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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 28 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
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
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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.
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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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En couverture : Anna Byskov

du jeudi 15 septembre 2016 au jeudi 15 décembre 2016
Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

En couverture : ANNA BYSKOV

—
LE NARCISSIO
Nouvel espace de l’association DEL’ART
Catalogues, éditions d’artistes

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

DEL’ART - Nice

—
UN PETIT TOUR DU QUARTIER NICE, QUARTIER VERNIER-TRACHEL
samedi 1er  octobre 2016
L’association DEL’ART propose une réflexion collective autour du renouveau du quartier Vernier-Trachel et invite 
chacun à y participer. 5 artistes proposent des thèmes de réflexion sur les usages possibles qui pourront donner lieu 
à des préconisations pour les aménagements futurs.

—
GUIDE DE L’ART #42



—
010

—

La Maison d’en dessous – © Martine Aballéa, 2016.

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 dessinée à partir de 
relevés, de sensations, d’images fugitives que l’artiste veut nous faire partager.

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.

—
LA MAISON D’EN DESSOUS
Martine Aballéa
du vendredi 4 novembre 2016 au vendredi 10 février 2017

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

DEL’ART - LE NARCISSIO - Nice
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L’association DEL’ART propose une réflexion collective autour du renouveau du quartier Vernier-Trachel et invite chacun à y 
participer. 5 artistes proposent des thèmes de réflexion sur les usages possibles qui pourront donner lieu à des préconisations pour 
son aménagement futur.

D’octobre à décembre 2016, plusieurs groupes de travail se réunissent autour de propositions artistiques pour le jardin, dont les 
travaux de réhabilitation devraient démarrer en 2018. 

LES GROUPES DE TRAVAIL

A travers des ateliers, des rencontres, des débats, vous pouvez vous joindre à cette réflexion.
Les inscriptions aux ateliers de pratique artistique sont ouvertes (dans la limite des places disponibles). La participation est gratuite 
sur inscription.

LES THEMES

Le mobilier urbain bancs, aires de jeux…
La circulation accessibilité, sécurité
La végétation plantations, entretien
Les nuisances le bruit, la fréquentation, l’entretien
Signalétique des temps forts / des différents moments de la journée
Parcours des usages loisirs, travail, restauration, déplacements
Accès à la culture fêtes, manifestations

LES PUBLICS

Usagers et futurs usagers du square
Habitants du quartier, enfants, ados, parents, personnes âgées
Assistantes maternelles, commerçants
Associations et structures collectives

UNE RESTITUTION

Le 18 décembre 2016, les résultat de ces recherches seront rendu visibles.
Moment de fête et de partage, l’exposition des projets permettra de présenter les souhaits de tous, des propositions innovantes 
pour le partage de l’espace public et d’avancer sur des propositions concrètes pour le réaménagement du jardin.

—
UN PETIT TOUR DU QUARTIER NICE, QUARTIER VERNIER-TRACHEL

du samedi 1 octobre 2016 au dimanche 18 décembre 2016

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

DEL’ART  - Nice
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Espace A VENDRE - Nice

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

—
L’ENTRE MONDE
Emmanuel Régent
du vendredi 30 septembre au samedi 26 novembre 2016

L’Entre monde : c’est le titre imaginé par l’artiste Emmanuel Régent pour désigner les trois expositions qui lui sont consacrées 
pour la rentrée de l’Espace A VENDRE, à partir du 30 septembre.

La Galerie accueillera de nombreuses oeuvres inédites de l’artiste, qui explorera de nouvelles formes tout en poursuivant se 
recherche plastique entre romantisme, lenteur, et suspension.

Dans le Showroom, Emmanuel Régent a choisi d’inviter l’artiste luxembourgeois Filip Markiewicz. Choisi en 2015 pour repré-
senter le Luxembourg à la Biennale de Venise, Filip Markiewicz réagit dans ses dessins à l’actualité, questionnant le présent, 
l’économie, l’Europe et ses bouleversements.

Enfin, le Nouvel Espace accueillera un commissariat d’Emmanuel Régent. Pour occuper ce local de plus de 100 m2, l’artiste a 
réuni des créateurs issus de divers horizons : Michel Blazy, Marie Denis, les designers A+A Cooren, ou encore l’artiste suisse 
Pascal Berthoud s’approprieront l’espace pour une exposition croisée. 

La Galerie : Solo Show – Emmanuel Régent

Le Showroom : Invitation – Filip Markiewicz

Le Nouvel Espace : Commissariat – A+A Cooren, Pascal Berthoud, Michel Blazy, Marie Denis, Emmanuel Régent.

Emmanuel Régent, Série Mes naufrages (détail), 2006-2016. Fibre de verre et gel coat, 350 x 70 cm environ
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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

—
PICCOLO MONDO
Le petit monde de Gred
du vendredi 14 octobre au jeudi 15 décembre 2016

L’Espace GRED fait sa rentrée le 14 octobre avec PICCOLO MONDO : Le petit monde de Gred

Peintures-Installations-Vidéos et Cigarbox-guitars… 

Dans le cadre de la deuxième édition du festival d’art vidéo OVNI, l’espace GRED présentera également une vidéo, réalisée 
par Alexandre Gredzinski, en hors les murs le samedi 05 décembre de 11h à 23h

A travers le procédé magique de la lumière, l’apparition d’un putto filmé à l’Espace GRED par Alexandre Gredzinski.

PICCOLO MONDO à l’opposé de notre réalité … un ange passe

A propos de la proposition d’Alexandre Gredzinski :

L’acte pictural pourrait signifier la fin de l’ère de la vision optique en opposition à ce que l’oeil voit aujourd’hui qui ne doit pas 
nécessairement être pris pour une chose réelle, une certaine vacuité des choses.

Maya Gredzinski
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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

—
« SOUFFLARE »
Cécile Andrieu
du jeudi 8 septembre 2016 au samedi 8 octobre 2016

Il est clair que depuis la fin des années 80, l’œuvre de Cécile Andrieu se trouve en résonance avec la phrase pleine de justesse 
prononcée par Italo Calvino à l’occasion d’une conférence donnée en 1983 intitulée Monde écrit et monde non écrit, à savoir :  » Ce 
monde que je vois, celui dont on s’accorde à dire qu’il est le monde, se présente à mes yeux, au moins pour une large part, comme 
déjà conquis, colonisé par les mots : c’est un monde sur lequel pèse une épaisse croûte de discours. Les événements de notre vie 
sont déjà classifiés, jugés, commentés, avant même qu’ils ne se produisent. Nous vivons dans un monde où tout est déjà lu avant 
de commencer à exister. Non seulement ce que nous voyons, mais nos yeux mêmes sont saturés de langage écrit… ». Entrée elle-
même dans la culture japonaise par l’apprentissage de sa langue, [Cécile Andrieu] a pu mesurer de l’intérieur la puissance de cette 
détermination de notre perception du monde par les mots qui la disent.

Ainsi Cécile Andrieu propose-t-elle de faire connaître aux mots (et à leurs supports, tels par exemple les dictionnaires), mais dans 
le sens inverse, le sort qu’ils font eux-mêmes subir au réel (ou plutôt à notre regard porté sur lui) : elle les engouffre dans la réalité 
matérielle, les rend « choses », permettant du coup à cette dernière de prendre sa revanche sur le langage. Mais il serait naïf de 
croire que l’homme puisse exister en tant qu’homme dans une réalité qui serait comme une réalité « absolue », entendons une réalité 
brute de toute marque humaine, de tout signifiant ; naïveté qui n’est pas du tout celle de Cécile Andrieu qui reconnaît elle-même qu’il 
ne s’agit pas pour elle de « rompre totalement le lien ontologique entre les mots et le monde » ; et elle ajoute : « En intervenant de la 
sorte sur les mots ou les caractères ce que je m’efforce de faire est de créer une situation qui incite le spectateur-lecteur à réviser sa 
relation avec les mots et avec le monde ».

La démarche […] de Cécile Andrieu se présente ainsi comme pleinement moderne en ce sens qu’elle met en œuvre avec conscience 
ce que l’art a toujours réalisé sans le savoir (en avant-garde de la philosophie), à savoir la remise en cause d’un état du monde par le 
fait même d’en renvoyer l’image signifiante aux hommes qui l’habitent, lesquels, du coup, se trouvent dans la nécessité de bousculer 
ce qui était jusque-là leur présent, en vue d’installer un monde renouvelé à la hauteur de leur nouveau degré de conscience en marche.

(…) Il y a [aussi] certaines œuvres de Cécile Andrieu qui (…) témoignent de la violence contemporaine déployée contre la pensée. 
En effet. Avec Cécile Andrieu, nous l’avons déjà dit, les mots s’enfoncent dans la matière, mais, au dire de l’artiste, cette démarche 
vise à inviter à un renouvellement du regard sur le monde par le biais du renouvellement des discours accompagnant ce dernier ; or 
certaines œuvres semblent aller plus loin : elles semblent révéler, par la matérialisation violente des mots, la victoire de la matière 
déchaînée […].

(…) L’artiste nous place ainsi avec elle à la croisée des chemins : de la destruction peut s’ensuivre la frénésie de la destruction ou le 
renouvellement, comme cela fut régulièrement le cas dans l’histoire humaine se poursuivant. Alors ?

Quel chemin allons-nous choisir ? C’est ce que semble nous demander gravement Cécile Andrieu par son œuvre … « 

Extrait de « Cécile Andrieu – présentation par Nicole-Nikol Abécassis », numéro 2 de P@n La craquelure, Fondation

David Tafani, Décembre 2015.
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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

—
FLUCTUARE
Nasr-eddine Bennacer
du jeudi 13 octobre au samedi 12 novembre 2016

« Donne-moi tes pauvres, tes exténués, Tes masses innombrables aspirant à vivre libres, Le rebus de tes rivages surpeuplés, Envoie-
les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d’or ! »
– Le Nouveau Colosse, Emma Lazarus 

L’écho de ces mots sortis des lèvres à peine ouvertes de la statue de la Liberté résonne encore à nos jours, témoin d’une promesse 
d’accueil sans âge adressée à une Humanité à la recherche d’un nouveau départ.
Phénomène aussi ancien que l’Humanité, le déplacement des lieux de vie des migrants est le sujet de Fluctuare, la nouvelle exposition 
de l’artiste Nasr-eddine Bennacer . L’artiste joue avec la notion du maintien à flot, à la fois symbole de survie et métaphore de précarité. 
Le spectateur se retrouve plongé dans un univers de signes qui insinuent le doute quant à la promesse d’un abri.

Passerelle entre le passé et le présent, entre l’individuel et le collectif, l’artiste souligne la nature éternelle et globale d’un phénomène 
inhérent à l’Histoire. Touchant une pléthore de formes artistiques – dessin, peinture, sculpture, photo et installation vidéo – l’artiste 
illustre les problématiques autour de l’identité du migrant, coincée entre stéréotype et aliénation. Le narratif cède la place à l’allégorie, 
l’objet utilisé de tous est élevé à l’état de symbole.

L’expérience humaine a pour emblème un gilet de sauvetage qui surgit de la rigidité d’un bloc de marbre,
L’objet, dépouillé de sa fonction, met en question la possibilité réelle de rester à la surface, puis révèle le paradoxe entre secours et 
abandon. L’attention se focalise sur l’identité culturelle face à la menace du stéréotype. Sur la surface d’un triangle de pré-signalisation, 
des symboles se reflètent à l’infini : l’Étoile de David, le Croissant de Lune et la Croix.

Comme un avertissement adressé au spectateur, reflet de sa réflexion, mis en garde contre son propre jugement, contre la signification 
éphémère de ces symboles, vestiges d’une identité figée. Cette expérience cathartique nous invite à prendre conscience de la relativité 
des mécanismes d’identification sociale. L’expérience individuelle se noie dans le collectif historique : des lucioles qui franchissent la 
frontière américano-mexicane nous rappellent le caractère global d’un exode au delà de toute limite géographique.

Une série de vidéos nous guide du réalisme à l’allégorie en fixant la répétition d’un mouvement éternel : une bouée bercée par la mer, 
l’oscillation rythmique d’une balançoire, les pirouettes d’une fille qui danse.

La répétition de ces instants infinis reflète la progression d’un temps cyclique, évoquant le pantha-rei héraclitien : tout coule, l’histoire 
se répète. Le flot du temps, le mouvement de la nature et le déplacement des êtres humains trouvent une communion dans l’œuvre 
polymorphe de cet artiste, comme des engrenages nécessaires d’un mécanisme vital?

Elisabetta Garletti

Nasr-eddine Bennacer, Equilibre, 2015, Assemblage, 40 x 10 x 3 cm
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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

—
MECHANICAL STRESS 
Florian Pugnaire
du vendredi 23 septembre 2016 au samedi 26 novembre 2016

La pratique artistique de Florian Pugnaire s’articule autour de la sculpture, de l’installation et de la vidéo, par la mise en scène de 
procédés de transformation orchestrés de manière mécanique, chorégraphique et cinématographique.

Cette exposition présente différentes facettes de son travail, notamment la diffusion de son dernier film Agôn. Il s’agit d’un projet 
hybride, un film de sculpture. Il témoigne d’un processus de création et de destruction sous la forme d’une fiction, par la mise en 
scène d’un combat singulier dans une scénographie en perpétuelle mutation. 

Pour sa première exposition personnelle chez Eva Vautier, Florian Pugnaire présente une dizaine de sculptures inédites ainsi 
qu’Agôn, vidéo réalisée en 2016. 

Diplômé en 2006 de la Villa Arson (Nice), Florian Pugnaire a ensuite poursuivi ses études au Fresnoy (Tourcoing). En parallèle 
de sa pratique personnelle, il travaille en duo avec David Raffini depuis 2008. Il est résident de La Station (Nice) depuis 2010. 

Des allers-retours constants entre sculpture, cinéma et vidéo constituent les principes fondamentaux de sa pratique : les 
médiums s’y croisent, s’interrogent et se répondent autour de la notion de work in progress. Convoquant les univers de l’atelier 
et du chantier, Florian Pugnaire s’intéresse aux opérations constitutives de la fabrication.

Extraits d’un texte de Pauline Thyss écrit pour l’exposition Mechanical Stress, 2016
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—
VIVRE OU MOURIR
Sol Lewitt - Quentin Derouet
du mardi 20 septembre au samedi 19 novembre 2016

Galerie Helenbeck - Nice

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

Commissaire d’exposition Camille Frasca

Quentin Derouet est mon ami, Sol Lewitt mon artiste préféré. L’un est  souvent qualifié de jeune peintre romantique, flirtant dans 
ses toiles avec une poétique du sensible, laissant des traces d’émotions en écrasant des roses. L’autre est considéré comme 
un conceptuel discipliné, en quête d’un système de création visant la pureté mathématique, laissant des lignes droites et des 
cubes derrière lui.

Pourtant, ces descriptions vont trop vite. Elles ne reflètent pas l’entièreté du travail de chacun et ne font qu’effleurer la teneur de 
leurs œuvres.
La simplicité est un des premiers points de rapprochement entre leurs deux pratiques.
Leur rencontre me permet de voir davantage encore que cela : Quentin est selon moi le conceptuel dans l’histoire et Sol le 
sensible.

Une étonnante alchimie se crée entre la simplicité apparente de leur travail et l’énergie créatrice qui en découle.
Joueurs de sens, de formes, de sensations.
Les dessins de Sol Lewitt ne cherchent pas à créer des images : ils vont au-delà de la réalité. 
Les belles idées d’un poète minimal y fleurissent, incarnations d’une simplicité esthétique lumineuse.
Les œuvres de Quentin Derouet ne cherchent pas à être esthétiques : elles séduisent parce qu’elles transcendent des matériaux 
bruts et des attitudes simples en les rendant conceptuellement riches et tangibles.
Un monstre sacré de l’art minimal et un jeune artiste prometteur. Les confronter, les observer. Surtout, les aimer tous les deux, et 
les faire sentir aussi proches que des contemporains. Aimer les faire vibrer ensemble, les faire vivre ensemble, et pourquoi pas, 
si la rencontre rate, les faire mourir ensemble.
C’est dans la radicalité que réside toute la beauté de ce duo inattendu.

Sol LeWitt - Gouache on Paper
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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—

NON FIGURATIF : UN REGAIN D’INTÉRÊT ?
Delphine Trouche – hors les murs Cac Meymac
du dimanche 10 juillet 2016 au dimanche 16 octobre 2016

Le début du XXème siècle a été marqué dans le domaine des arts plastiques par une révolution : la disparition de la figure, 
libérant la création d’une fonction de reproduction qui l’attachait au réel.

Une fois le cordon ombilical coupé, toutes les aventures artistiques devenaient possibles, autonomisant la couleur, épurant les 
formes jusqu’à l’essentiel ou les éclatant jusqu’à l’informel. Une figuration plus libre perdurait mais le non figuratif dominait.

A la charnière des années 70-80, dans la foulée du pop art et de la trans-avant-garde, sous l’effet possible de l’émergence 
accentuée des nouveaux médias, le rapport s’est inversé. Cette catégorisation, du fait de ces bouleversements, a sans doute 
perdu de sa pertinence. Nombre d’artistes passent d’un genre à l’autre sans se soucier de cette distinction ou se tiennent 
dans l’entre deux. Ce brouillage des limites n’interdit pas pour autant de se poser la question qui garde un sens au regard des 
sensibilités et des enjeux d’interprétation qu’elle recouvre.

Il semble qu’aujourd’hui le non figuratif mais aussi l’informel, le minimaliste, l’abstrait, avec tout ce qu’ils véhiculent de perceptions 
et de postures par rapport à l’art, retrouvent un regain d’intérêt. Cette hypothèse, nous la faisons, en nous appuyant sur des 
indices concordants mais fragiles.

L’exposition, en présentant une centaine d’oeuvres recouvrant une large palette de ce qui se fait principalement en peinture, mais 
pas que, sera une manière de la tester auprès du public.

Commissariat : Caroline Bissière & Jean-Paul Blanchet, avec Églantine Bélêtre.

LES ARTISTES

Farah Atassi, Francis Baudevin, Vincent Beaurin, Lisa Beck, Trudy Benson, Martin Bissière, Jérôme Boutterin, Marian Breedveld, Peter 
Buggenhout, Denis Castellas, Franck Chalendard, Paul Czerlitzki, Guillaume Dégé, Emilie Ding, Valérie du Chéné, Hedwig Eberle, Franck Eon, 
Sylvie Fanchon, Adrienne Farb, Thomas Fougeirol, Bernard Frize, Katharina Grosse, Nicolas Guiet, Erwin Heerich, Rémy Hysbergue, Krijn de 
Koning, David Malek, Maude Maris, Mathieu Mercier, Anita Molinero, Miquel Mont, Yin Qi, Roland Quetsch, Fiona Rae, Cordy Ryman, Laurent 
Saksik, Julia Scalbert, Adrian Schiess, Hugo Schüwer-Boss, Jessica Stockholder, Soizic Stokvis, Blair Thurman, Delphine Trouche, Janaina 
Tschäpe, Emmanuelle Villard, Sophie Whettnall, Wallace Whitney, Peter Zimmermann.

Delphine Trouche – « Non figuratif – un regain d’intérêt? » – Vue de l’exposition
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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.
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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

—
PROTOTYPE IMPROVISÉ DE TYPE « NUAGE »
Yona Friedman
du samedi 9 juillet 2016 au dimanche 8 janvier 2017

Vernissage le vendredi 8 juillet 2016

Prototype improvisé de type « nuage » de l’architecte Yona Friedman est une œuvre au processus libre qui se réinvente en 
fonction des contextes et des communautés qui s’en saisissent. A la fois œuvre ouverte et architecture « sociale », le « nuage » 
est réinventé cet été à la galerie des ponchettes, en collaboration avec une communauté liée à la mer.

Yona Friedman, Prototype improvisé de type « nuage », 2009 - Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz

Vue de l’installation, Museo Nacional de Artes Visuales – MNAV, Montevideo, 2011 © Adagp, 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 DE…
Abel Ferrara
Projections le mercredi 26 octobre et le jeudi 27 octobre 2016

En présence du cinéaste et en partenariat avec dfilms.

L’ECLAT s’associe au Festival intitulé Addiction à l’œuvre, une histoire de cinéma de 1895 à 2019, organisé par l’association 
dfilms.

L’ECLAT accueillera ce cinéaste pour des projections et une masterclass. Le cinéma d’Abel Ferrara est à la croisée du « cinéma 
de l’industrie » et le cinéma underground. Depuis Bad Lieutenant (1992) avec Harvey Keitel, le film qui l’a fait connaître en 
France, à Pasolini (2015) avec William Defoe, chacun de ses films est l’expérimentation d’un genre traditionnel du cinéma (thriller, 
biopic…) déformé et recomposé par sa vision critique du monde. Programmation complète à venir.

Programmation  automne 2016

Jeudi 17 Novembre : L’ECLAT au musée.. Maxime Matray
En partenariat avec la Villa Arson dans le cadre de l’exposition Run Run Run

Jeudi 24 Novembre : Le Cinéma de... Chantal Ackerman
Partenariat en cours

Du 30 novembre au 3 décembre : FORUM MOVIMENTA en synergie avec OVNi
Invité d’honneur Dan Graham
1er Déc. Villa Arson Grand Amphi
2 Déc. CCI Chambre de Commerce
3 Déc. Cinéma de Beaulieu et Le 109
En partenariat avec La Villa Arson, la Station
Le NMNM, l’UCA, la CCI, le Cinéma de Beaulieu
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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

—
BAR BARRIT
Nicolas Rubinstein
du 4 décembre 2015 au 4 décembre 2016 

Présentée comme une vision d’alcoolique, cette installation créée spécialement pour le bar de l’hôtel Windsor, se réfère à la 
scène de Dumbo de Walt Disney où le petit éléphant vole pour la première fois entouré de 5 corbeaux. Équivoque et ouverte, 
cette oeuvre parle aussi bien des histoires d’enfance qui nous structurent, de mémoire et d’ivresse, de la fin des éléphants et 
de nos rêves.

—
EXPOSITION DE NOËL DOLLA
du 6 février au 4 décembre 2016

Noël Dolla construit avec constance une œuvre qui investit la peinture comme un champ d’expérimentation. La peinture, sa 
matérialité, ses modes d’apparition, de présentation, le support, la toile, la surface, le champ coloré... Il remet en jeu, fait tomber 
les dogmes, réinterroge sans cesse les certitudes qui fondent le projet pictural dans l’histoire de l’art. Tels sont les enjeux qui se 
donnent à voir avec force dans ce travail en perpétuel mouvement.

Installation « Bar barrit » – Nicolas Rubinstein – photo © David Sauval
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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

—
OVNI 2016
Objectif  Vidéo Nice, Festival d’art vidéo
du mardi 29 novembre 2016 au dimanche 4 décembre 2016

OVNi, est un festival d’art vidéo unique en son genre, organisé par l’association OVNi, une association loi 1901. L’édition 2016 
sera parrainée par Pascal Neveux, Directeur du FRAC PACA, une figure engagée dans la promotion de l’art vidéo. 

« OVNi au Windsor » 2016 accueillera une vingtaine de structures, institutions, centre d’art, collectionneurs… à proposer une 
programmation à l’hôtel Windsor, dans le contexte insolite et intime qu’offre une chambre d’hôtel. Acteurs locaux et internationaux 
se retrouveront donc dans cet hôtel pour y croiser leurs artistes, un lieu reconnu pour ses 31 « chambres-oeuvre  » et ses 
expositions temporaires qui laissent derrière elle, çà et là, quelques traces permanentes dans les coins et recoins de l’hôtel. 

« OVNi en ville »  regroupera une vingtaine de lieux, musées, structures alternatives, galeries d’art contemporain, appartements… 
et permettra ainsi aux festivaliers de partir à la découverte d’autres images dans la ville. Deux parcours se dessinent: « Chambre 
en ville » qui fait écho à l’exposition « chambres d’amis » de Jan Hoet en 2007 à Gand, invite les lieux à suivre ce fil rouge en 
proposant une programmation spécialement scénographiée ou inspirée par l’idée de la chambre…

Le parcours « Satellites » autorise lui aux structures toutes les fantaisies. Ainsi, OVNi se propose d’offrir aux amateurs comme 
aux « découvreurs » une manière originale d’aborder facilement la vidéo d’art, un medium qui reste encore trop méconnu. La 
Corée sera cette année encore largement représentée. OVNi est une collaboration d’acteurs inédite. 

C’est le plaisir d’être ensemble, d’accueillir et de donner à voir l’art vidéo de façon ouverte et qualitative.

Odile Redolfi-Payen 

Structures réunies à l’Hôtel WindsoR : 
AGORA, Berlin - ARARIO, Seoul - ARTESUR, Paris - BIENALSUR, Buenos Aires - CAIRN, Digne-les-Bains - C. St-Martin, 
Londres - CNAP, France - F.et J-C. QUEMIN - IN & OUT, Nice - LOOP, Barcelone - FONDATION RICARD, Paris - FRAC P.A.C.A 
- L’ECLAT, Nice - L’Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux - M.E.P, Paris - MAISON ROUGE, Paris - Le FRESNOY, Tourcoing - 
M.O.C.A, Taipei - MUDAM, Luxembourg - MUNTREF, Buenos Aires - N.M.N.M, Monaco - Pavillon Bosio, Monaco - La Station, Nice 
- STREAMING MUSEUM, New York - TOTAL MUSEUM, Seoul - Villa Arson, Nice - LA MAISON ABANDONÉE [Villa Cameline]

+ OVNI en Ville : 
Agence Comte Vollenweider - Chambre Commerce Industrie / L’ECLAT - DE L’AIR - ESPACE A VENDRE - ESPACE GRED 
- Galerie CIRCONSTANCE - Galerie DEPARDIEU - Galerie des PONCHETTES - Galerie EVA VAUTIER - Galerie le 22 - 
MARSEILLE EXPOS AU GRAND HOTEL LE FLORENCE - La CONCIERGERIE GOUNOD - La STATION - Le MAMAC - Le 
Musee du PRIEURE VIEUX LOGIS - Le POULAILLER / IEU - L’ATELIER LE SALON - C.I.R.M - LOFT - PALAIS LASCARIS - 
PETER LARSEN - SMARIN - Le Musée GASSENDI Au Musée TERRA AMATA - UN FESTIVAL C’EST TROP COURT
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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

RUN RUN RUN, une exposition autour de la notion d’artist-run space, conçue par une vingtaine de structures européennes et 
plus de soixante artistes, transformant la Villa Arson en vaste chantier de création et d’expérimentations. Ce projet est réalisé à 
l’occasion des 20 ans de La Station (Nice).

Basée à Nice, La Station est un artist-run space, c’est-à-dire un espace de production et d’exposition fondé et géré par des 
artistes (http://www.artist-run-spaces.org/). Ce sont des lieux qui, pour la plupart, font coexister des ateliers d’artistes et des 
espaces d’exposition, mais aussi des activités de médiation envers tous les publics. Ils sont fortement inscrits dans le territoire 
local, tout en développant des programmations de dimension internationale. Leur portée est autant esthétique que sociale.

La Station a aujourd’hui 20 ans. Elle a vu passer une quarantaine d’artistes résidents, douze actuellement, qui s’occupent de 
faire vivre la structure au quotidien, de gérer son administration, en proposant des projets artistiques, en accueillant les publics, 
en assurant les montages, les démontages… Chacun, à sa façon et à son échelle, a contribué et contribue encore à l’évolution 
de l’association. Chacun dispose également de sa propre vision, de sa propre interprétation de son passage dans la structure. 
La Station est aujourd’hui la somme de ces histoires individuelles et familières. Comme la plupart des artist-run spaces, elle est 
une structure plastique, déformable et modulable, parfois anarchique, toujours vivante, volontaire, résistante.

Pour ses 20 ans, La Station est invitée à exposer à la Villa Arson, lieu de formation de la plupart de ses résidents. Retour 
aux sources donc, mais également reconnaissance par l’institution de son action durant toutes ces années. Face à la portée 
symbolique de cette invitation, elle a souhaité rester fidèle à ses principes fondateurs. Elle a ainsi demandé à certains de ses 
résidents actuels ou passés d’inviter d’autres artist-run spaces à participer à cette aventure. Plus qu’une invitation, il est proposé 
aux artistes de travailler ensemble, d’inventer des collaborations ou des modes de production originaux. Une vingtaine de 
structures et plus de quarante artistes sont concernés par ce projet de maillage.

La plupart des œuvres vont être produites pour l’exposition. La Villa Arson accueille dès la fin de l’été 2016 les artistes sous 
la forme de résidences au cours desquelles tous pourront travailler à la réalisation de leurs œuvres. Ils pourront bénéficier des 
ateliers individuels ou techniques, transformant l’établissement en vaste chantier de création.

Chaque projet pourra trouver sa place en fonction des propositions de collaboration et d’échange. Il s’agit essentiellement de 
créer du lien entre les œuvres, de donner un sens dynamique et flexible aux mécanismes du travail collectif.

RUN, RUN, RUN, au titre évocateur qui incarne autant l’esprit d’endurance que celui du Velvet Underground (chanson éponyme 
écrite par Lou Reed en 1967), se construit donc comme une exposition ouverte et plurielle, pensée et conçue par des artistes, 
complexe et expérimentale, mais quoi qu’il en soit délibérément résolue à refléter l’esprit généreux et transversal des artist-run 
spaces. La pluralité et la diversité des pratiques n’empêchent en aucun cas le « faire ensemble », le partage du travail et de 
la production. Ce n’est ni une vision subjective de l’art, ni une posture alternative, mais bel et bien une vison pragmatique du 
monde, du moins de ce qu’il devrait être.

—
RUN RUN RUN
Exposition collective en partenariat avec La Villa Arson
du dimanche 2 octobre 2016 au vendredi 30 décembre 2016
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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

—
ERNEST PIGNON-ERNEST
du 18 juin 2016 au 8 janvier 2017

Né en 1942 à Nice, Ernest Pignon-Ernest ne cesse d’apposer des dessins sur les murs des cités à travers le monde. 

Considéré comme le précurseur de l’art urbain, il est aujourd’hui une figure incontournable et populaire de la scène artistique 
nationale. 

L’année 2016 marque les cinquante ans de ce travail résolument engagé et profondément humaniste qui s’est développé dans 
l’espace public en marge du circuit institutionnel. 

En 1995, le MAMAC présente une importante exposition de ses interventions dans les rues de Naples intitulée Sudari di carta. 
Vingt-un ans plus tard, le musée revient sur le parcours atypique de cet arpenteur d’origine niçoise par une rétrospective associée 
à une intervention in situ : Les Extases à l’église abbatiale de Saint-Pons.

 MAMAC, 1er étage.

PROGRAMME DE PROJECTIONS DE FILMS DOCUMENTAIRES À L’AUDITORIUM DU MUSÉE

Samedi 1er octobre 2016 de 14h à 15h30 : Naples revisitée (1988) de Patrick Chaput et Laurence Drummond / La pasqua 
secondo (2014) du collectif Sikozel  - de 15h30 à 17h « Se torno » – E. P.-E. e la fi gura di Pasolini (2016) du collectif Sikozel

Vendredi 7 octobre 2016 de 18h30 à 21h30 : Une image de Jean Genet de Julie Bonan

—
« EXTASES »
Ernest  Pignon-Ernest
du samedi 25 juin 2016 au dimanche 2 octobre 2016

Exposition à l’Église abbatiale de Saint-Pons. 

Ernest Pignon-Ernest investit, pour le plus grand plaisir des visiteurs, l’architecture baroque de l’église abbatiale de Saint-Pons 
surplombant le Centre Hospitalier Universitaire Pasteur avec la présentation de la série « EXTASES ».

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 /

« Si je reviens », Pasolini, Rome, 2015 Sérigraphie en situation © ADAGP, Paris, 

2016PASOLINI. 40 ans après son assassinat. Collage à Rome, Ostia, Naples, Matera, 

Mai/Juin 2015Pasolini 2015
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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

—
MONDES NOMADES
Marco Godinho
du samedi 9 juillet 2016 au dimanche 9 octobre 2016

Né en 1978 à Salvaterra de Magos au Portugal, Marco Godinho est arrivé à l’âge de 9 ans au Luxembourg qui est désormais, 
avec Paris, son point d’attache. 

L’artiste déploie depuis plus de 10 ans un univers singulier, oscillant entre une réflexion sur notre expérience subjective du temps 
et de l’espace et des œuvres traversées par la littérature et la poésie.

Son expérience de vie nomade, prise entre deux cultures et plusieurs langues, a donné lieu à une exploration sensible des 
questions d’exil, de mémoire mais aussi des conventions géographiques qu’il investit par sa subjectivité. Installations, vidéos, 
dessins, projets participatifs dessinent la carte d’un monde où les trajectoires reflètent les itinéraires personnels et posent la 
question du multiculturalisme.

Ainsi, la phrase de l’écrivain et poète portugais Fernando Pessoa Tenho em mim todos os sonhos do mundo (« je porte en moi 
tous les rêves du monde ») reproduite à partir de clous, dialoguera dans la galerie contemporaine avec une intervention murale, 
évanescente et proliférante. Réalisée à partir de simples tampons administratifs et d’encre, cette inscription forever immigrant, 
évoquant de furtives nuées, une vue de la voie lactée ou des paysages imaginaires, déploie sur le mur, des mots qui scellent le 
destin de l’artiste : celui d’un voyageur du monde affirmant sa non-appartenance à un territoire. Voyageur immobile, comme dans 
ses « Mondes nomades », planisphères découpés en lamelles verticales selon les fuseaux horaires et présentés entremêlés, 
hors de toute convention géographique, ou arpenteur infatigable et téméraire des limites géographiques et bouts du monde, 
comme dans cette vidéo Cabo du roca où l’artiste se déplace sur l’extrême crête du point le plus occidental de l’Europe, situé 
au sud du Portugal.

L’exposition au MAMAC donnera lieu à la création de pièces nouvelles et à la réalisation d’une performance collective qui se 
déroulera tout au long de l’exposition et au-delà : Horizon retrouvé, consistant à récupérer au cours de marches, des cordes, 
fils, câbles abandonnés au hasard des rues afin de recréer une longue ligne nouée, correspondant à la longueur des côtes 
françaises sur la mer Méditerranée.

Le Monde Nomade #1, 2006. © Marco Godinho
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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 !

ÉVÉNEMENTS PENDANT L’EXPOSITION

Vendredi 4 novembre à 18h30
Conférence de Bernard Ceysson
à l’auditorium du MAMAC –entrée libre

VISITES BUISSONNIÈRES :

Tarif 6 euros – Réservation obligatoire lelia.mori@ville-nice.fr  

Dimanche 20 Novembre à 11h avec l’artiste Noël Dolla dans le cadre de l’accrochage Supports/Surfaces dans le parcours des 
collections.

Dimanche 4 Décembre à 11h avec le marchand d’art et collectionneur Jean Ferrero dans le cadre de l’accrochage L’École de 
Nice et la donation Jean Ferrero dans le parcours des collections.
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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

—
ROUGE VIOLET NOIR
Quentin Derouet
du samedi 17 septembre 2016 au samedi 15 octobre 2016

Diplômé de la Villa Arson en 2012, QUENTIN DEROUET en sort avec les félicitations du jury et le prix de la Ville de Nice 
récompensant ainsi son geste magistral et minimale : la trace sur un mur d’une rose écrasée.

En 2014, il collabore avec l’artiste FABRICE HYBER et la société Meilland, créateur-producteur de roses installé à Salon-de-
Provence, à l’élaboration d’une nouvelle variété de rose dont la caractéristique serait de laisser la plus belle trace qui soit 
lorsqu’on l’écrase.

Fleur de la déesse de l’Amour et de l’Aurore, emblème politique ou royal, la rose est choisie par Quentin DEROUET pour ce 
qu’elle contient de plus profond et de plus futile, de plus beau et de plus déplaisant. L’utilisation triviale qu’il en fait, la dépossède 
de toute symbolique pour mieux la transcender et lui offrir la possibilité d’une nouvelle mythologie.

Sur une proposition de Rébecca François, la Maison Abandonnée accueille l’artiste en septembre avec une proposition en 
corrélation avec le lieu.

Né en 1988, Quentin Derouet a notamment exposé au Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne, au Kunst Meran Merano Arte en 
Italie ainsi qu’à la Villa Arson. Il est représenté à la galerie Helenbeck à Nice.
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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

Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, propose d’inverser 
la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture. Le dispositif permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à 
leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Cette démarche crée une nouvelle collaboration entre artistes, 
citoyens commanditaires et institutions culturelles. 

Qu’est ce que le Protocole Nouveaux commanditaires ?

Venez découvrir cette forme inédite de collaboration entre une société et ses artistes !

Prochaines présentations du dispositif dans les Alpes-Maritimes et de Haute-Provence (entrée libre, ouvert à tous) : 

Samedi 1er octobre à 11h00
Thorenc, Alpes-Maritimes (06)
Salle Dikanski – Mairie annexe de Thorenc

Samedi 1er octobre à 17h00
La Ruche, 5 rue Trachel, Nice (06)
Dans le cadre du projet de réaménagement urbain « Un Petit Tour Du Quartier », porté par l’association DEL’ART

Vendredi 14 octobre à partir de 13h00
Monastère de Ségriès, Moustiers-Sainte-Marie (04)

À l’occasion du vernissage d’une installation permanente de Delphine Gigoux-Martin, réalisée dans le cadre d’un dispositif 
Nouveaux commanditaires porté par le CAIRN Centre d’art

—
PRÉSENTATIONS PUBLIQUES DE L’ACTION 
NOUVEAUX COMMANDITAIRES
du samedi 1 octobre 2016 au vendredi 14 octobre 2016
 

thankyouforcoming - Nice 
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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

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.

En complément des visites de lieux et des rencontres organisées avec les artistes, responsables d’institutions/associations/
galeries etc., chercheurs et autres professionnels dans la région, chaque résident est invité à imaginer un événement public, à 
destination des publics locaux, aussi bien spécialistes que néophytes.

Ces projets inédits feront l’objet d’une préparation conjointe avec thankyouforcoming, de partenariats avec des structures locales 
(galeries, institutions, commerces, privés) et d’une campagne de communication spécifique. Le format de ces événements est 
libre, c’est un outil d’expérimentation laissé à l’entière appréciation des résidents. Ainsi pour la saison 2016-2017, nous travaillons 
à la mise en œuvre des projets suivants proposés par les 6 invités : soirée de projection de vidéos d’artistes, conférences-
débats, club de lecture, bureau de traduction, conférence-performée etc. 

Sont actuellement en cours de préparation les six événements suivants (entrée libre et gratuite) :

> Soirée de vidéo projections + conférence-débat (début décembre 2016, au Narcissio, Nice)
> Club de lecture autour de J. Baldwin et E. Gray (mi-janvier 2017, à la librairie Vigna, Nice)
> Marche-lecture dans la ville + édition d’une carte de parcours dans la ville (mi-février 2017)
> Bureau de traduction + conseil aux artistes (mi-mars 2017)
> Visite-performée (mi-avril 2017)
> Conférence + visite-performance (mi-juillet 2017)

—
ACROSS
SAISON #02
du samedi 1 octobre 2016 au lundi 31 juillet 2017
 

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

RUN RUN RUN, une exposition autour de la notion d’artist-run space, conçue par une vingtaine de structures européennes et 
plus de soixante artistes, transformant la Villa Arson en vaste chantier de création et d’expérimentations. Ce projet est réalisé à 
l’occasion des 20 ans de La Station (Nice).

Basée à Nice, La Station est un artist-run space, c’est-à-dire un espace de production et d’exposition fondé et géré par des 
artistes (http://www.artist-run-spaces.org/). Ce sont des lieux qui, pour la plupart, font coexister des ateliers d’artistes et des 
espaces d’exposition, mais aussi des activités de médiation envers tous les publics. Ils sont fortement inscrits dans le territoire 
local, tout en développant des programmations de dimension internationale. Leur portée est autant esthétique que sociale.

La Station a aujourd’hui 20 ans. Elle a vu passer une quarantaine d’artistes résidents, douze actuellement, qui s’occupent de 
faire vivre la structure au quotidien, de gérer son administration, en proposant des projets artistiques, en accueillant les publics, 
en assurant les montages, les démontages… Chacun, à sa façon et à son échelle, a contribué et contribue encore à l’évolution 
de l’association. Chacun dispose également de sa propre vision, de sa propre interprétation de son passage dans la structure. 
La Station est aujourd’hui la somme de ces histoires individuelles et familières. Comme la plupart des artist-run spaces, elle est 
une structure plastique, déformable et modulable, parfois anarchique, toujours vivante, volontaire, résistante.

Pour ses 20 ans, La Station est invitée à exposer à la Villa Arson, lieu de formation de la plupart de ses résidents. Retour 
aux sources donc, mais également reconnaissance par l’institution de son action durant toutes ces années. Face à la portée 
symbolique de cette invitation, elle a souhaité rester fidèle à ses principes fondateurs. Elle a ainsi demandé à certains de ses 
résidents actuels ou passés d’inviter d’autres artist-run spaces à participer à cette aventure. Plus qu’une invitation, il est proposé 
aux artistes de travailler ensemble, d’inventer des collaborations ou des modes de production originaux. Une vingtaine de 
structures et plus de quarante artistes sont concernés par ce projet de maillage.

La plupart des œuvres vont être produites pour l’exposition. La Villa Arson accueille dès la fin de l’été 2016 les artistes sous 
la forme de résidences au cours desquelles tous pourront travailler à la réalisation de leurs œuvres. Ils pourront bénéficier des 
ateliers individuels ou techniques, transformant l’établissement en vaste chantier de création.

Chaque projet pourra trouver sa place en fonction des propositions de collaboration et d’échange. Il s’agit essentiellement de 
créer du lien entre les œuvres, de donner un sens dynamique et flexible aux mécanismes du travail collectif.

RUN, RUN, RUN, au titre évocateur qui incarne autant l’esprit d’endurance que celui du Velvet Underground (chanson éponyme 
écrite par Lou Reed en 1967), se construit donc comme une exposition ouverte et plurielle, pensée et conçue par des artistes, 
complexe et expérimentale, mais quoi qu’il en soit délibérément résolue à refléter l’esprit généreux et transversal des artist-run 
spaces. La pluralité et la diversité des pratiques n’empêchent en aucun cas le « faire ensemble », le partage du travail et de 
la production. Ce n’est ni une vision subjective de l’art, ni une posture alternative, mais bel et bien une vison pragmatique du 
monde, du moins de ce qu’il devrait être.

—
RUN RUN RUN
Exposition collective en partenariat avec La Station
du dimanche 2 octobre 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Villa Arson - Nice 
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                                  Atelier de lithographie - Villa 

Site internet dédié aux 31 jeunes artistes de la promotion 2016. 
Depuis 2014 la Villa Arson consacre un site web à la promotion de ses nouveaux et nouvelles diplômé(e)s
Cette année le site s’est construit en écho au projet curatorial de Bernard Marcadé et avec la complicité de Susanna Shannon, 
designer graphique et professeure d’édition à la Villa Arson.
Ce site, par le menu intitulé INDEX, offre 31 espaces de consultation consacrés aux artistes et invite à découvrir l’ensemble de 
la pratique de chacun d’eux.
Chaque espace comporte un « A propos de… », courte notice illustrée, regard critique et imagé porté par Bernard Marcadé sur 
ces jeunes artistes.
Ces mini-sites voisinent avec une rubrique BONUS qui réunit des projets interlopes, collectifs et/ou à la marge afin de renseigner 
sur la spécificité de cette nouvelle promotion et sur les contextes de productions au cours d’un cursus à la Villa Arson.
EXPO rend compte des deux volets de l’exposition ! À propos ! Promotion 2016 Villa Arson présentés simultanément à la galerie 
de la Marine (en centre ville) et à la Villa Arson (ateliers et espaces extérieurs)

VISITES ACCOMPAGNÉES

Rdv / Point de vue sur les expos
Un médiateur de la Villa Arson propose un éclairage sur une sélection d’œuvres de son choix parmi celles présentées dans les 
expositions en cours. Ouverts à tous, ces rendez-vous apportent un point de vue informé permettant à chacun d’appréhender 
les enjeux des expositions. Durant les périodes d’exposition, tous les jours d’ouverture, à 15h (à 15h et 17h en juillet et août) et 
sans réservation préalable.
Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 18 ans et avec la carte French Pass Riviera.
Venez découvrir ou re-découvrir la Villa Arson
• Accueil et informations sur le cursus et les études à l’école nationale supérieure d’art,
• Rencontres avec les enseignants et les étudiants,
• Visite des ateliers,
• Expositions de travaux d’étudiants,
• Découverte de la bibliothèque

—
CONFERENCES : 
Avec une trentaine de rendez-vous autour d’artistes, de critiques et théoriciens illustrant de multiples pratiques et approches 
de l’art (dessin, sculpture, vidéo, cinéma, littérature, peinture, musique, architecture, histoire de l’art, théorie, exposition…), 
et de différents pays (Allemagne, Autriche, USA, Grande-Bretagne, Pologne, Ukraine, Liban, Lituanie…), ce programme de 
conférences et rencontres reflète la diversité des enseignements et des projets artistiques menés à la Villa Arson.
Ces conférences sont ouvertes à tous et ont généralement lieu le mardi soir à 18h30, dans le grand amphithéâtre de la Villa 
Arson, en accès libre et gratuit. Ce programme est susceptible de modifications et compléments. Informations actualisées et 
complétées sur www.villa-arson.org

—
DIPLÔMES 2016
Publication en ligne
diplomes2016.villa-arson.org

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

Villa Arson - Nice 
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La Villa Arson, en partenariat avec le Théâtre National de Nice, vous donne rendez-vous vendredi 4 et samedi 5 novembre pour 
un programme de conférences dans le prolongement de la Semaine de la Pop Philosophie (Marseille), sur le thème « Magie et 
Philosophie  : un défi à notre intelligence ».

Ces rencontres se déroulent le vendredi 4 novembre de 19h à 22h au Théâtre National de Nice et le samedi 5 novembre de 14h 
à 22h à la Villa Arson.

Au programme
Vendredi 4 novembre au Théâtre National de Nice (Promenade des arts, Nice)
19h : « Théorie du kamikaze » par Laurent De Sutter, professeur de théorie du droit à la Vrije University Brussels et directeur de 
la collection Perspectives Critiques au PUF )
20h : « Magie et Philosophie : raisonnement et rationalité » par Alain Poussard, philosophe

Samedi 5 novembre à la Villa Arson (20 av Stephen Liégeard, Nice)
14h : « GSM : Mobilisation Totale » par Maurizio Ferraris, philosophe
15h : « Le super héros, icône de l’idéal des sociétés démocratiques » par Françoise Gaillard, historienne des idées
16h : « Le tube : et si, au lieu de chercher à l’expliquer, on se demandait qu’apprendre de lui ? » par Antoine Hennion, sociologue
20h : « L’histoire de la magie au cinéma : extrapolation(s) ou références historiques ? » par Leslie Villiaume, réalisatrice cinéma

Ce programme est conçu par Jacques Serrano

Accès (gratuit) sur réservation à : reservation@villa-arson.org

(SVP, en précisant si vous souhaitez participer le 4 et/ou le 5 novembre, et le nombre de participants)

—
WEEK-END POP PHILOSOPHIE
du vendredi 4 novembre 2016 au samedi 5 novembre 2016

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

Villa Arson - Nice 
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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

—
IMPRESSIONS D’ATELIERS
Exposition collective
du samedi 10 septembre 2016 au dimanche 15 janvier 2017

D’une série de rencontres coordonnées et organisées par Patrick Boussu sont nés les deux tomes d’Impressions d’ateliers, 
publiés en 2012 et 2014, réunissant les textes signés par Michel Franca et les photographies de Jean-Michel Sordello. Ces livres 
sont à la fois le point de départ et la publication d’accompagnement de l’exposition en deux volets simultanés au Château-Musée 
de Cagnes-sur- Mer et au CIAC-Château de Carros. Au plus près du processus de création, et après la découverte de leurs 
ateliers, ce sont donc les œuvres de 66 artistes vivant ou travaillant sur la Côte d’Azur, représentant la diversité des générations, 
des styles et des parcours, qui sont aujourd’hui données à voir.

Volet carrossois de l’exposition :

Artistes (liste pouvant évoluer à la marge) : Alocco, Angel, Bataillard, Caminiti, Capan, Cipre, Corregan, Demozay, Dupuy, 
Ghelloussi, Guillot, Guittard, Le Pivert, Le Touze, Lorenzi, Mattei, Maubert, Mestre, Michel, Miquelis, Orsini, Pedinielli, Pringuey-
Cessac, Raclot, Redolfi, Roubaud, Schmitt, Scholtès, Thévenin, Thupinier, Vialard.

Contenu : 32 artistes (sur 66 au total) représentatifs de la diversité de la création contemporaine sur la Côte d’Azur. Leurs œuvres 
et la découverte de leurs ateliers respectifs constituent la matière de l’ouvrage éponyme, en deux tomes (éditions South Art), 
point de départ de cette double exposition présentée conjointement dans les châteaux de Carros et de Cagnes-sur- Mer.

Commissariat : Patrick Boussu & Cynthia Lemesle (association South Art)

Coordination générale du projet : Frédérik Brandi (pour Carros) et Cécile Bertran (pour Cagnes-sur- Mer)

Exposition organisée dans le cadre d’un partenariat Ville de Carros / Ville de Cagnes-sur-Mer / South Art

Publication d’accompagnement : Tome 2 du livre Impressions d’ateliers (South Art, 2014, 252 p.).

Dans le tome 1 sont présentés les artistes exposés à Cagnes-sur- Mer.

Autour de l’exposition (notamment) : Cycle d’ateliers de pratique artistique les samedis matins ; Visites particulières pour 
les journées du patrimoine ; Semaine bleue (séniors) en octobre ; Un dimanche en famille pour parents et enfants ; Visites 
accompagnées et rencontres avec des artistes en cours d’exposition.

© Jean-Michel Sordello
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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

—
FIELDWORK IV
Mark Dion
du lundi 26 septembre 2016 au mercredi 30 novembre 2016

Mark Dion est un artiste Américain né en 1961 dans le Massachusetts. Depuis 1980 l’artiste réalise des sculptures et installations 
qui explorent les liens entre la science, la biologie et l’anthropologie. Il a été inspiré par les naturalistes du 19è siècle comme 
Charles Darwin et Alfred Russel Wallace. Mark Dion est un artiste polyvalent incarnant successivement un scientifique amateur, 
un collectionneur, un historien ou encore un biologiste.

Après plusieurs collaborations avec Mark Dion dans les années 2000, le CAIRN Centre d’art a choisi de présenter l’oeuvre 
Fieldwork IV dans sa salle d’exposition.

Initialement créée pour l’exposition Systema Metropolis au Museum of National History de Londres, exposition qui proposait une 
réflexion sur le travail de Carl von Linné, botaniste suédois à l’origine du concept de biodiversité et classification du vivant, cette 
œuvre faisait partie d’un ensemble de quatre travaux sur l’étude de la nature et de la culture de la ville de Londres.
Fieldwork IV, explore le territoire de la Tamise, ce long fleuve qui prend sa source dans le Gloucestershire au Royaume-Unis, et 
traverse la ville de Londres, avant de se jeter dans la Mer du Nord.

Cette oeuvre, présentée comme une immense serre, dans laquelle se trouvent des échantillons prélevés aux abords de la 
Tamise, brouille les frontières entre méthode de travail scientifique et artistique. L’artiste questionne ici la façon dont l’homme 
tente par le biais de la science, de donner un sens au monde naturel.
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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

—
IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
Delphine Gigoux-Martin - hors les murs Monastère de Ségriès
Inauguration le vendredi 14 octobre 2016

La Fondation de France et le CAIRN centre d’art présentent Il est grand temps de rallumer les étoiles*, le nouveau projet « 
nouveaux commanditaire », une installation permanente réalisée par l’artiste Delphine Gigoux-Martin dans le jardin du monastère 
de Ségriès, sur le territoire de Moustiers-Sainte-Marie.

« Cette oeuvre permanente a été réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires. Claire Migraine, médiateur-relais 
agréé par la Fondation de France dans les Alpes-Maritimes, présentera ce dispositif à 16h. » 

Pour cette commande publique, l’artiste française s’est associée au céramiste Jérôme Galvin afin de redonner à cette fontaine 
oubliée ses fonctions premières. A l’intérieur du bassin, sur les concrétions calcaires, un fond marin se dévoile. Des faïences et 
des porcelaines en forme de coquillages, éponges, coraux et étoiles de mer peuplent la fontaine de formes et couleurs denses 
et riches. D’une étoile de mer jaillit l’eau de la source, telle une étoile filante.

Répondant aux milles contes et histoires qui nourrissent la commune de Moustiers, à cette étoile dorée qui semble protéger la 
vallée, à l’eau omniprésente dans la région, à la couleur verte du lac de Saint Croix et du Verdon, ce projet tente de réanimer 
cette source de vie, restée cachée pendant des années.

Le travail de l’artiste Delphine Gigoux-Martin s’articule depuis de nombreuses années autour de la confrontation entre le dessin, 
la sculpture et les objets en céramique. Sa rencontre avec Jérôme Galvin à l’atelier du Moustiers, où ont été crées les faïences, 
permet une synergie entre la tradition des artisans faïenciers liée à un territoire et l’art contemporain. Les porcelaines ont été 
réalisées dans les ateliers de l’ENSA (Ecole Nationale supérieure d’Art) de Limoges.

L’installation Il est grand temps de rallumer les étoiles de l’artiste Delphine Gigoux-Martin fera l’objet d’une cérémonie d’inauguration 
en présence de l’artiste le samedi 14 Octobre 2016 au monastère de Ségriès. L’entrée à l’évènement est libre et gratuite.

Cette oeuvre permanente a été réalisée dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires.
Claire Migraine, médiateur-relais agréé par la Fondation de France dans les Alpes-Maritimes, présentera ce dispositif à 16h

© Bénédicte Hautbois
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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

—
CONSERVATION
gethan&myles
du samedi 8 octobre 2016 au samedi 22 octobre 2016

Conservation : Rencontre avec les artistes gethan&myles et ateliers cyanothypes et anthotypes (procédés photographiques) les 
samedis 8 et 22 octobre 2016 entre 14h et 17h 

Conservation est une œuvres participative construite avec le CAIRN, le Musée Promenade, l’association A Fleur de Pierre et les 
habitants de Digne.

Conservation est une œuvre participative construite avec l’eau, la pierre, les fruits, le temps et la parole des Dignois.

Il s’agit d’un projet à plusieurs volets inspiré par cette ville «entre-deux» et ses habitants, et parle de frontières et de mouvements 
entre ville et nature, nature et homme, objet et émotion, végétal et minéral, passé et avenir.

Installés à Marseille, Gethan et Myles ont associé leur travail artistique depuis 2008. De cette collaboration est né un projet aux 
dimensions plurielles qui se construit au contact du monde réel dans une relation indéfectible aux choses concrètes, vécues et 
partagées avec d’autres. La participation et la collaboration sont au cœur de leur démarche et des œuvres qui en découlent, 
toujours conçue dans un lien intrinsèque avec les territoires traversés et les personnes rencontrées. En intervenant sur les 
paysages ou en interagissant sur les habitudes des gens, gethan&myles cherchent, par le biais d’installations, de films, de 
sculptures,  ou de livres, à créer des passerelles entre l’art et la vie, provoquant au passage des questionnements et invitant le 
public à déplacer son point de vue.

----

Terrasse de l’épicerie Gourmandigne

6 Rue de l’Ancienne Mairie

04000 Digne-les-Bains

copyright gethan&myles
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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

—
LE PAS DE L’EMBUSQUÉ
Eléonore Cheneau, Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Ronan Le 
Creurer, Josselin Vidalenc
du vendredi 16 septembre au samedi 5 novembre 2016

Le pas de l’embus qué, c’est avant tout le titre du très émouvant dessin réa lisé en 1916 par Guillaume Apollinaire. Sur cette aqua-
relle d’une élégance folle, on voit le poète en habit mili taire occupé à effec tuer un large pas sur le côté, comme on bondit par 
sur prise hors du bos quet où caché, on atten dait de lon gues heures durant que quel que chose se passe et que se maté ria lise 
l’ennemi. 

Ce projet ras sem ble deux com mis sai res (Cécilia Becanovic et Solenn Morel) et cinq artis tes (Eléonore Cheneau, Aurélie Ferruel 
& Florentine Guédon, Ronan Le Creurer, Josselin Vidalenc) et peut être perçu comme une atti tude face à la vie : celle qu’une 
troupe de sol dats choi si rait pour appro cher la nature dans un esprit de retrait ou de déser tion. Le danger ou le trou ble, loin de 
pro vo quer une vio lente rup ture ou un déca lage auda cieux, ren for ce raient cet état d’immo bi lité phé no mé nale emprunté aux fas-
ci nan tes stra té gies de défense ani ma les, que le monde cultivé évite ou copie.

Imaginons donc un énigmatique groupe, proche de celui que nous montre le film La France réa lisé par Serge Bozon, qui tra ver-
se rait le pay sage, adop tant une posi tion de défense sans que relle, un effa ce ment mêlé de dou ceur et de volupté. Le dia lo gue 
qui suit fic tion na lise nos échanges par un sys tème de réé cri ture et met l’accent sur un aspect du pro ces sus de tra vail. Ensemble, 
même habi tués les uns aux autres, il nous sem blait que nous pou vions chacun être là sans être vus, parler sans donner à voir 
et sur tout assu mer une nature chan geante comme la ges ta tion invi si ble et infi nie de la pierre. Nous étions prêts à faire le pas de 
côté le plus vif et le plus inat tendu pour révé ler une fable qui soit comme une matière affec tive un peu fra gile, un peu poreuse ; 
une expo si tion sous l’influence du grand air, avec sa néces saire part de roma nes que et d’aven ture.

Commissariat : Cécilia Becanovic et Solenn Morel

---

Dans le cadre de la résidence en milieu scolaire qui se déroule tous les ans, d’octobre à décembre, le centre d’art contemporain 
Les Capucins a invité les artistes Aurélie Ferruel et Florentine Guédon à intervenir au sein de trois classes des écoles primaires 
d’Embrun.

Une restitution de ce travail engagé sera présentée du 3 décembre 2016 au 8 janvier 2017 à travers le Noël de l’art, parcours 
d’art contemporain se déployant dans cinq boutiques vides durant la saison hivernale, dans le centre-ville d’Embrun.

Image extraite du film La France de Serge Bozon, 2007. 
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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…

Thierry Ollagnier – Thieroglyphe (sculpture)
Arthur Akopy – D’un regard, l’autre et Dédoublements (photos) Buffalo Bill – Une légende, une histoire au goût de l’Ouest, entre 
réalité et fiction (affiches, objets, maquette…)
Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte d’Azur – Dans les Murs (photos, installations, peintures, vidéo…)
Laetitia Rambinintsoa – Livres-objets, Série Achille Mauzan (livres- objets)
Gérard Boisard – Aller simple (éditions)
Lucien Achille Mauzan – Collection de gravures et presse à graver Fabrikbeslot – Nid et demande d’asilo et rézidus deNO 
gestes (installations, vidéos)
Raoul Hébréard – Dessins de Guerre, Archéologie Noire, Paysages de Guerre (photos, dessins, sculpture, installation numérique) 
Alexandre Chevillard : Fragments/Fractions. Regard sur la 20ème saison du festival de Chaillol (photos)
Gérald De Viviès – Laines du coin et 1500 pompons pour 1500 moutons (photos, installations)
Lionel Saliou, Erwan Sito et Julien Limousine– Obscura Numericum (installation)
Cinémathèque de Montagne (Gilles CHARENSOL) : Écran Bêtes en Queyras (projection et vidéo-projections)
Sophie Menuet – Semblances (photos) et Chronique dessinée (dessins)
Archéologie alpine: Autour des voconces, rites gaulois et romains entre Rhône et Alpes (collections archéologiques)
Archéologie alpine – 13000 ans d’histoire dans les Hautes-Alpes, 250 sites, 7500 artefacts (collections archéologiques)
Et toujours des conflits ?… Saison II – Reflets d’Icônes (photos) Daniel Pucet : Des Alpes aux Vosges, 1915-2015 (photos)

©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

—
DESIGNING DREAMS, A CELEBRATION OF LEON BAKST
Leon Bakst
du dimanche 23 octobre 2016 au dimanche 15 janvier 2017

Dans le cadre du 150 ème anniversaire de la naissance du célèbre décorateur des Ballets Russes, le Nouveau Musée 
National de Monaco présente l’exposition Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst , du 23 octobre 2016 au 15 
janvier 2017, à la Villa Sauber.

Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst , conçue en collaboration avec le Professeur John E. Bowlt de l’University of 
Southern California et en association avec de nombreux chercheurs et prêteurs internationaux, est une exposition organisée 
autour des collections du Nouveau Musée National de Monaco et du dépôt permanent de la Société des Bains de Mer.
Léon Bakst (né en 1866 à Grodno – actuelle Biélorussie- et mort à Paris en 1924) est principalement connu et célébré pour les 
décors et les costumes chamarrés qu’il conçut pour la compagnie des Ballets Russes à Paris, Londres et Monte-Carlo au cours 
des années 1910 et au début des années 1920. Ses réalisations éblouissantes ont participé au triomphe mondial de spectacles 
emblématiques tels que Shéhérazade, Le Spectre de la Rose, Narcisse, L’Après-midi d’un Faune, Daphnis et Chloé, Le Dieu 
Bleu, ou encore La Belle au Bois Dormant. Puisant son inspiration dans les cultures antiques de la Grèce, de la Perse et du Siam 
autant que dans l’art populaire russe, Léon Bakst a opéré une synthèse entre l’art de l’Orient et le Modern Style. Considérant le 
théâtre comme une œuvre totale dans laquelle chorégraphie, musique, costumes et décors étaient d’une importance égale, et 
travaillant en étroite collaboration avec des artistes comme Serge Diaghilev, Vaslav Nijinski, Jean Cocteau, Isadora Duncan, Ida 
Rubinstein et Igor Stravinsky, Bakst a transformé la perception du ballet.

L’exposition Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst met en lumière les plus belles réalisations de Bakst pour la scène, 
mais elle entend aussi démontrer son influence décisive dans le domaine du design textile. Répondant à l’invitation du NMNM, 
l’artiste Nick Mauss propose une nouvelle lecture de l’œuvre de Bakst et de son héritage, associant les éléments visuels et 
sensoriels de la scénographie d’exposition en une forme d’art. Enfin, l’influence des créations de Bakst dans la mode fait 
l’objet d’une présentation exceptionnelle de plusieurs modèles accessoirisés d’Yves Saint Laurent ainsi que des planches de la 
collection SAINT LAURENT rive gauche de 1991, directement inspirée par les dessins et costumes de Shéhérazade.

L’exposition Designing Dreams, A Celebration of Leon Bakst  présente plus de 150dessins, maquettes et costumes de scène, 
dans un parcours inédit inspiré par le rêve, documenté par de nombreuses archives d’époque et ponctué par les œuvres d’artistes 
tels que Jean Cocteau, Valentine Hugo ou encore George Barbier, ayant contribué à la diffusion du fameux « Art décoratif de 
Léon Bakst ». Le catalogue de l’exposition, qui réunit les contributions scientifiques d’éminents chercheurs, historiens de l’art, 
philosophe et artiste, aux côtés des vues de l’installation réalisée in situ par Nick Mauss, entend rendre un hommage vibrant au 
plus grand scénographe de l’ère moderne.

Liste des prêteurs : Mc Nay Art Museum, San Antonio ; National Gallery of Australia, Canberra ; Victoria and Albert Museum, 
Londres ; Museum of London, Londres; The Rothschild Collection, Waddesdon ; Centre national du costume de scène, Moulins ; 
Musée d’art moderne et d’art contemporain, Strasbourg ; Société des Bains de Mer, Monaco ; Galerie Kournikova, Moscou ; 
Galerie 303, New-York ; Curatorial Assistance, Los Angeles ; Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Paris ; Fondation 
Alexandre Vassiliev, Paris ... Ainsi que de nombreux collectionneurs privés.

Nick Mauss, Collage de deux dessins de Leon Bakst : « Vaslav Nijinsky dans l’Après-midi d’un Faune » (1912) et « Motif d’étoffe » (1923)
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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

—
DANSE, DANSE, DANSE
Du 23 septembre 2016 au 8 janvier 2017

En collaboration avec le Pavillon Bosio, Art&Scénographie, École Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville de Monaco
et Les Ballets de Monte-Carlo dans le cadre du Monaco Dance Forum.

Danse, Danse, Danse est un projet en trois temps sur la chorégraphie et ses déplacements, ses collaborations et ses extensions.
Une exposition habitée par la danse, ses images, ses corps, ses différents rythmes, de la répétition à la présentation publique.
Un workshop engage une recherche sur le vivant dans l’espace du musée associant œuvres, danseurs et artistes-scénographes.
Un colloque ouvre les débats sur les expositions habitées et les plateaux ouverts aux multiples territoires de l’art.

Premier Temps : L’Exposition et la Répétition

La répétition est un élément central de l’expérience chorégraphique, qu’elle ait pour finalité la maîtrise parfaite d’un geste ou au 
contraire un lâcher-prise. Lorsqu’elle est en arrière-plan du spectacle, dans le temps de la création, elle demeure dans l’obscurité 
des coulisses. Lorsqu’elle a lieu sur scène, comme élément chorégraphique, elle est génératrice de tension. Sa temporalité, ses 
qualités poétiques, plastiques et dramaturgiques traversent l’exposition, rendant aussi visible les complexités à la faire exister 
dans le contexte muséal. Les œuvres déploient les gestes et leur dimension chorégraphique, interrogent les effets de cadrage 
et de réappropriation de mouvements de corps.
La performance de Christodoulos Panayiotou, Dying On Stage se tiendra quant à elle à l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo.
Un programme de projections dans la video room de la Villa Paloma proposera une sélection d’œuvres qui font écho à celles de 
l’exposition : The Third Party d’Emilie Pitoiset, Faire de Marie Reinert, Wacio de Tom Castinel, et d’autres à venir.

Deuxième Temps : Le Workshop et ses Formes Exposées

Dans le cadre de l’exposition, un workshop réunira des étudiants du Pavillon Bosio, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de la Ville 
de Monaco, et du master Exerce du Centre Chorégraphique National de Montpellier. En collaboration avec Jennifer Lacey et les 
équipes pédagogiques du Pavillon Bosio, ils engageront une recherche sur des formats de danse exposée, sur les relations du 
corps à l’architecture et à la scénographie.

Troisième Temps : Le Débat Théorique «La Place Des Corps»

Colloque annuel du Pavillon Bosio, « Art&Scénographie, Ecole Supérieure d’Arts Plastiques de la Vile de Monaco »
Dans le cadre du Monaco Dance Forum, le mardi 13 et Mercredi 14 décembre 2016 au Théâtre des Variétés, 9h30-13h/ 14h30-
17h30

Julien Prévieux - What Shall We Do Next? (Séquence #2) , 2014 Vidéo HD (photogramme), 16’47
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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

—
CONFÉRENCES
Philippe Duboÿ
le jeudi 6 octobre 2016 à 11h00
Brice Matthieussent
le lundi 5 décembre 2016 à 14h00

Philippe Duboÿ, architecte et historien de l’art, enseigne l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à l’École nationale 
d’architecture de Paris-La Villette. 

Ses recherches ont fait l’objet de nombreuses publications, en particulier sa thèse de doctorat, Lequeu, une énigme (éd. Hazan, 
1987). Comme commissaire d’exposition, il faut retenir Die Andere Stadt au MAK de Vienne en 1989, la conclusion logique de 
son travail d’archivage des dessins de l’architecte italien Carlo Scarpa.

De 1942 à 1976, de la première Galerie du Cavallino à Venise à la préfiguration du Musée Picasso à Paris, l’expérience 
d’architecte de Carlo Scarpa a été de construire un musée à croissance illimitée où, à la différence de Le Corbusier, chaque 
occasion de se confronter avec l’oeuvre d’art lui a permis d’affirmer, avec ses convictions d’architecte, à son corps défendant, 
ses qualités de muséographe. 

En 1972 Il en définit lui-même les tenants et les aboutissants: « Je me suis occupé d’expositions, de musées aussi.. Maintenant 
j’ai des invitations pour faire d’autres musées, deux autres. mais j’ai toujours affaire à des lieux d’ores et déjà construits: comment 
fais-je faire pour les transformer? Ceci est lié un peu à tout le bagage dont je suis fait, le bagage de la tradition, le bagage des 
connaissances, les composantes que l’architecture moderne nous a – comment dire ?- fait absorber en osmose. »

------

Brice Matthieussent est un écrivain, traducteur et éditeur français.  Il est aussi professeur d’esthétique et auteur de plusieurs 
essais critiques.

Diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Paris en 1973, Brice Matthieussent devient ensuite docteur en philosophie 
(esthétique) en 1977. Depuis la fin des années 1970, il se consacre à la traduction en français de littérature anglo-saxonne, 
notamment américaine. Il a ainsi traduit de grands noms de la littérature contemporaine tels que Charles Bukowski, John Fante, 
Paul Bowles, Jim Harrison, Bret Easton Ellis, Thomas McGuane, Robert McLiam Wilson et Richard Ford. Il obtient en 1986 le prix 
Maurice-Edgar Coindreau de traduction pour l’ensemble de ses traductions de l’année. En 2001, il est récompensé par le prix 
UNESCO-Françoise Gallimard pour Eureka Street de Robert McLiam Wilson. EN 2013, il reçoit le prix Jules Janin de l’Académie 
française, pour sa traduction de l’œuvre de Jim Harrison.

Depuis 1990, il est aussi directeur de la collection « Fictives » chez Christian Bourgois Éditeur, où il publie de la fiction 
essentiellement américaine.

Carlo Scarpa, Montréal, 1967 © Droits Réservés Olivier Roller
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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

—
LES ORIGINES 1961 – 1966
Bernar Venet
du 12 juin au 13 novembre 2016

C’est une longue histoire d’amitié qui lie l’Espace de l’Art Concret et l’artiste Bernar Venet.  Sa participation au second 
manifeste de l’art concret en 1993, en constitue l’un des points forts. En 2009, il choisit l’EAC pour  présenter pour la première 
fois, sa collection personnelle. Celle-ci témoigne de sa ligne de conduite artistique : minimale et conceptuelle.

Reconnu aujourd’hui comme l’un des artistes majeurs français, ses œuvres sont exposées dans le monde entier. Si ses 
sculptures monumentales d’acier sont largement diffusées, les oeuvres de ses débuts,avant son installation à New York en 
1966, sont nettement moins connues du grand public. C’est cette production que l’exposition souhaite mettre à l’honneur, offrant 
un éclairage particulier sur la série des Reliefs-cartons, réunis pour la première fois sous un ensemble aussi important.

Dès l’âge de 20 ans, en 1961 lors de son service militaire à Tarascon, Bernar Venet débute ses recherches sur les matériaux 
par un événement fondateur en découvrant une coulée goudronneuse à Carpiagne contre la falaise d’une carrière abandonnée. 
Il débute alors la série des Goudrons sur papier. Révélant la qualité intrinsèque de cette texture, il abolit peu à peu la forme pour 
un traitement égalitaire de la surface. En 1963, avec la série des Reliefs-cartons, il sublime ce medium par le recouvrement au 
pistolet de peinture glycérophtalique évacuant toute donnée subjective et lyrique engendrée par  la main de l’artiste. Il introduit 
une donnée inédite à ses œuvres : un procédé de réactualisation de la couleur par le collectionneur ou un assistant qui place 
l’artiste à distance de son œuvre.

Aux peintures à l’huile, il préfère le bitume et la laque industrielle, se plaçant ainsi en rupture avec l’académisme  pictural de 
l’abstraction gestuelle de l’époque. La remise en question de la peinture le conduit à une critique fondamentale de la notion 
même de l’objet artistique tout en se tenant à distance des gestes d’appropriation du réel de ses amis du Nouveau Réalisme.
En juin 1961, il réalise sa première pièce sonore Gravier Goudron : enregistrement du crissement de la roue d’une brouette sur 
le gravier dans la cour de la caserne où il effectue son service militaire. Cette œuvre, ni musicale ou poétique, s’inscrit dans un 
courant plus large de recherches annonçant l’art conceptuel dans lequel il s’engagera à New York.
Les bases de son œuvre sont lancées.

Galerie du Château et Donation Albers-Honegger

Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, assistée d’Alexandra Deslys

Relief carton (rouge), 1964 Peinture industrielle sur carton 45 x 54 x 6 cm FNAC 03-1158 

Dépôt du Centre national des arts plastiques Espace de l’Art Concret, donation Albers-Honegger ADAGP, Paris, 2015 Bernar Venet dans son atelier à Nice, 1963 © Philippe Bompuy
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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

—
EXTENDED PLAY
Julien Alins
du samedi 15 octobre au samedi 10 décembre 2016

Depuis plus de 20 ans, afin de favoriser les échanges et le dialogue entre les créateurs d’aujourd’hui et l’art concret, l’EAC 
propose présences en résidence, résidence de travail offerte à des plasticiens, danseurs et auteurs.

Julien Alins est l’artiste en résidence en 2016.

Après une première intervention en avril dans le cadre des Visiteurs du Soir, Julien Alins propose le projet collaboratif Extended 
Play.

Dans le cadre de sa résidence d’octobre à décembre, Julien Alins invite successivement 5 artistes afin de partager avec 
chacun d’entre eux un temps de résidence collaboratif d’une semaine.

Ces duos temporaires créent des dialogues autour de leurs pratiques respectives de la peinture.

À la fin de chaque période de résidence, pour une journée, la Maison Beuil s’ouvre au public pour des expositions éphémères 
et événements.

Artistes invités : Alexandre Atenza, Emma Cozzani, Chad Keveny, Katharina Schmidt et Christian Vialard.

----

Maison Beuil, 16 rue Durand de Sartoux, 06370 Mouans-Sartoux

Ouvertures publiques : 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre et le 10 décembre – 13h/18h

Concert de Christian Vialard : samedi 19 novembre à 19h30
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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.

Trois expositions, dont les deux premières seront présentées en simultané à l’Espace de l’Art Concret et à la Fondation Maeght, 
la dernière au FRAC PACA (01.07 – 29.10.2017), joueront chacune de l’architecture ou de l’histoire des lieux. 
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.
En 1995, il crée le logo PPP, alias Pascal Pinaud Peintre. Écorchant la figure mythique du peintre, l’artiste joue de l’ambiguïté du 
statut d’artiste et de celui de chef d’entreprise, faisant intervenir pour ses réalisations des tiers ou des entreprises locales dont 
il utilise les savoir-faire. 

À l’Espace de l’Art Concret, mettant en jeu le concept d’art total, il investit les espaces du Château pour en retrouver la fonction 
originelle, interrogeant la valeur d’usage des œuvres. Expérimentant les limites du décoratif et de l’ornemental, il ouvre un 
dialogue entre pièces issues de l’artisanat, du design, objets de brocante et œuvres d’art « proprement dites ». Ainsi, les salles 
d’exposition se transforment en une succession d’espaces domestiques fictifs. Entrée, bureau, salon, chambre d’enfant, suite 
parentale… chaque pièce peut se percevoir comme un portrait en creux de l’artiste qui pose un regard introspectif sur une 
trentaine d’années de pratique artistique.

Sur l’invitation de Pascal Pinaud, Alexandre Curtet, fondateur de Loft interior designers, show-room de design contemporain 
(Nice et Cannes), a été sollicité pour concevoir l’aménagement intérieur de ces espaces en dialogue avec ses œuvres mais 
aussi celles d’artistes avec lesquels ce dernier partage des affinités esthétiques comme Noël Dolla, Matthieu Mercier, Natacha 
Lesueur, Philippe Ramette… Pascal Pinaud a, à plusieurs reprises, construit une orchestration de son travail dans un espace 
unifié : au Quartier à Quimper (1997), au MAMCO à Genève (2001), au Musée d’art Moderne de Saint Étienne Métropole (2005), 
à la Galerie Nathalie Obadia, Paris (2012), au Frac Bretagne ou lors de la Biennale de Busan en Corée, en 2015.

Autour de l’exposition, l’Espace de l’Art Concret organise plusieurs rendez-vous : visites guidées, projections et visites parents/
enfants (programmation en cours). 

En partenariat avec Loft interior designers et Knoll
Et avec le soutien de l’association des amis de l’EAC

Pascal Pinaud, Assiettes de Delft, 2005 – 2011 et Mat lumineux, 2007. Collection de l’artiste. Exposition « Collectionneurs en situation » à l’EAC. 2011 

© François Fernandez, ADAGP, Paris, 2016
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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

—
10 ANS !
Collection permanente 
toute l’année

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.

En juin 2004, l’Espace de l’Art Concret inaugurait un bâtiment manifeste : la Donation Albers-Honegger, destinée à conserver et 
présenter le fonds d’œuvres concrètes données à l’État français entre 2001 et 2004 par Sybil Albers, Gottfried Honegger, Aurélie 
Nemours et la Brownstone Foundation.

Conçu par les architectes Annette Gigon et Mike Guyer, cet édifice à la forme dense, abstraite, et minimale crée une belle 
cohérence avec les oeuvres de la Donation Albers-Honegger soulignant le rapport de l’homme face à l’oeuvre et le dialogue 
intérieur extérieur.

La générosité des donateurs s’est poursuivie au cours de cette décennie puisque trois donations complémentaires (2005, 2007, 
2011) ont permis d’enrichir les grands ensembles déjà existants, aussi bien historiques que thématiques permettant ainsi de 
renouveler la lecture de la collection.
Durant ces 10 années, l’EAC s’est attaché à présenter son fond sous différents angles pour en valoriser le sens et la diversité 
tout en induisant divers jeux de rencontres, de questionnements et de possibles échanges. Ces regards portés sur la Donation 
Albers-Honegger ont permis de mieux saisir le rôle qu’ont pu jouer les artistes concrets par leurs recherches dans l’affirmation 
d’une esthétique moderne et contemporaine.

Après avoir joué sur le dialogue entre les œuvres dans le Jardin de la géométrie (2004) puis mis l’accent sur le rôle fondamental 
de l’Europe dans le développement des différentes formes de l’abstraction géométrique (2012), le réaccrochage de la collection 
en juin 2014 offre un éclairage sur 18 artistes phares qui ont particulièrement marqué l’histoire du lieu, de l’art concret ou dont la 
place au sein de la collection est significative. Une présentation par salle monographique offre ainsi la possibilité aux visiteurs de 
mieux découvrir la démarche de chaque artiste à travers un ensemble plus large de travaux.

Cette exposition témoigne donc de la continuité de la pensée critique depuis les années 1930 et de l’ouverture de la notion d’art 
concret vers les pratiques contemporaines et actuelles.

Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, assistée de Claire Spada.

Gottfried HONEGGER -  Suite de 5 sculptures parmi un ensemble de 10, 2004
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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

—
L’EAC AUTOUR DES EXPOSITIONS

Rendez-vous concrets
dimanche 18 septembre / samedi 08 et dimanche 09 octobre

L’EAC propose des visites guidées de l’exposition temporaire de Bernar Venet, Les origines 1961 – 1966.
L’occasion d’un moment d’échange et de dialogue sur l’art contemporain.
rdv à 16h30 (excepté les 08/09 octobre à 11h30) / durée de la visite 1h / gratuit
réservation conseillée au +33(0)4 93 75 71 50 selon places disponibles

Visites guidées 

L’EAC propose des visites guidées de l’exposition temporaire de Bernar Venet, Les origines 1961 – 1966. L’occasion d’un 
moment d’échange et de dialogue sur l’art contemporain
samedi 08 et dimanche 09 octobre – 11h30(Festival du Livre de Mouans-Sartoux)

Durée 1h / gratuit réservation conseillée au +33(0)4 93 75 71 50 selon places disponibles

Rendez-vous documentaires
Projection en continu de documentaires en lien avec l’exposition temporaire et la collection permanente.
rdv à 14h / accès gratuit dans la limite des places disponibles

samedi 05 novembre : Une œuvre entre ciel et terre / Film de Anne Chevrel et de Arnaud de Montlivault (2006, 26min)

Les dimanches en famille - les dimanches 23 octobre et 27 novembre 2016 
Une fois par mois, l’EAC invite les enfants avec leurs parents à découvrir l’exposition temporaire de Bernar Venet, Les origines 
1961 – 1966 et la collection permanente.
à partir de 6 ans / 15h – 16h30 / 7euros (par adulte) gratuit pour les enfants -réservation conseillée au +33 (0)4 93 75 71 50 
selon places disponibles

Conférence

Samedi 15 octobre à l’EAC / 15h – 17h

Conférence de Jean-Marc Lévy-Leblond et Fabienne Grasser Fulchéri
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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

—
CRISIS – WHAT CRISIS?
Jürgen Nefzger
du jeudi 15 septembre au samedi 31 décembre 2016

Face au désordre que peut engendrer la volonté de progrès dans nos sociétés modernes, la nonchalance, la faculté d’adap-
tation, l’oubli, est parfois l’attitude adoptée par les individus qui coute que coute, s’adapteront. Avec Crisis, what crisis, Jürgen 
Nefzger pointe du doigt cette posture, la détente, au sein d’un environnement pouvant paraître pour le moins hostile.

Symboles les plus absolus du potentiel danger écologique, les centrales nucléaires font partie du champ de l’observation 
rigoureuse du photographe allemand.  Pour autant, celles-ci ne seront pas au centre du propos maintes fois décliné par ailleurs, 
mais ce sont les chaises longues, objet du repos par excellence, qui constituent le fil conducteur d’une partie de l’exposition.

Il s’ingénie à montrer les limites, parfois le non sens de toutes ces réalisations, qui, originellement sensées améliorer le quo-
tidien de chacun, peuvent devenir source de désagrément dans certains cas, s’avérer parfois être à l’origine de catastrophes 
sanitaires et écologiques ou en tout cas porter en elles de potentiels risques.

Parcourant ses archives, il a remis la main sur le portrait d’une personne remontant au début des années 90. Lisant un quoti-
dien sportif, on l’aperçoit allongée sur cette fameuse chaise, disposée le long d’une saignée. Celle-ci n’est autre que l’axe ma-
jeur, débutant à Nanterre, passant par la défense, traversant l’arc de triomphe, ligne autour de laquelle s’est basée l’urbanisa-
tion récente de la région parisienne. L’urbanisme est également pour Jürgen Nefzger, un fil directeur ayant guidé sa démarche 
de photographe. 

Avec la participation de Louise Porte et Loïc Le Pivert 
Commissaire de l’exposition : Olivier Lécine
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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

—
MYTHOLOGIES
Erik Dietman, Guy Giraud, Raoul Hébréard, Jean-Luc Verna, Olivier 
Grossetêt
du jeudi 15 septembre 2016 au samedi 31 décembre 2016

Dans le cadre de Ici et Maintenant, La Galerie Sintitulo expose « Mythologie » par les artistes Erik Dietman, Guy Giraud, Raoul 
Hébréard, Jean-Luc Verna, Olivier Grossetête.

Ici et maintenant!

15 septembre > 31 décembre 2016

Exposition de la collection du Frac Provence Alpes Côte d’Azur dans 14 lieux du vieux village : galeries, commerces, espaces 
d’exposition, musées. Projet réalisé en collaboration avec l’association des commerçants du vieux Village et la Mairie de Mougins. 
Il a pour but premier de familiariser les publics professionnels à la fonction du Frac et des collections d’art publiques en général.

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

—
MODE D’EMPLOI
Benjamin Sabatier
du vendredi 9 septembre au samedi 29 octobre 2016

Le titre de la première exposition personnelle de Benjamin Sabatier à la galerie Catherine Issert révèle tout un projet en soi. 
Il renvoie à la technique de fabrication, au cahier des charges, au système de montage, voire à une manière d’employer son 
temps. De manière très pragmatique, un mode d’emploi est un document qui explique la forme particulière de construction d’un 
objet ou de fonctionnement d’un service. De manière programmatique également, la notice annonce le protocole auquel il va 
falloir se soumettre.

Composée d’œuvres inédites réalisées en bois et en béton, l’exposition Mode d’emploi dévoile le processus de travail de 
Benjamin Sabatier, fondée sur la praxis. Axée autour des notions de « faire », de « savoir-faire » sa pratique se construit grâce 
à l’expérimentation, l’assemblage et l’auto-construction, révélant dans les œuvres elles-mêmes le protocole qui les a fait naître. 
S’appuyant sur une esthétique du chantier et du Do It Yourself, l’artiste nous invite à une réflexion sur la forme autant que sur le 
processus. Il soulève des interrogations qui ont trait autant à l’art et son champ opératoire qu’à la liberté de l’artiste vis à vis du 
travail technique (ou socialement utile).

Benjamin Sabatier, Sans titre, 2015, 137 x 99 x 8 cm, béton et bois, photo © JP Humbert, courtesy Benjamin Sabatier et galerie Catherine Issert
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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

—
SOLO SHOW FRANÇOIS MORELLET
Hors-les-murs : ARTISSIMA, Turin
du jeudi 3 novembre 2016 au dimanche 6 novembre 2016

À l’invitation de la foire d’art contemporain Artissima, dans la section « Back to the future », la galerie Catherine Issert présente 
une sélection d’œuvres de François Morellet réalisées dans les années 1970 et 1980. François Morellet a accompagné la vie de 
la galerie durant 27 ans, nous continuons à défendre son travail et sa mémoire.

Né en 1926 à Cholet, François Morellet fut un artiste autodidacte. Cherchant à extraire toute subjectivité du processus de 
création, il imagine en 1952 une syntaxe « systématique »  qu’il construit en s’appuyant sur un certain nombre de règles plus ou 
moins logiques, mathématiques et contingentes. Il y convoque un vocabulaire géométrique et abstrait lui permettant de construire 
des compositions basées sur les principes de juxtaposition, de superposition, de hasard, d’interférence et de fragmentation. Son 
œuvre a pu donc prendre des formes très variées, allant de la peinture à l’installation en passant par l’architecture. Morellet 
créait ainsi un « désordre discret et absurde » qui rejoue l’histoire de l’art et en particulier celle de la modernité : un hommage 
non dénué d’humour à ses aînés, notamment Van Doesburg, Mondrian, Max Bill, Moholy-Nagy, Lissitzky, Duchamp, Malevitch, 
Picabia…

Il faudrait des pages et des pages pour rendre justice à la démarche riche et évolutive de cet artiste ; aussi mieux vaut-il laisser 
la parole à Morellet lui-même : « On me demande de réduire à une phrase des années de travail, reflet de mon « moi » unique, 
complexe et insaisissable. La voilà, cette phrase grotesque, mutilante, minuscule et déjà bien trop longue pour servir à un 
dictionnaire ou à un jeu radiophonique : Morellet, fils monstrueux de Mondrian et de Picabia, a développé depuis 1952 tout un 
programme de systèmes aussi rigoureux qu’absurdes, utilisant les figures les plus simples de la géométrie (droites, angles, plans) 
avec les matériaux les plus divers (toiles, grillages, néons, acier, adhésifs, branches…) sur toutes sortes de supports (toiles, 
murs, statues, architectures, « paysages »…) »

Artissima – section Back to the future – du 4 au 6 novembre 2016

Informations sur : http://www.artissima.it/site/
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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

—
LES COMBAS DE LAMBERT
Robert Combas
Du 11 juin au 13 novembre 2016

Pour la première fois, la Collection Lambert propose une exposition autour de l’œuvre de Robert Combas à travers l’incroyable 
fonds réuni par Yvon Lambert. Premier marchand à révéler l’un des fondateurs de la figuration libre, le galeriste expose Robert 
Combas dès 1982, un an après l’exposition du critique d’art Bernard Lamarche-Vadel. « Finir en beauté » révélait une nouvelle 
génération qui revendiquait un retour à la peinture en réaction à l’Art minimal et conceptuel qu’Yvon Lambert avait lui-même fait 
émerger en France à la fin des années soixante.

Suivant l’incroyable créativité très productive du peintre, le marchand enchaine les expositions dans sa nouvelle galerie, la pre-
mière à s’installer au cœur du Marais en 1986.
Parallèlement et frénétiquement, il achète, met de côté, se fait offrir dans une relation de pure amitié des toiles libres, des œuvres 
sur papier, des peintures réalisées sur des draps, des couettes, des nappes, constituant sans l’imaginer la plus grande collection 
au monde de cet artiste avec plus de 200 numéros.

En 2012, Robert Combas avait épaté le milieu artistique avec le succès retentissant de son exposition « Greatest Hits » que lui 
avait consacrée le Musée d’art contemporain de Lyon.
Le Palais de Tokyo lui donnera carte blanche avec Michel Houellebecq en juin 2016.
Cette exposition couvre 15 années de création, les plus prolifiques et créatives, 1978-1993, avec les thèmes qu’on retrouve 
entre la culture populaire, la Méditerranée, les thèmes de l’histoire de l’art revisitée (la mythologie, l’art chrétien, les scènes de 
bataille...).

Eric Mézil
Directeur de la Collection Lambert
et Commissaire de l’exposition
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INFOS PRATIQUES
— 
LES ATELIERS 109
Halle sud du Chantier Sang Neuf 89
route de Turin
06300 Nice
Les ateliers sont ouverts sur rendez-vous.
infos.asso.spada@gmail.com
loiclepivert@gmail.com 

— 
CAIRN CENTRE D’ART
10, montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains
Horaires :
Du 1er avril au 1er octobre, ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30
Juillet – août : ouvert 7 jours sur 7 de 9h00 à 19h
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

— 
DEL’ART
16, rue Parmentier 06100 Nice
Tram : arrêt Libération
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org / DEL’ART / www.de-lart.org

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

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

— 
ESPACE GRED
2, rue Jacques Offenbach 06000 Nice
L’Espace GRED est ouvert au public du mercredi au ven-
dredi de 14h à 19h.
Le samedi de 11h à 19h et les autres jours sur ren-
dez-vous.

Contact : Maya Gredzinski
www.espacegred.fr
+33(0)6 20 64 93 83
espacegred@gmail.com / www.espacegred.fr

— 
GALERIE CATHERINE ISSERT
2, route des Serres 06570 Saint-Paul-de-Vence
Ouvert du mercredi au samedi
10h-13h et 15h-19h
La galerie est située à l’entrée du village, face à la  
Colombe d’Or et au Café de la Place
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com / Galerie Catherine Issert /  
www.galerie-issert.com

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

—
GALERIE DES PONCHETTES
77, quai des Etats-Unis 06300 Nice
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et cer-
tains jours fériés.
Entrée libre
Tél. +33 (0)4 93 62 31 24 www.nice.fr/fr/culture/
musees-et-galeries/ galerie-des-pon- chettes

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

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

— 
GALERIE HELENBECK
6, rue Defly 06000 NICE
Horaires : 14H00 > 19H00
Mardi > samedi
BUS : Arrêt Defly
TRAMWAY : Garibaldi
Parking : MAMAC
+33(0) 493 542 282

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

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

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

— 

LE 22
22 rue de Dijon
Quartier Libération 06000 Nice
Tram : arrêt Libération
Parking Gare du Sud
Horaires d’ouverture:
du mercredi au samedi de 15h à 19h
et sur rendez-vous
+33(0)6 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com / www.le22ruededijon.com
— 

LE CIAC
Château de Carros, Place du château 06510 Carros (village)
Accès : Entrée libre
Horaires (du 1er septembre au 30 juin) : ouvert de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 – Fermé le lundi et certains jours fériés
Horaires d’été (du 1er juillet au 31 août) : ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Site internet : www.ciac-carros.fr
Direction : Frédérik Brandi – ciac.direction@ville-carros.fr
Service des publics : Christine Enet Lopez – ciac.publics@
ville-carros.fr
Centre de documentation : Claire Quaroni Minazio – ciac.docu-
mentation@ville-carros.fr
Accueil général : Nazeha Haci / Régie et accueil : Michel Fles-
selle
+33(0)4 93 29 37 97
ciac@ville-carros.fr / www.ciac-carros.fr

—
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

— 
THANKYOUFORCOMING
www.thankyouforcoming.net
+ 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net

— 
L’ECLAT – Villa Arson
20 avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tél. : 04.97.03.01.15 / Fax : 04.97.03.01.19
Tram : ligne 1 – arrêt “Le Ray” / Bus : ligne 4 et 7 – arrêt 
“Deux Avenues”
www.leclat.org

—
L’HÔTEL WINDSOR
11, rue Dalpozzo
06000 Nice, France
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35
contact@hotelwindsornice.com / L’Hôtel WindsoR /  
www.hotelwindsornice.com
— 
LE MAMAC
Place Yves Klein
06364 Nice cedex 4
Horaires
Tous les jours de 10 h à 18h sauf le lundi
Le musée est fermé le 1er janvier, le dimanche de Pâques, 
le 1er mai, et le 25 décembre
Accès
L’ensemble du musée (à l’exception des terrasses) est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Ascenseur à 
la sortie du parking Promenade des Arts (niveau rue) et à la 
sortie du restaurant C’Factory (niveau esplanade).
•Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia ou Hôpital Pas-
teur, arrêt Garibaldi
•Bus : Ligne 3 direction Square Normandie Niemen, arrêt 
Promenade des Arts, direction La Madeleine, arrêt Garibal-
di
Ligne 4 direction Hôpital Pasteur, arrêt Defly ; direction Las 
Planas/Sappia, arrêt Defly/Klein
Ligne 7 direction Riquier, arrêt Delille, direction Saint Syl-
vestre, arrêt Defly/Klein
Lignes 9 et 10 direction Le Port, arrêt Delille, direction Nice 
La Plaine ou Saint-Laurent-du Var, arrêt Defly/Klein
Ligne 17 direction CPAM/Pessicart, arrêt Pont Barla ; direc-
tion Monastère/Cimiez, arrêt Defly
•Vélobleu : Station n° 25
•Stationnement : Parking Promenade des Arts

Tarifs : PASS MUSEES DE NICE pour les Niçois et les 
métropolitains
Ce Pass est offert à tous les Niçois et habitants de toutes 
les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il donne 
accès gratuitement à tous les musées et galeries muni-
cipaux. Pour obtenir ce Pass, il suffit de se présenter à 
l’accueil d’un musée ou d’une galerie, en présentant les 2 
justificatifs suivants :
Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passe-
port) en cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
l’accueil d’un musée ou d’une galerie, en présentant les 2 
justificatifs suivants :
Un pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 
en cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
43, avenue Monplaisir
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione ou Libération
Parking : église Jeanne d’Arc ou Valrose
Renseignements : Hélène FINCKER
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene.fincker@villacameline.fr / Maison Abandonnée 
[Villa  
Cameline] / www.villacameline.fr

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

—
MUSÉE DE VENCE / FONDATION EMILE HUGUES
2, place du Frêne
06140 Vence
Horaires Musée, Librairie, Chapelle : Tous les jours de 11h 
à 18h sauf le lundi
Tarif adulte : 6 euros
Tarif réduit (groupes, enfants de 12 à 18 ans, étudiants) : 
3 euros
Gratuit : enfants de – de 12 ans 
Tél. 04 93 24 24 23 €
info@museedevence.com / www.museedevence.com

—
MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-
ALPES
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP
Horaires :
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, du lundi au 
dimanche, en juillet et en août
De 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi et de 14h00 à 
18h00 les samedis et dimanches, de septembre à juin
Fermeture hebdomadaire le mardi de septembre à juin
Tarifs : Entrée gratuite pour tous tout au long de l’année

Pour les groupes : possibilité d’accueil à partir de 9h00. 
Contact : service des publics

Les animations sont gratuites. Pour y assister, réservation 
préalable par téléphone ou sur place. 
Tél. 04 92 51 01 58€
accueil.musee@hautes-alpes.fr  /  museum.hautes-alpes.fr

—
MUSÉE NATIONAL DE MONACO [NMNM]
Administration : Monte-Carlo View 
8 avenue Hector Otto
Tél. +377 98 98 20 95
Fax +377 93 50 94 38
Villa Sauber 17, avenue Princesse Grace

Tél. +377 98 98 91 26
Villa Paloma 56, boulevard du Jardin Exotique
Tél. +377 98 98 48 60

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h – du 1er octobre au 31 mai
de 11h à 19h – du 1er juin au 30 septembre
sauf les 1er janvier, 1er mai, 4 jours du Grand Prix, 19 no-
vembre et 25 décembre

Tarifs :
Adultes : Billet NMNM (Villa Paloma + Villa Sauber) : 6 
euros
Tarif groupe 4 euros (min. 15 pers.)
Billet couplé NMNM / Jardin Exotique et Musée  
d’Anthropologie Préhistorique : 10 euros
Entrée gratuite tous les premiers dimanches de chaque
mois
Gratuit pour les moins de 26 ans, groupes scolaires et 
groupes d’enfants, Monégasques, membres de l’Associa-
tion des Amis du NMNM, membres ICOM et CIMAM, de-
mandeurs d’emploi sur justificatif, personnes en situation 
de handicap
Visites guidées gratuites :
Réservations obligatoires auprès du Service des Publics
public@nmnm.mc

Accès bus :
Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
Ligne 5, arrêt « Hôpital » (accès par ascenseur public)
Accès voiture :
Parking « Jardin Exotique », accès bd. du Jardin Exotique 
et bd. de Belgique
Depuis la gare :
Bus Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
presse@nmnm.mc / Nouveau Musée National de Monaco 
(NMNM) / www.nmnm.mc
—
PAVILLON BOSIO - ESAP
Ecole supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco
ART & SCÉNOGRAPHIE
1, avenue des Pins
MC 98000 Monaco

Tel:+ 377 93 30 18 39
Fax:+ 377 93 30 34 36

www.pavillonbosio.com
esap@pavillonbosio.com

—
VILLA ARSON
20, avenue Stéphen Liégard
06105 Nice Cedex 2

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

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation automne 2016
— 
communication@botoxs.fr
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