSCURES
Jordan Pallages, Anne Favret et Patrick Manez
du 2 au 29 juin 2017
Vernissage le 2 juin à 18h30. Deux générations d’artistes se retrouvent sur le projet commun de déployer dans l’espace de la
Maison Abandonnée une exposition collective qui traite d’horizons utopiques.

Gérald Panighi, Le paranoïaque aime rendre parano,
50×65 cm. Crayon, huile et huile de lin sur papier, 2010
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thankyouforcoming - Nice

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

ACROSS - SAISON #02
du samedi 1 octobre 2016 au lundi 31 juillet 2017
thankyouforcoming est très heureux de vous présenter les 6 résident.e.s qui bénéficieront de la seconde saison du programme
de résidence ACROSS.
Rosa Lleó (Espagne) > Décembre 2016
Radoslav Ištok (Slovaquie) > Janvier 2017
Marie Cantos (France) > Février 2017
Emily Butler (Royaume-Uni) > Mars 2017
Camille Paulhan (France) > Avril 2017
Julia Geerlings (Pays-Bas) > Juillet 2017
Les résidents bénéficient d’un séjour d’une semaine chacun à Nice (en décembre 2016, janvier, février, mars, avril et juillet
2017), à la découverte du réseau en arts visuels contemporains, du territoire culturel de la région et de ses acteurs, épaulés par
thankyouforcoming.

CORALINE DE CHIARA, PAR CAMILLE PAULHAN
«L’atelier n’est que l’extension du cerveau»
du jeudi 1 décembre 2016 au dimanche 30 avril 2017
« Je n’y peux rien, les ateliers m’émeuvent ; je voulais proposer pour thankyouforcoming des portraits d’atelier, des propos
d’artistes glanés dans ces lieux, devant leurs œuvres. Il n’y est d’ailleurs pas forcément question de ces dernières, mais plutôt
de ce qu’un atelier fait à la production artistique, de comment y travaille-t-on, comment y flâne-t-on. »

PRÉSENTATION NOUVEAUX COMMANDITAIRES
Aquarium de la médiathèque de Mouans-Sartoux
Initiez la production d’une oeuvre d’art dans votre ville !
« Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent, seules ou associées à d’autres, grâce à l’action Nouveaux
Commanditaires, passer commande d’une oeuvre d’art contemporain à un artiste dans un but d’intérêt général. »
L’association thankyouforcoming vous invite à participer à une action originale, inédite et gratuite.
Pour en savoir plus, 2 réunions d’information publiques suivies de la projection d’un court film présentant l’expérience
d’une commande artistique se dérouleront : Aquarium de la médiathèque de Mouans-Sartoux, mercredi 1e février
à 18h, dimanche 5 février à 11h. Venez nombreux, en famille, entrée libre et ouverte à tous !
Toute personne qui le souhaite peut rejoindre ce projet, aucune connaissance préalable n’est requise.
Infos : nouveauxcommanditaires06@gmail.com
L’action Nouveaux commanditaires est mise en œuvre par l’association thankyouforcoming dans les AlpesMaritimes, avec le soutien de la Fondation de France & du Ministère de la Culture et de la Communication.
Coraline de Chiara, par Camille Paulhan
«L’atelier n’est que l’extension du cerveau»
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Villa Arson - Nice

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

CONFERENCES EN SOIREE
du jeudi 2 février 2017 au mardi 21 février 2017
Une trentaine de rendez-vous d’octobre à avril autour d’artistes, de critiques et de théoriciens illustrant les multiples pratiques et
approches de l’art, constituent un programme de conférences et de rencontres ouvert à tous les publics. Entrée libre.
Jeudi 2 février à 18h30 : Marion Zilio et Antoinette Rouvroy autour du livre d’Alexandra Guillot « Votre futur est plein d’avenir »
Mardi 7 février à 18h30 : Christophe Kihm,critique d’art, auteur et enseignant à la Haute Ecole d’Art et de Design de Genève
Mardi 21 février à 18h30 : Anka Ptaszkowska, critique et co-fondatrice en 1966 de la mythique Galerie Foksal de Varsovie.

LA DOUBLURE
du vendredi 10 février au dimanche 30 avril 2017
Vernissage jeudi 9 février à 18h
LA DOUBLURE est une exposition qui prouve l’existence de réalités alternatives, les oeuvres et les archives exposées suggèrent
fortement que nous ne vivons pas dans un monde avec une seule et unique réalité : un faux groupe de heavy metal pour une
tournée bien réelle, des jeux olympiques qui ont lieu en même temps à Helsinki et à Tokyo, des livres qui n’existent que dans
d’autres livres, un médiateur revêtu d’un tee-shirt de militant d’un candidat à la présidentielle américaine qui n’est ni Trump ni
Clinton…

GO CANNY ! POLITIQUE DU SABOTAGE
du vendredi 10 février au dimanche 30 avril 2017
Vernissage jeudi 9 février à 18h
Sous ce titre repris d’une injonction de dockers écossais de la fin du XIXe siècle, cette exposition explore des stratégies de
résistance, de dissension, contestation, perturbation, dérèglement… s’apparentant au sabotage, acte créatif par excellence qu
mobilise inventivité et débouille. Les artistes de l’exposition pratiquent l’art du « grain de sable », intervenant sur les rouages
pour amorcer des dérapages, mobiliser les consciences, produire une « poésie du dysfonctionnement » et pourquoi pas des
transformations en profondeur.

PORTES OUVERTES 2017
vendredi 10 et samedi 11 février 2017, de 13h à 18h
Accueil et informations sur le cursus et les études, rencontres avec les enseignants et les étudiants, visites des ateliers,
expositions de travaux, découverte de la bibliothèque, expositions au centre d’art…

Go Canny ! Politique du sabotage
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CIAC – Château de Carros,
Place du château
06510 Carros (village)
www.ciac-carros.fr

Le CIAC - Centre international d’art
contemporain - Carros
—
RÉTROSPECTIVE JEAN-CLAUDE ROSSEL « STATIONS »
du samedi 11 février 2017 au dimanche 21 mai 2017
Vernissage le samedi 11 février 2017 à 11h30 au château de
Carros en présence de l’artiste

Contenu : sélection d’œuvres de 1964 à 2016 (dessins, gravures, pastels, peintures, sculptures) montrant en différentes étapes
l’évolution de la création.
Commissaire d’exposition : Frédérik Brandi
Publication d’accompagnement : catalogue
Publics visés : tous publics
Je cherche en aveugle, à établir, en l’éblouissement blanc de toutes les couleurs, des plages de silence.
« Station », son titre générique préféré est une injonction qui nous immobilise, nous invitant à l’attention nécessaire. En quelques
traits d’un ferme graphisme, ce franc-comtois de la Côte d’Azur, impose, sur le blanc – parfois le bleu – du papier et de la toile, un
ordre coloré d’une originale et lapidaire clarté. Tout commence par des études au pastel à l’huile : tableaux, estampes ou encore
vitraux. A partir de maquettes (dites bonsaïs), il élève aussi, en fer, de monumentales constructions colorées : sémaphores, hauts
portiques ou lits cages géants, hampes ou mâts de cocagne. L’art est un rituel, le tableau une icône ; tout le travail de l’artiste
est de donner forme à l’indicible – « maîtriser ce qui m’échappe sans couleur ni forme… » – alors, il extrait du flou des formes
et des couleurs et les distribue lentement jusqu’à l’irréductible ordonnance de chacune de ses compositions. D’une technique à
l’autre, il nous invite à la méditation qu’il poursuit jour après jour à travers couleurs et formes et à partager le plaisir qui est le sien,
attisé sans cesse au jeu passionnant de combinaisons infinies. Et il insiste : « surtout ne rien vouloir dire ». Etranger à toutes
les compromissions et impuissances, érigées en art… du discours, Rossel nous convie au seul silence de ce qu’il donne à voir.
John Squiers – N.Y.
Autour de l’exposition :
Ateliers d’arts plastiques pour adultes et adolescents : cycle de 5 séances les samedis, 9h30-12h30 (35 €, sur inscription)
« Dimanche en famille », parcours ludique et goûter pour parents et enfants à partir de 6 ans (gratuit, sur réservation)

Atelier Jean-Claude Rossel, Roquebrune Cap-Martin, 2016
(photo archives Rossel)
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JC Rossel : Espace blanc en quatre couleurs-1, 2011, huile sur toile, 102x117cm (photo François Fernandez)

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

—
ENTENDRE, VOIR, ECOUTER
NightOwl
du lundi 6 février 2017 au mardi 28 février 2017
Inauguration le 6 février 2017 à 18h30 au musée Gassendi

14ème Semaine du son : Entendre, voir, écouter
Du 6 au 12 février 2017 au musée Gassendi de Digne-les-Bains.
Artistes invités : collectif NightOwl : Olivier Crabbé et Julie Michel.
La Semaine du Son est un évènement national, auquel participent depuis plusieurs années des structures de la ville de Digne, le
musée Gassendi, le CAIRN Centre d’art, l’Ecole d’art IDBL et l’association aCousson4 qui en est l’initiateur. Il s’agit de proposer
un temps fort dans l’hiver à Digne pour fédérer les acteurs et le public locaux autour d’une programmation artistique et culturelle
s’intéressant à l’environnement sonore et à l’art sonore.
Au Musée Gassendi, deux artistes du collectif NightOwl proposeront pendant la 14ème Semaine du Son d’entrer dans l’œuvre
de l’artiste Knud Viktor par des performances sonores et une exposition de documents d’archives.
Exposition Entendre, voir, écouter – NightOwl
Du 6 au 28 février 2017 au musée Gassendi de Digne-les-Bains
NightOwl est un collectif composé de Julie Michel et Olivier Crabbé, deux jeunes artistes plasticiens et musiciens. Pour l’exposition
Entendre, Voir, Écouter, ils proposent d’entrer dans les archives de Knud Viktor. Pionnier de l’art sonore, cet artiste danois vécut
pendant 30 ans dans le Luberon. Depuis son décès en 2014, le musée Gassendi, selon la volonté de l’artiste, est dépositaire du
fond de son atelier.
En plus d’une présentation d’archives originales sonores et visuelles de Knud Viktor dans les différentes salles du musée
Gassendi, NightOwl propose de ponctuer la première semaine d’exposition de trois évènements performatifs.
• Le 6 février 2017 : Ouverture de l’exposition et inauguration de la 14ème Semaine du Son.
Fais attention au sol sur lequel tu marches
Le 8 février 2017 :
L’image c’est le son
À 17h & 19h : Focus sur un film et une oeuvre de Knud Viktor.
Le 11 février 2017 :
Tape Game # Inherit Knud Viktor
De 18h à 20h30 : Un mix à partir des archives de Knud Viktor et de ses héritiers / héritières.
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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

Les Capucins

—
EXPOSITION D’AURÉLIE FERRUEL ET FLORENTINE GUÉDON À
LA MAISON DU BERGER
du mercredi 1 février 2017 au samedi 4 mars 2017

Dans le cadre d’un partenariat avec le centre d’art contemporain Les Capucins, la Maison du berger accueillera du 1er février au
4 mars 2017 une exposition de pièces d’Aurélie Ferruel et Florentine Guédon réalisées lors d’une résidence en milieu scolaire
à Embrun.

Pour plus d’informations :
Maison du berger
Les Borels
05260 Champoléon
Tél. : 04 92 49 61 85
www.maisonduberger.com

Vue de l’exposition L’espace du vide, Christophe Cuzin, 2014
Photographie : Eric Tabuchi
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© Philippe Munda

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

SENTINELLES CULTURELLES
du vendredi 4 novembre 2016 au dimanche 30 avril 2017
Une traversée historique et artistique des Alpes aux Amériques.
Un foisonnement d’artistes, d’oeuvres, de concepts, d’aventures. Peintures, installations, sculptures, photographies, affiches,
livres-objets, éditions, vidéos, histoire naturelle, archéologie alpine…

FEVRIER AU MUSEE MUSEUM DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
du dimanche 5 février 2017 au dimanche 26 février 2017
Dimanche 05 février 2017 – 14h30 > 15h30 : PROJECTION : Buffalo Bill et la conquête de l’Est, un documentaire de Vincent
Froelhy, 2011, 52 minutes
Samedi 04 février 2017 – 14h30 > 16h30 : CONFERENCE de Catherine Briotet, historienne d’arts, « Nourriture et art sacré
dans l’iconographie religieuse haut-alpine ».
Samedi 04 février 2017 – 15h > 16h30 : VISITE GUIDEE EN LANGUE DES SIGNES
Visite guidée de l’exposition archéologique «Autour des Voconces, rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes. Comment
rendre hommage aux Dieux et s’assurer de la réussite des vœux ?»
Dimanche 05 février 2016 – 14h > 18h – RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Erwan Sito, Lionel Saliou et Julien Limouse, artistes, vous accueillent dans leur espace d’exposition pour une présentation de
la deuxième et dernière mise à jour de leur installation Obscura Numéricum.
Mercredi 08 février 2017 – 14h30 > 16h00 –VISITE GUIDEE EN FAMILLE
Visite guidée sur la thématique : « Artisans et paysans dans les collections du Queyras »
Dimanche 12 février 2017 – 15h > 16h30 – CAUSERIE autour du thème: « Peinture religieuse, stratégie de l’image ».
Mercredi 15 février 2017 –14h15 >16h15 – ATELIER ENFANTS autour de l’exposition de Gérald de Viviés
Mercredi 15 février 2017 – 15h30 > 16h30 : PROJECTION
Buffalo Bill et la conquête de l’Est, un documentaire de Vincent Froelhy, 2011, 52 minutes
Jeudi 16 février 2017 – 14h30 > 16h30 – VISITE GUIDEE à travers les expositions temporaires sur le thème : « Buffalo Bill et
MAUZAN – une migration aux Amériques »
Vendredi 17 février 2017 – 14h30 > 16h30 – VISITE GUIDEE des expositions temporaires de Daniel Pucet : « Des Alpes aux
Vosges » et celles de Raoul Hébréard : « Paysages de guerre » et « Objets de guerre », augmentée de récits sur les parcours
de quelques soldats haut-alpins.
Dimanche 19 février 2017 – 14h30 > 16h30 – CONTES. Sept scénettes pour retracer les principales caractéristiques de
l’évolution de l’homme, de l’australopithèque à l’Age de bronze, suivies d’une surprise préhistorique !
Mercredi 22 février 2017 – 14h15 > 16h15 – VISITE GUIDEE A 2 VOIX à travers les expositions archéologiques du Musée
muséum pour une présentation des différentes époques préhistoriques et historiques.
Programmation complète sur http://museum.hautes-alpes.fr/
©Mmd05/Dr Alain FrèreCopyright : Carole Bethuel et Soazig
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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

POÏPOÏ, COLLECTION J & F MERINO
Commissariat : Cristiano Raimondi
Hommage à un couple de collectionneurs et à leur esprit
déchiffreur.
du vendredi 24 février 2017 au dimanche 30 avril 2017

Hommage à un couple de collectionneurs et à leur esprit déchiffreur.
La curiosité de Francisco et Josiane Merino, leur rencontre avec les artistes basés à Nice dans les années 1960 vont les amener
à s’intéresser à l’art contemporain, et c’est une passion qui naît.
En 1967, FM crée d’ailleurs «Open», magazine underground avec la complicité de Marcel Alocco.
Ils découvrent à la même période FLUXUS : Georges Brecht et Robert Filliou qui ont ouvert un espace «La Cedille qui sourit», à
Villefranche-sur-mer. Les amis des amis défilent, Jo Jones, Dorothy Ianonne, Eric Dietman etc…une folle amitié nait, les débats
sont houleux et les finances difficiles.
Le couple prend pendant un temps distance avec le monde de l’Art. Féru de cuisine FM devient critique gastronomique pour
Gault Millau et JM chargée des Relations Publiques de la Société des Bains de Mer. Ils se lient alors d’amitié avec Helmut
Newton et Alice Springs.
Dès le début des années 80 c’est avec l’intérêt de leur fils Edouard qu’ils replongent dans le monde de l’art contemporain
s’intéressant plus particulièrement à la photographie conceptuelle américaine (Richard Prince, Louise Lawler, Cindy Sherman).
Les années 90 les amènent à fréquenter le groupe issu des Beaux-Arts de Grenoble : Dominique Gonzales Foerster, Philippe
Parreno, Pierre Joseph … qui sont aujourd’hui des figures majeures de la scène internationale.
Leur appartement à Monaco deviendra un lieu de rencontres et de convivialité (murs peints par Stéphane Dafflon, projets de
Liam Gillick , Carsten Höller, et Franz West). Une collection à vivre et toujours en mouvements comptant aujourd’hui plus de 500
œuvres d’artistes de renommée internationale, dont : Arman, Geoges Brecht, Robert Filliou, Fischli&Weiss , Paul Mc Carthy,
Philippe Parreno, Raymond Pettibon, Cindy Sherman ,…

Poïpoï; Collection J & F Merino/ Vue de l’appartement à Monaco
Jennifer Bollande, John Bock, Carsten Höller, Myriam Kahn, Jim Shaw, Xavier Veilhan, Jean-Luc Verna. Photo : NMNM/ François Fernandez, 2016
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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

HERCULE FLORENCE
Le Nouveau Robinson
Commissariat : Linda Fregni Nagler et Cristiano Raimondi
du vendredi 17 mars 2017 au dimanche 11 juin 2017

Ce projet présente pour la première fois au public européen l’inventeur et artiste pluridisciplinaire Hercule Florence (1804-1879)
au travers d’une exposition et d’une publication.
Inventeur de la zoophonie, système de notation musical de chants d’oiseaux, ainsi que de la polygraphie, méthode d’impression
basée sur les principes de la photographie, Hercule Florence, en 1833, invente un procédé photographique parallèlement aux
recherches menées par ses contemporains en Europe, et fut le premier à utiliser le terme de “photographie”.
L’exposition présentera un ensemble d’environ 300 œuvres, pour la plupart des dessins et manuscrits d’Hercule Florence,
provenant essentiellement de la Collection C. H. Florence – Leila et Silvia Florence de São Paulo.D’autres institutions publiques
et privées comme la BNF (Paris), le Museo Paulista (São Paulo), l’Instituto Hercule Florence (São Paulo), le Musée du Quai
Branly (Paris), le Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône), le Musée d’Histoire des Sciences de Genève, la George Eastman
House (Rochester) ou la Science Museum (Londres), ont été sollicitées pour le prêt d’œuvres significatives.
Les dessins et manuscrits de Florence, tout comme le premier exemplaire photographique de l’histoire des Amériques sont
réunis pour la première fois dans un seul et même projet d’exposition. Cet ensemble complet permet de reconstruire la pensée
et la méthode de travail de cette figure hors-normes. Son modus operandi, qui s’exprime par l’exercice de la copie, du calque et
de la reproduction, qu’il soit manuel ou mécanique, est le fil conducteur de l’exposition. La nécessité de reproduire de manière
sérielle son propre travail amènera Florence à inventer des systèmes d’impression alternatifs à la gravure, parmi lesquels celui
de la photographie.
Le but de ce projet étant de donner à ce personnage illustre sa juste place dans l’histoire de la culture, en particulier dans celle
de la photographie, en faisant le lien avec les recherches menées par ses pairs, et offrant un important pas en avant dans l’étude
de cette figure complexe grâce à un travail approfondi sur les origines de cette technique.
Accompagnant le corpus de dessins et de manuscrits d’Hercule Florence, les œuvres d’artistes internationaux tels que Lucia
Koch, Jochen Lempert, et Leticia Ramos, qui ont été invités à participer en proposant de manière individuelle un projet spécifique
dans le cadre de l’exposition. Le choix de ces artistes ayant tenu compte de la qualité de chacun de mettre en relation sa propre
pratique avec d’autres environnements disciplinaires comme la biologie, l’histoire, l’histoire des techniques, la météorologie et
la musique.
L’exposition insiste sur l’ouverture disciplinaire, met en évidence l’aspect scientifique de la recherche contemporaine et propose
une conception de l’art comme exploration systématique de des recherches méthodologique et expérimentales.

Hercule Florence, sem título (canoa de indios Guatós, ao pôr do sol), c.a. 1835,
Aquarelle et encre de chine sur papier, 32,0 x 43,5 cm,
Collection C. H. Florence – Leila et Silvia Florence, São Paulo
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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.
LA JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU LE SAMEDI 4 MARS 2017
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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

C’EST À VOUS DE VOIR…
Pascal Pinaud
du samedi 10 décembre 2016 au dimanche 5 mars 2017
L’Espace de l’Art Concret s’associe à la Fondation Maeght et au Fonds Régional d’Art Contemporain Provence-Alpes-Côte
d’Azur (FRAC PACA) pour une proposition inédite consacrée à l’artiste Pascal Pinaud.
Pascal Pinaud revisite la peinture depuis la fin des années 80, en questionnant le geste et son histoire, principalement celle des
avant-gardes abstraites. S’il participe au renouvellement du genre, il sort aussi de la toile pour mettre en scène des constructions
et assemblages tridimensionnels. Le recours à des pratiques aussi diverses que la marqueterie, le canevas, la peinture de
carrosserie, le dessin assisté par ordinateur et autres procédures expérimentales participe à l’exploration de situations inédites
ou de gestes populaires. Les pratiques artisanales ou industrielles s’articulent aux discours théoriques de l’histoire de la peinture.

RENDEZ-VOUS CONCRETS
samedi 25 février à 16h30
Visite guidée de l’exposition de Pascal Pinaud « C’est à vous de voir… », l’occasion d’un moment d’échange et de dialogue sur
l’art contemporain.
Durée de la visite 1 heure / gratuit
Réservation conseillée au +33(0)4 93 75 71 50

10 ANS !
Collection permanente
Jusqu’au dimanche 21 mai 2017
LES ARTISTES : Bernard Aubertin, Max Bill, Marcelle Cahn, Sonia Delaunay, Herman de Vries, Gottfried Honegger, John
McCracken, François Morellet, François Perrodin, Aurelie Nemours, Adrian Schiess, Bernar Venet.
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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

—
ARGENTIC AGONY, LA FIN D’UNE ÈRE PHOTOGRAPHIQUE
Catherine Leutenegger, Robert Burley, Michel Campeau
du mercredi 8 février 2017 au dimanche 28 mai 2017

Les sceptiques ont finalement cédé, suivant ceux rapidement gagnés par le vertige des horizons nouveaux. Grisés par les
capacités techniques du nouvel outil, enthousiasmés par ses caractéristiques, ou tout simplement «de leur temps», les opérateurs sont passés d’une matérialité à une autre avec très peu de résistance.
L’avènement du numérique, l’agonie de l’argentique. C’est la nouvelle étape connue par l’histoire de la photographie au tournant du vingt-et-unième siècle. Témoins conscients de la transition, trois photographes, Catherine Leutenegger, Robert Burley
et Michel Campeau, ont enquêté simultanément sur certains aspects de cette révolution technologique et sociétale.
Cette exposition est issue d’une proposition de François Cheval
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Galerie Sintitulo
—
PRESENTATION

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

José Louis Albertini, architecte, a fondé la galerie Sintitulo à Nice, en 1990. Inaugurée en présence de Léo Castelli et sous la
direction artistique de Catherine Macchi, la programmation de la galerie s’est faite pendant toute une décennie avec des artistes
diplômes de la Villa Arson.
En 2002, Sintitulo s’installe dans le vieux village de Mougins. L’accent y est mis désormais sur la pédagogie de l’art contemporain.
Des ateliers de médiation culturelle pour enfants sont organisés en marge de chaque exposition et dispensés gratuitement
pour les élèves des écoles environnantes. Des rencontres et échanges avec des publics adultes et professionnels de l’art
contemporain ont lieu presque tous les samedis dans le salon de la galerie.
Aujourd’hui, sous la direction de Cristina Albertini, la galerie Sintitulo développe un programme culturel dont l’art contemporain
est le cataliseur. L’étude théorique et pratique du projet culturel, du marché de l’art et politiques culturelles nous permettent une
vue d’ensemble du rapport que notre structure doit entretenir avec son territoire. Les activités de la galerie se diversifient pour
permettre plus d’échanges, réunir plus de publics différents et encourager l’émergence de nouvelles collections privées. Nous
souhaitons sensibiliser davantage les nouveaux collectionneurs sur le rôle qu’ils ont a jouer pour encourager les parcours de
la jeune création. Pour ce faire, les projets et les expositions organisées désormais par Sintitulo impliquent des partenariats
stratégiques dont le but est de fédérer, faire voir, interroger et permettre des échanges entre des publics qui se côtoient rarement.
La collection d’art de l’entreprise
Des actions de sensibilisation des dirigeants et accompagnement pour la constitution et présentation de nouvelles collections
d’entreprise.
La « médiation » culturelle pour enfants
Programmes de médiation thématiques auprès des écoles élémentaires et collèges. Conçus en partenariat avec l’Education
Nationale et en dialogue avec chaque enseignant, ces ateliers de médiation s’intègrent à chaque fois aux problématiques
philosophiques abordées à l’école, permettant de faire le lien entre l’art et les autres matières enseignées.

GIRAUD Grand Nord Sans titre - 1995 I 303 x 19 x 27 cm I Installation, Bois, ballon et tissu ensemble de 10, 2004
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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

EXPOSITION « JUSTE À CÔTÉ »
du samedi 17 décembre 2016 au samedi 18 février 2017
La galerie Catherine Issert présente, du 17 décembre 2016 au 18 février 2017, l’exposition Juste à côté, réunissant les artistes
John M. Armleder, Bertrand Lavier, Pascal Pinaud, Jean-Michel Sanejouand et Xavier Theunis.
Pascal Pinaud,représenté par la galerie Catherine Issert depuis 1999,sera exposé simultanément du 10 décembre 2016 au 5
mars 2017 à la Fondation Maeght de Saint-Paul deVence (Sempervivum) et à l’Espace d’Art concret de Mouans-Sartoux (C’est
à vous de voir…). Ces deux expositions seront suivies d’une troisième au Fond Régional d’Art Contemporain de Provence-Alpes
Côte d’Azur (Marseille) à l’été 2017.
L’occasion pour Catherine Issert de rappeler certaines filiations artistiques de Pascal Pinaud :trans-générationnelle, l’exposition
Juste à côté réunit, autour de cet artiste, Jean-Michel Sanejouand, John M. Armleder, Bertrand Lavier et XavierTheunis.Ces cinq
artistes remettent en question chacun à leur manière l’héritage du modernisme dans l’art et particulièrement en peinture. Leurs
positions, très affirmées, ne naissent pas d’une réaction violente aux grandes questions modernes mais plutôt en faisant un pas
de côté qui leur permet de regarder cet héritage avec une distance salutaire.Volontiers formalistes et séduisantes, leurs œuvres
sont empreintes d’une douce radicalité.
Ce sont à la fois l’histoire, le statut de l’œuvre d’art et le rapport au processus artistique qu’ils mettent en jeu dans leurs pratiques:
en ouvrant les frontières entre les genres (la peinture dialogue avec l’objet, le design, l’architecture, l’artisanat…) ces artistes
cassent les hiérarchies préétablies et utilisent la série comme déclinaison de rapports d’équivalence entre matériaux, styles et
citations. Ils construisent une peinture distanciée et objectivée, qui parfois sans pinceau, voire sans châssis, réinvente ce geste
séculaire qui consiste à peindre, acceptant le désenchantement post-moderne sans pourtant cesser de s’enthousiasmer de ses
potentialités toujours renouvelées.

PIERRE DESCAMPS, MATHIEU SCHMITT, XAVIER THEUNIS
du 25 février au 6 mai 2017
Vernissage samedi 25 février (15h-21h)
DRAWING NOW 2017
Focus : Pascal Pinaud. Du 23 au 26 mars 2017, Carreau du Temple, Paris.
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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

—
FRANTA, LE TEMPS D’UNE OEUVRE
du samedi 21 janvier 2017 au dimanche 21 mai 2017

Peintures-dessins-sculptures
du 21 janvier au 21 mai 2017 au Musée de Vence
du 25 mars au 21 mai 2017 à la Chapelle des Pénitents blancs
Première grande exposition personnelle de FRANTA dans sa ville de Vence, elle sera articulée autour de grands thèmes récurrents
des cinquante dernières années de son œuvre.
Non rétrospective, cette exposition se veut plutôt démonstrative de la puissance, de la vitalité et de la cohérence de celle-ci sur
le temps d’une vie.
En effet, Franta, né en Tchécoslovaquie, vit et travaille à Vence depuis 1958.
Son œuvre, qui a naturellement puisé son style dans cette culture expressionniste de l’Europe centrale par laquelle il fut formé,
se modulera en différents registres, au cours de ses nombreux et incessants voyages à travers le monde et tout particulièrement
en Afrique et aux Etats Unis, ainsi que par la douceur de son atelier méditerranéen des hauteurs de Vence, où il a choisi de vivre
avec sa femme Jacqueline et ses enfants.
Une œuvre très originale naîtra de cette incroyable liberté expressive, profondément humaniste et ouverte sur le monde. Elle
est présente dans les collections de tous les grands musées autant en France qu’aux Etats Unis, au Japon, en Allemagne etc.
Depuis peu une importante donation de l’artiste à sa ville natale de Trébic en République Tchèque a permis la construction d’un
Centre d’art entièrement consacré à son œuvre.
FRANTA est par ailleurs le parrain de la promotion 2016 du Diplôme d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, en partenariat entre
l’Université de Nice Sophia-Antipolis et la Ville de Vence.
L’hommage que lui rend aujourd’hui la Ville de Vence va dans le sens de la reconnaissance internationale de cette œuvre si
particulière.

Rêveuse, 2002, encre de chine, 110 x 75 cm
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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
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
de fin de parcours).
—

Les VISITEURS DU SOIR
Événement annuel du réseau
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
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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réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
—
programmation hiver 2017

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

BOTOX(S) reçoit le soutien de
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