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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 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. 

—

Les Ateliers 109
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
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
Villa Arson
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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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GUIDE DE L’ART #44

du 15 mars au 15 juin 2017
Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

KIOSK N93
février-mars 2017
YASMIN ALT
STEFANIE BÜHLER
Kiosk est une revue mensuelle initiée par Clémentine Roy.
Sur son invitation, chaque mois, deux artistes publient leur correspondance.

Retrouvez l’ensemble des publications KIOSK sur le site DEL’ART : http://de-lart.org/produit/collection-kiosk/

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

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

du jeudi 23 février 2017 au mercredi 10 mai 2017
LA VIE D’ARTISTE
Février – juin 2017
L’Association DEL’ART relance les journées d’information professionnelle pour les artistes plasticiens. Des séances 
sont organisées avec des professionnels ppour vous informer, vous renseigner, et vous donner tous les atouts pour 
mieux comprendre l’éco-système de l’art.
Les thèmes sont abordés de façon concrète et répondent à des questions précises : de la connaissance de 
l’environnement professionnel et institutionnel aux relations avec les différents acteurs du marché de l’art, en 
passant par les statuts juridiques et fiscaux de l’artiste, la production, la diffusion et la communication des oeuvres, 
etc. 
Jeudi 23 février, de 18h30 à 20h30 : AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’ART : L’ARTISTE
Mercredi 1er mars, de 18h30 à 20h30 : STATUT SOCIAL DE L’ARTISTE
Mercredi 15 mars, de 18h30 à 20h30 : CADRE FISCAL DE L’ACTIVITE ARTISTIQUE
Samedi 1er avril, de 10h30 à 12h30 : COMMUNIQUER, DIFFUSER SON TRAVAIL, Séance 1
Samedi 29 avril, de 10h30 à 12h30 : COMMUNIQUER, DIFFUSER SON TRAVAIL, Séance 2
Mercredi 10 mai, de 18h30 à 20h30 : PROTÉGER SON ŒUVRE
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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

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, «Solstice»

Dans la galerie, Raphaël Denis nous offre sa première exposition personnelle à Nice. Dans Endless Collapse, l’artiste propose 
de se jouer des formes (« tournant autour » du polyèdre de Dürer) de l’Histoire (évoquant la spoliation et la destruction des 
biens culturels) et surtout des matières (mettant en scène le béton des bunkers ou les parpaings de construction).

Le showroom ouvre ses portes à L’Usine, du nom de l’exposition de Caroline Bach. L’usine, c’est celle de Bata, reconnaissable 
à ses briques rouges. L’usine, ce sont ces bâtiments autour desquels s’articule la cité ouvrière de Bataville. L’usine, c’est certes 
un lieu de travail et d’innovation… mais c’est aussi un lieu de vie, de rencontres. L’usine, c’est aujourd’hui là où se rêve le 
monde demain, déployé sur des modèles plus collaboratifs.

Dans l’exposition Solstice, la jeune artiste Eva Medin déploiera enfin une scénographie inédite dans le Château. L’œuvre est 
une forêt, construite à partir d’une récolte de sapins usagers. Elle joue sur la fragilité et l’expressivité des sapins «morts», jetés 
après les fêtes, et sur l’ambiguïté de ces objets. À mi-chemin entre contes de fées, crèche de noël, et film d’horreur, elle met en 
jeu et en décalage divers faisant écho à l’imaginaire collectif.

Raphaël Denis, Grand élément noir sur tertre,  Sculpture,  Plâtre et oxyde de fer,  113 x 97 x 97 cm, 2016
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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.
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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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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

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 ?

COTE A COTE
Exposition collective de Tom Barbagli, Charlie Chine, Jacqueline Gainon,  Agnès Vitani, Anne-Laure Wuillai
du 26 mars au  3 juin 2017

Gilles Miquelis                  Simone SImon
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—
PRÉSENTATION

Galerie Helenbeck - Nice

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

« 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.
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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

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

© 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 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.

Evènements :

Durant l’exposition, les samedis 11 mars, 1er avril, 6 mai et 20 mai de 16 h à 17h, Anne Pesce interviendra sur la présentation 
de ses carnets de dessin pour en livrer au public une ouverture sur des pages différentes.

Mars aux Musées : samedi 11 mars à partir, de 17h à 19h.

Anne Pesce, Agenda 2016, 14 x 9 cm       Carnet « L » NY 2015, 21 x 13 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.

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

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—

PRÉSENTATION

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

LE CINÉMA DES IDÉES… AVEC DORK ZABUNYAN
Lundi 13 mars à 18h30 et mardi 14 mars à 18h30 et à 20h30
En partenariat avec la Villa Arson
Toutes sortes d’images nous parviennent du Moyen Orient semant trouble et confusion dans notre perception, selon leurs 
provenances souvent incertaines (sources professionnelles ou amateurs) ou les points de vue qu’elles défendent (témoignages 
ou propagandes). Comment les décrypter, comment les appréhender ? L’ECLAT présente deux soirées consacrées à ces « 
nouvelles images », éclairées par une conférence de Dork Zabunyan associée à une proposition de films. Dork Zabunyan, 
professeur en cinéma à l’université Paris 8, est un théoricien du cinéma qui collabore régulièrement à différentes revues. Son 
dernier livre a été publié aux Editions De l’incidence en 2016, L’insistance des luttes ; images soulèvements contre-révolutions.

L’ECLAT AU MUSÉE… GUSTAV METZGER
Mercredi 22 mars à 18h30 à l’Auditorium du MAMAC et jeudi 30 mars à 19h à la Villa Arson
En partenariat avec le MAMAC et les Amis du Monde diplomatique
L’ECLAT s’est associé au MAMAC à l’occasion de l’exposition (10 février – 17 mai 2017) Remember Nature consacrée à Gustav 
Metzger, artiste d’avant-garde, engagé dès les années 60 dans les questions environnementales, et propose deux rendez-vous. 
Le mercredi 22 mars à 18h30 à l’auditorium du MAMAC pour une conférence intitulée « L’Anthropocène et ses antidotes », 
préparée par Agnès Sinaï, journaliste spécialisée dans les questions écologiques, et le jeudi 30 mars à 19h à la Villa Arson, pour 
une soirée cinéma, avec une programmation de films expérimentaux par L’ECLAT.

FESTIVAL BIENNAL MOVIMENTA
du vendredi 27 octobre 2017 au vendredi 17 novembre 2017
MOVIMENTA crée des conditions de rencontre et de production entre des acteurs de tout horizon : producteurs, artistes, 
programmateurs, ingénieurs, scientifiques, entrepreneurs, théoriciens, sociologues, architectes, urbanistes, scénographes, 
designers, graphistes… et tous ceux qui se sentent concernés par les enjeux actuels et à venir de l’image en mouvement.
La 1er édition du festival biennal MOVIMENTA dédié à l’image mouvement se déroulera du 27 octobre au 17 novembre 2017 
à Nice. Initié par L’ECLAT, Pôle Cinéma Provence-Alpes-Côte d’Azur, MOVIMENTA explore les différentes formes de la création 
audiovisuelle dans son rapport à l’économie créative et aux innovations technologiques.
Dépassant le simple cadre évènementiel, la biennale se construit sur différentes temporalités où les périmètres d’actions ne 
cessent de s’accroître et de s’interpénétrer : lancement d’un Prix international de la Jeune Création, résidences d’artistes et de 
cinéastes sur le territoire donnant lieu à des actions de transmission et d’expérience artistique, rencontres interprofessionnelles 
Art & Technologie, expositions dans les lieux d’art contemporain, programmations artistiques autour de l’image en mouvement, 
parcours de projections dans l’espace public, insertion dans un programme de recherche universitaire, mise en ligne d’un site 
internet collaboratif.
Le FORUM Plein_Ecran, acte fondateur du programme MOVIMENTA, soutenu par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de 
Nice et le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, a réuni 30 partenaires et a donné lieu à l’exposition Plein_Ecran 
(commissariat Mathilde Roman et Benjamin Laugier). www.movimenta.fr
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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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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 parallèle de l’exposition « Go Canny! Poétique du sabotage » à la Villa Arson (du 10 février au 30 avril 2017), Nicolas 
Daubanes investit les espaces de La Station autour d’une proposition intitulée « Le batiman et a nou ».

Sous ce titre ronflant comme les punchlines des célèbres rappeurs français se déploie l’idéologie d’un sabotage par le bas. 
Forme de réappropriation et d’invective, « le batiman et a nou » provient à l’origine d’un graffiti réalisé par une personne 
détenue de la Maison d’arrêt de Nanterre. Photographié puis épinglé dans le bureau de la directrice adjointe, il exprime autant la 
réplique intrépide de détenus face à l’autorité et l’absence de toutes libertés que l’ironie et la condescendance d’une bureaucratie 
confortablement installée et parfois humiliante.

Multipliant les interventions dans les prisons, Nicolas Daubanes est devenu un expert en sabotage discret, à l’image de sa 
clé réalisée en céramique dentaire censée ouvrir le quartier des femmes de la prison des Baumettes et pouvoir passer les 
portillons de sécurité. Fractionnée en petits morceaux, elle porte en elle le potentiel d’une arme tranchante et l’espoir d’une 
évasion, une fois tous les éléments de la ruse réunis. Condition nécessaire pour « sauver sa peau », le sabotage fait appel à 
des savoirs éminemment pratiques comme le fut la mètis grecque. Cette forme d’intelligence, faisant appel à l’infiltration ou à 
la transformation des matériaux et des outils, permet aussi à Nicolas Daubanes de conjuguer les dispositifs de surveillance aux 
stratégies de sabotage ; jusqu’à obtenir les plans secrets d’une prison, afin d’en élever la tour panoptique en béton sucré.

La ruse dont il est question est tournée vers l’instant et fait face à des situations extrêmes. Elle désigne une intelligence de la 
dissimulation ou de l’alibi, comme ces baigneurs rôdant près des ponts l’été, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces derniers, 
simplement affublés de maillots de bain, carottaient les piliers de bois soutenant les ponts afin d’y infiltrer de l’eau pour que, 
l’hiver venant, celle-ci gelant et gonflant, fasse craquer le bois et céder le pont. Détournant l’anecdote contée par un ancien 
résistant, Nicolas Daubanes embroche un congélateur avec une poutre de bois afin d’en reconstituer dans un geste artistique 
la force et la malice.

Nathalie Desmet et Marion Zilio

(commissaires – avec Eric Mangion – de l’exposition Go Canny ! Poétique du sabotage)

—
LE BATIMAN ET A NOU, EXPOSITION DE NICOLAS DAUBANES
du samedi 25 mars 2017 au samedi 3 juin 2017

Le batiman et a nou, jus de citron révélé au feu, 

dessin mural, 80 cm, 2016 © Nicolas Daubanes
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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

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 pré-
coce 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, parta-
geront 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 /

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 
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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

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
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. »

 

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

CONFERENCES EN MARS
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.
Mardi 7 mars à 18h30 : Arnaud Rivière, artiste, musicien, auteur
Mardi 14 mars à 14h30 : Dork Zabunyan, philosophe et professeur d’études cinématographiques à l’Université Lille 3 et à 
l’Université Paris 8. (En partenariat avec L’ECLAT)
Jeudi 16 mars à 18h30 : concert Nihilist Spasm Band

LA DOUBLURE
du vendredi 10 février au  dimanche 30 avril 2017
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
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.

Villa Arson - Nice 

Go Canny ! Politique du sabotage
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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

—
RÉTROSPECTIVE JEAN-CLAUDE ROSSEL « STATIONS »
du samedi 11 février 2017 au dimanche 21 mai 2017

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                                JC Rossel : Espace blanc en quatre couleurs-1, 2011, huile sur toile, 102x117cm (photo François Fernandez)

(photo archives Rossel)
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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

—
« ENTENDRE VOIR ÉCOUTER KNUD VIKTOR »
NightOwl
du lundi 6 février 2017 au lundi 20 mars 2017

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.
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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

—
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                                      © Philippe Munda

Photographie : Eric Tabuchi
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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

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…

MARS AU MUSEE MUSEUM DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
du dimanche 5 février 2017 au dimanche 26 février 2017

ACTIVITÉS CULTURELLES
SAMEDI 4 MARS 2017 : ATELIERS ENFANTS - 14h15 / 16h15
CONFÉRENCE SUR LE « NOIR » – 14H30 / 16H00
DIMANCHE 5 MARS 2017 : VISITE COMMENTÉE SUR LA GRANDE GUERRE – 14h30 / 16h30
SAMEDI 11 MARS 2017 : RENCONTRE / CONFÉRENCE – « Picorons les étoiles …» – 14H15 / 16h00
DIMANCHE 12 MARS 2017 : CAFE PHILO – De la demande d’asile à l’hospitalité : quelle place faire à l’Autre ? – 14h30 / 
16h30
SAMEDI 25 MARS 2017 : CONFÉRENCE AUTOUR DU TRAVAIL D’EMMANUEL PECCATTE 14h30 / 15h30
DIMANCHE 26 MARS 2017 : CONFÉRENCE SUR ROSA BONHEUR ET VISITE DE L’EXPOSITION BUFFALO BILL
14h30 / 16h30

FESTIVAL CINEM’ARTS
En partenariat avec l’Association des Spectateurs des Cinémas le Centre le Club, le Musée muséum propose dans le cadre du 
Festival CINEM’ARTS deux films documentaires sur la thématique des arts : 
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2017 à 14h30 : «André et les Martiens» de Philippe Lespinasse
Samedi 18 mars et dimanche 19 mars 2017 à 15h30 : «Tout peut arriver» de Ralf Kämpfe

FORMATION CEDRA ET MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTAL
Lundi 27 mars 2017
09h30 – 12h30 / 14h00 – 17h00
Les gestes de prévention pour la conservation des biens patrimoniaux

©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 F & J 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 : George Brecht et Robert Filliou qui ont ouvert un espace «La Cedille qui sourit», à 
Villefranche-sur-mer. Les amis des amis défilent, Joe Jones, Dorothy Ianonne, Erik 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,  George 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), la Bibliothèque 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, Daniel Steegmann Mangrané, 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 :
Tous les ans, le Pavillon Bosio ouvre ses portes au public.
Dessins, installations, vidéo, volume, projets collectifs, projets scénographiques sont ainsi présentés sous la forme d’un 
accrochage.
Les enseignants et les étudiants accueillent et renseignent le public.
Entrée libre.
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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.

EXPOSITION « OLT »

Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage
du samedi 1 avril 2017 au dimanche 5 novembre 2017
Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, assistée de Claire Spada
Le projet des artistes Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage se déploie sur plusieurs années et fera l’objet d’une exposition à 
l’Espace de l’Art Concret du 1er avril au 05 novembre 2017. Mécènes du sud Aix-Marseille qui réunit 45 entreprises s’associe à 
l’eac. pour coproduire cette exposition qui 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.
En écho à son travail de peintures in situ, l’artiste marseillais Jean-Baptiste Sauvage a associé Olivier Mosset à ce projet multiple, 
fruit d’affinités artistiques et d’envies communes de peinture.
En 1967, le lancement de la marque Elf sur le territoire français a donné lieu à une campagne publicitaire inédite : pendant 15 
jours des ronds rouges de plusieurs mètres de diamètre étaient visibles aux abords ou sur les futurs emplacements des 4200 
stations-service de cette nouvelle marque. Olt était le nom de substitution à Elf pour effectuer les différents essais graphiques.
Le projet des deux artistes relève d’une archéologie contemporaine. Partant à la recherche des vestiges encore existants 
de cette campagne publicitaire, les deux artistes interrogent les protagonistes du projet originel (Jean-Marc Chaillet, directeur 
communication de la marque à l’époque et Alain Boisnard, réalisateur d’un film publicitaire), archivent et réalisent des peintures 
in situ sur une station-service près de Valence puis une autre sur la nationale 7 axe routier historique vers la Méditerranée.

                  Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage, Peinture in situ © Alexandre Veaux
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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 opéra-
teurs 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 tour-
nant 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

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

—
« AMALTHÉE »
Georges Pacheco
du jeudi 16 mars 2017 au samedi 29 avril 2017

L’humain et ses problématiques tant individuelles que sociales sont au cœur du travail de Georges Pacheco, qui examine en 
profondeur la condition humaine, à travers son approche singulière de la photographie et de «l’autoportrait unique de l’autre».

Pour sa série photographique Amalthée, dont le titre est tiré du nom de la chèvre qui a allaité Zeus enfant dans la mythologie 
grecque, il a photographié dans le cadre intime de son studio, des mères aux personnalités et aux physiques différents en 
train d’allaiter leur enfant. Elle se veut un hommage photographique à cet acte universel qu’est l’allaitement maternel, tout en 
empruntant des références à la peinture de la renaissance italienne ou hollandaise. Référence, faite également, à la sensualité 
qui régit la plupart des peintures religieuses dès le Moyen Age, celles-ci ayant été souvent proches des sujets profanes par 
l’introduction de poses suggestives et de l’usage des nus.

En revisitant cette icône de la vierge allaitant, qui a été un thème central et récurrent de la peinture du XVe au XVIIe siècle, au 
point d’avoir marqué notre inconscient collectif, Georges Pacheco essaye de questionner les processus de représentation et 
d’incarnation d’une telle image archétypale par des vraies mères d’aujourd’hui, à qui il demande d’être dans un «hors soi» tout 
en vivant pleinement un moment intime avec leur enfant.

L’un des objectifs ce travail, est de révéler l’universalité de ce geste en suggérant un sentiment d’intemporalité: en ôtant toute 
trace de contemporanéité, en débarrassant chaque mère de tout ce qui permettrait d’identifier un temps et un lieu. Il se concentre 
uniquement sur la relation mère-enfant et sur la beauté et l’émotion qui se dégage de ce moment d’allaitement.

Il utilise de simples voiles et drapés, pour évoquer l’idée de l’intemporel et gommer les différences identitaires de ces femmes. 
Seul spectateur de cette scène symbiotique, l’artiste guette, fixe et extrait les moments d’états de grâce furtifs où se révèlent 
l’ébauche d’un «hors temps» et la sensation d’un déjà vu pictural.

Loin de vouloir plagier une représentation d’une vierge allaitante d’après un modèle spécifique, il cherche à comprendre comment 
s’opèrent certains mécanismes introjectifs d’identification, dans le cas d’assimilation d’images aussi simples et aussi puissantes 
que celle des Madones de l’iconographie chrétienne.

(D’après un texte de Georges Pacheco)

Nelly et Anouk 2011, Tirage 80 x 80 cm contrecollé sur dibond © Georges Pacheco © Galerie Sintitulo
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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

PIERRE DESCAMPS, MATHIEU SCHMITT, XAVIER THEUNIS
du 25 février au 6 mai 2017
Pierre Descamps, Mathieu Schmitt et Xavier Theunis sont tous trois issus de la Villa Arson. Défendus par Catherine Issert depuis 
leur sortie de l’école d’art niçoise, ils partagent un goût pour le formalisme et un sens économe de l’expression.

Evitant de se positionner sur un plan dialectique, l’exposition 2+1 propose une réponse originale à l’hétérogénéité de leurs 
pratiques : elle s’articule autour d’un module central, à la fois œuvre et ouvrage, sur lequel viennent se greffer d’autres œuvres 
pour la plupart inédites. 2+1 se construit donc à partir de juxtapositions et d’additions, créant un échange formel : en lieu et 
place d’un discours, l’espace d’exposition devient un espace fédérateur et formalisant dans lequel le rapport physique entre 
les œuvres construit des liens potentiels. Provoquant des combinaisons à sommes variables et variées, 2+1 ouvre de multiples 
chemins de pensée possible : tantôt orientés vers le minimalisme, le ready-made ou bien encore l’art conceptuel et l’art abstrait, 
ils révèlent l’appétence commune de ces jeunes artistes pour l’architecture, le design et la culture Pop.

Dans cette perspective, Pierre Descamps, Mathieu Schmitt et Xavier Theunis se sont particulièrement intéressés à ce qui 
précède toujours l’exposition : 2+1 évoque le transport des œuvres de l’atelier à la galerie. Les caisses deviennent des supports 
d’accroches frontales, se métamorphosant ainsi à la fois en cimaises et en sculptures minimalistes ; des rails d’arrimages, 
scandant la galerie de lignes métalliques, permettent la suspension de modules autonomes et viennent perturber le traditionnel 
white cube. Les œuvres accrochées sur ces dispositifs détournés convoquent elles aussi une esthétique du fonctionnel, de 

l’usage : tubes, béton et parpaings composent un répertoire formel oscillant entre concrétude et abstraction.

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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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, 
philosophique 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 Realitaetenbuero, 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 responsabilité 
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 artistiques 
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 hommage 
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
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



—
036

—

BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

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


