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LE RESEAU LES LIEUX

—
En cette année 2016 assombrie par une actualité 
dramatique, le réseau BOTOX(S) réaffirme plus 
que jamais ses missions de diffusion et de 
promotion de l’art contemporain. Les artistes 
et les professionnels de l’art contemporain 
s’unissent pour résister devant la terreur et 
lutter contre l’obscurantisme, pour défendre les 
valeurs de partage, de diversité, de tolérance, 
d’intelligence et de paix portées par l’art et la 
culture.

Le réseau BOTOX(S), né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 27 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.

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. 

—
Ateliers d’artistes du Chantier 109
Circonstance Galerie
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
La Station
Le 22
Le CIAC - Centre international d’art contemporain

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

Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée de la Photographie André Villers
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues

Nouveau Musée National de Monaco  NMNM

Pavillon Bosio - ESAP
Thankyouforcoming
Villa Arson

la carte du réseau
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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) offre à tout public, éclairé ou néophyte, amateur d’art ou de nouvelles découvertes, la possibilité de vivre une expérience 
artistique privilégiée en participant à des parcours de visites d’expositions et de lieux dédiés à la création contemporaine dans 
les Alpes-Maritimes.
Le programme de visites LES VISITEURS DU SAMEDI offre ainsi à chacun l’occasion d’explorer de nouveaux territoires de l’art, 
de rencontrer des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs de musées, galeristes, collectionneurs… et de partager 
des moments privilégiés dans la plus grande convivialité.
Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, galeries ou 
ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.

Uniquement sur inscription – 25 places par visite

Tarif : 20 euros / personne + 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).

Informations en écrivant à info@botoxs.fr

—

Les VISITEURS DU SOIR
Événement annuel du réseau

vendredi 22 et samedi 23 avril 2016

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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Ateliers d’artistes du chantier 109 - Nice

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

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

En avril 2016, les artistes de La Halle Spada investissent 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 NAKACHEF, 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.

—
« SI LE PRINTEMPS REVENAIT » SAISON III : L’IMMOBILITÉ DANS LE MOUVEMENT
du mardi 1 mars 2016 au mardi 31 mai 2016
à la Faculté des Sciences du Sport (STAPS)

Les artistes  :

Martin Caminiti, Louis Dollé, Karim Gheloussi, Denis Gibelin, Jean Pierre Joly, Stéphanie Lobry, Made, Rob Rowlands/Héléna 
Krajewicz, Olivier Roche, Franz Stähler, Paul Stapleton et Anne- Sophie Viallon.
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Circonstance  Galerie - Nice

3 place Charles Félix
Cours Saleya | 1er étage
06300 Nice
ff@circonstance.com 
www.circonstance.com
du mercredi au samedi de 14h à 19h & sur rdv

—
LAME DE FOND
Florence Paradeis
du 26 mars 2016 au  7 mai 2016

Souvent considérée comme l’un des chefs de file de cette photographie dite « du quotidien « , qui depuis les années 90 se 
développe en faveur d’un retournement des valeurs modernistes, Florence Paradeis, parce qu’elle interroge le réel par le petit 
bout de la lorgnette, en déploie toute la complexité. Une complexité qui se toise dans ses photographies polysémiques, denses 
et compactes malgré ou à cause de leur apparente légèreté ; résultat d’une mise en scène réfléchie de l’instant où, déjà, chaque 
signe s’énonce comme celui d’un vacillement imminent.

Dans le spectre d’une pratique clairement orientée vers l’image, ses vidéos et ses collages émettent eux aussi la possibilité 
d’insuffler une vision alternative sur le réel, un nouvel état qui se manifeste à nous comme une invitation à repenser son 
apparente banalité.

Son travail a été exposé en France dans de nombreux musées (Musée National d’Art Moderne et Petit Palais à Paris, Musée 
des Beaux-Arts de Nantes...) FRAC (Languedoc-Roussillon, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire...) et Centres d’art (CRAC de 
Sète, Villa Arson à Nice, Le Creux de l’enfer à Thiers...) et à l’étranger (ICA à Londres, NBK à Berlin, La Caixa à Barcelone...). Il 
fait partie de plusieurs collections comme celle du Centre Georges Pompidou, du FNAC et du FMAC à Paris, des FRAC Ile-de- 
France, Limousin, Corse, du Los Angeles County Museum of Art... et de collections privées.

© Florence Paradei
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Circonstance  Galerie - Nice

3 place Charles Félix
Cours Saleya | 1er étage
06300 Nice
ff@circonstance.com 
www.circonstance.com
du mercredi au samedi de 14h à 19h & sur rdv

—
LE MONDE OU RIEN !
Olivier Bartoletti, Gilbert Caty, Noël Dolla, Karim Ghelloussi, Sandra 
Lecoq, Florent Mattei, Jürgen Nefzger, Justin Sanchez, Rémi Voche, 
Mengzhi Zheng
du samedi 21 mai 2016 au samedi 18 juin 2016

À l’initiative de Florence Farrugia et de Karim Ghelloussi, l’exposition « Le monde ou rien ! » réunit dix artistes chez lesquels, 
de façon très subjective, ils identifient une conscience singulière et engagée au monde portée par une réelle exigence formelle. 
C’est dire que cette réunion de circonstance se propose d’explorer poétiquement le postulat situationniste : « Il ne s’agit pas de 
mettre la poésie au service de la révolution, mais bien de mettre la révolution au service de la poésie. »
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En couverture : Jean Dupuy

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

En couverture : JEAN DUPUY

Ce 40e numéro se fête avec la poésie et la magie d’un tout jeune artiste. 

Car si Jean Dupuy vient de fêter ses 90 ans, il reste, à l’image de l’art contemporain, plein d’invention, de facétie et de créativité. 
10 ans pour notre petit guide, et même beaucoup plus ! 

Créé au début des années 80 par la galerie Catherine Issert (avec une belle affiche à chaque parution), il parut ensuite sous la 
forme d’un petit livret aux Editions Grégoire Gardette. 

Avec son nouveau format (parfait pour rester 3 mois dans vos sacs à mains et autres poches), il reste apprécié et continuera à être 
imprimé sans rater toutefois sa révolution numérique. 

Depuis le 15 mars, vous pouvez retrouver sur le nouveau site internet davantage d’informations sur l’actualité de nos partenaires. 
Nous vous proposerons aussi des balades à travers cette programmation riche, vous invitant à parcourir notre région, dédiée 
depuis si longtemps, avec engagement et passion, à la création contemporaine.

Florence Forterre 

—
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

—
GUIDE DE L’ART #40
du 15 mars au 15 juin 2016



—
012

—

Espace A VENDRE - Nice

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

—
LA GALERIE : PHILIP VORMWALD – FEUILLETON 
NOUVEL ESPACE : COMME DANS UN JARDIN
SHOW ROOM : TUDI DELIGNE
du vendredi 27  février au samedi 7 mai 2016

Pour la deuxième fois consécutive l’espace A VENDRE propose 3 expositions en simultané. 

La galerie accueillera une exposition personnelle de l’artiste Philip Vormwald, intitulée Feuilleton. 

Dans le showroom, Tudi Deligne lui répondra par un dessin fascinant, déconstruisant habilement les structures figuratives.

Le nouveau local accueillera pour la première fois une exposition collective. Quelques 16 artistes seront associés dans l’ex-
position Comme dans un jardin, où ils proposeront dans l’espace brut des œuvres pérennes, pouvant être exposées tant en 
extérieur qu’en intérieur.

Philip Vormwald, Sans-titre, technique mixte sur papier, 70x100cm, 2015
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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

—
MILKY WAY
Olivier Gredzinski
du 5 mars au  23 avril 2016

Artiste invité : BAPTISTE CARLUY

Olivier Gredzinski s’attache à la nature profondément perverse de l’image  qui n’est ni frontale, ni décorative ; elle n’induit au-
cun récit, elle n’expose ses traces qu’en tant que fragments de fantasmes qu’il serait vain de décrypter quand le fantasme, par 
définition, se structure de façon morcelée et ne saurait être réductible à un quelconque système de représentation.

texte :  Michel Gathier. 2015

—
ROUE LIBRE
Fanny Lavergne, Remi Lesterle,Tristan Ligen
du 28 mai au  26 juin 2016

Vernissage le vendredi 27 mai 2016

« Maintenant tu appuies sur l’embrayage. Tu coupes la transmission de l’élan. Tu entres roue libre. Tu n’es plus entraîné. Tu 
n’es plus dirigé. Tu n’es plus contrôlé. Tu es libre d’avancer…Le temps d’épuiser la force restante… »

Auteur-commissaire: Jo Te-Jung Chen

Olivier Gredzinski . Sans  titre (détail) 2015 . huile sur toile . 200 x 168
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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

—
«... AVANT QUE LE CERVEAU NE SOIT CONSCIENT DU GRAIN DE 
POUSSIÈRE DANS LE VENT.»
Gérald Thupinier
du 7 avril au 30 avril 2016

Vernissage le vendredi 1 avril 2016

Les mots s’envisagent chez Gérald Thupinier

Sconvolto... Je ne saurais dire autrement. Sono sconvolto. Pardonnez-moi : je ne trouve rien d’autre pour dire aussi bien 
l’impression que l’oeuvre de Gérald Thupinier produit en moi. Sconvolto. Le français bouleversé le dit aussi. Mais pas aussi bien. 
Trop convenu. Trop cliché... Tant pis. Je le dis : oeuvre bouleversante.

Ne vous imaginez cependant pas que cette oeuvre remue en moi des émotions à vous tirer des larmes. Non. S’il y a émotion, 
c’est de l’ordre du mouvement, ça tient de tous ces mécanismes profonds qui nous remuent et nous mettent dans un désordre 
de tragique jubilation. Non. Émotion ne suffit pas. Le bouleversement est tout aussi intellectuel qu’émotif : une oeuvre de Gérald 
Thupinier me met la boule à l’envers. Celle du crâne tout autant que celle de l’estomac... Il y a là dedans de la pensée qui vous 
accroche et vous tire.

Émotif, sensible et intellectuel, le bouleversement est aussi -et peut-être d’abord- physique. Je regarde une pièce de Gérald 
Thupinier et parce qu’elle me tire et m’attire, elle devient soudain mon centre, mon lieu de gravité. J’ai déjà dit cette grave 
expérience à propos de Thupinier, évoquant alors Rothko et Charvolen... Je pourrais en citer quelques autres : un tableau vous 
prend dans son orbite et vos pieds ne touchent plus le sol sur lequel vous marchez ; c’est cette chose qui est là, aux cimaises, 
qui devient votre sol nouveau et, comme vous le faites dans vos rêves quand vos pieds ont oublié le sol, vous flottez.
Cette expérience de la flottaison laisse sur la langue un petit goût d’ironie face à la série que Thupinier expose à la galerie 
Depardieu. Ironie parce que, d’un tableau à l’autre, revient un mot empâté, déchiré, massacré parfois, désossé... Le mot 
pesanteur. [...]

Texte : Raphaël Monticelli
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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

—
SILENCES
Anny Pelouse
du 4 mai au 28 mai 2016

Vernissage le mercredi 4 mai 2016

« Un travail sur l’ancestral est présenté dans la simplicité de ces tableaux d’une fragilité extrême. La fragilité est l’expression de la 
condition humaine. L’homme se reconnaît dans la même verticalité, et dans la force qui émane de la substance de l’œuvre. »

Chiara Palermo

La pratique de langages symboliques (écoute des rêves, symbolique planétaire, mythes, théologie) fonde son chemin.

De son enfance à Alger, Anny Pelouze garde le goût des couleurs, la mémoire des lumières, la fragrance des parfums, la transparence 
des horizons ouverts sur les collines et la mer. Mais aussi, cette expérience de la guerre, mélange d’exaltation et de tragique…

—
HANNAKA
du 2 juin au 25 juin 2016

Silences-Anny-Pelouze-724x1024
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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

—
CARTE BLANCHE À BEN VAUTIER
Expositions & performances
de mars  à aout 2016

Pour sa 17ème exposition, la Galerie Eva Vautier donne une Carte blanche à Ben Vautier de Mars à Août 2016

Dans le cadre de la carte blanche à la Galerie Eva Vautier, Ben présente une préfiguration de l’exposition «L’Etrange» ponctuée 
par des débats.

C’est une rencontre d’exception avec des artistes singuliers des créateurs «touches à tout», peintres et plasticiens. Inspirés 
par des sources étranges et diverses, cette confrontation sera autant un défi lancé à l’imagination qu’à la force obstinée de la 
création.

Une corrélation habite ces deux univers, celui de Ben avec les origines du magasin de disques, la maison et son œuvre ainsi 
que celle du Palais Idéal du Facteur Cheval
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Galerie Helenbeck - Nice

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

—
CERAMIQUES ARABIA ART (CENTRE D’ART D’HELSINKI)
du samedi 19 mars au samedi 30 avril 2016

La Galerie Helenbeck présente une exposition centrée sur l’art de la céramique finlandaise et sur l’histoire du Département 
d’Art d’Arabia situé à Helsinki en Finlande.

L’exposition  est réalisée par des collectionneurs de céramique de l’Arabia: Eero Mononen et Matti Pikkujämsä, et les artistes 
du Département d’Art d’Arabia: Jasmin Anoschkin, Pekka Paikkari et Heini Riitahuhta, avec pour invité Aimo Katajamäki

—
DUST OVER DUST
Jean Von Luger
du 15 mai au 18 juin 2016
Vernissage le samedi 14 mai 2016

Jean Von Luger est ce qu’on pourrait appeler un peintre du refus créateur. Il refuse de se laisser séduire par la représentation 
du sensible, refuse de se limiter à l’espace de la toile,  refuse l’expressivité du geste humain et de ce contact étroit de l’homme 
sur le matériau peinture. Il utilise les bombes du monde des graffeurs pour produire des séries de toiles où le pigment semble 
s’être posé en poussière sur la blancheur du lin préparé.

—
GROUP SHOW
Chicco Beiso,  Manon Calini, Derouet Quentin, Sol Lewitt, Jean van Lugen, Ben Vautier
du 25 juin au 10 septembre 2016

Jean Von Luger - Lou – Spray on linen 150x200cm 2016
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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—

MANO A MANO A MANO
Baptiste César, Anthea Lubat, Christian Vialard
du 26 mars au 30 avril 2016

À mi-chemin entre l’abstraction et la représentation, qu’il soit issu d’une pratique quasi exclusive comme chez Anthea Lubat, ou 
contiguë à d’autres médiums (la musique comme la peinture pour Christian Vialard, l’installation ou l’action dans l’espace public 
pour Baptiste César), ici le dessin incite à de nouvelles explorations, tant dans l’espace que dans l’esprit. 

Depuis sa création, Le 22 s’est attaché au travers de sa programmation à présenter des artistes dont le travail s’articule pour une 
bonne part autour de la pratique du dessin.

Heureux de renouer avec ce médium pour une exposition qui lui est entièrement consacrée, Le 22 présentera une sélection 
d’œuvres graphiques des artistes, Baptiste César, Anthea Lubat et Christian Vialard.

À mi-chemin entre l’abstraction et la représentation, qu’il soit issu d’une pratique quasi exclusive comme chez Anthea Lubat, ou 
contiguë à d’autres médiums(la musique comme la peinture pour Christian Vialard, l’installation ou l’action dans l’espace public 
pour Baptiste César), ici le dessin incite à de nouvelles explorations, tant dans l’espace que dans l’esprit.



—
019

—

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—

BRUTALES CURIOSA
Frédéric Nakache
du vendredi 13 mai 2016 au samedi 18 juin 2016

Pour sa deuxième exposition personnelle à la galerie Le 22, Frédéric Nakache présentera une installation où se côtoieront un 
ensemble de photographies inédites, des Polaroïds et des

nouvelles compositions d’objets.

Continuum d’une recherche plastique menée autour des avant-gardes et des grands mouvements de la modernité, Brutales 
curiosa propose d’en rejouer les codes tout en y associant des éléments plus triviaux.

Ainsi, comme énoncé dans le titre de l’exposition, Frédéric Nakache met en rapport des références telles que le brutalisme en 
architecture à celle des « curiosa » – petit ouvrage anonyme au contenu licencieux et érotique – dans un corpus d’images 
hybrides où viennent se télescoper des compositions abstraites conçues avec des matériaux modestes et des éléments plus ou 
moins explicites liés à l’érotisme – accessoires, photographies suggestives retravaillées.

Ces « oxymorons » en forme de jeu avec l’abstraction et la sexualité sont autant de constructions mentales que formelles. Ils 
associent dans un même temps des éléments hétéroclites parfois antagonistes pour produire un discours sur des points tels que 
les rapports de soumission et de domination, la question des grandes utopies où les systèmes d’aliénation et nous interrogent 
de manière plus générale sur la condition humaine.
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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

—
GHIRIBIZZI
Jacques Martinez
du 23 avril au 12 juin 2016

vernissage le samedi 23 avril

L’exposition Ghiribizzi est constituée de deux moments contrastés : La Bataille des Heures et La Bataille des Fleurs, construits 
dans deux des espaces emblématiques de la scène artistique niçoise, la Galerie de la Marine et la Galerie des Ponchettes 
situées sur le front de mer, face à la Baie des Anges.

A la Galerie de la Marine, La Bataille des Heures réunit selon un dispositif précis, des œuvres diverses, qui ont pour seul point 
commun, le noir et blanc.

Des peintures, des dessins, des ferrailles, des bronzes sont disposés dans les différentes alcôves et travées centrales de la 
galerie. On y trouve ce que l’on pourrait aussi appeler « la bataille de l’atelier ». C’est-à-dire, le temps d’un travail qui est celui de 
l’artiste quand il avance dans son œuvre au jour le jour. Travail rarement vu, peut-être à voir un jour, peut-être jamais montré... 
nul ne le sait.

Dans cet espace, nous découvrirons trois chapitres : une séquence « abstraite », une séquence « paysage » et une séquence « 
figure » qui rythment cette bataille des heures, faisant émerger la «philosophie naturelle » de Jacques Martinez à base d’ascèse 
et de silence.

Les Baous et leur mystère ne sont pas loin. Des silhouettes en bois brûlé, de personnages entraperçus dans nos rêves, des 
mosaïques de pièces recyclées....

Sous les voûtes de la Galerie des Ponchettes, La Bataille des Fleurs nous offre un lâcher de couleurs.

 « Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir » écrivait Henri Matisse, qui exposa dans cette même galerie en 1947. Cette
phrase inaugure l’exposition et accueille le visiteur de la Galerie des Ponchettes.

Ce second moment de l’exposition réunit 11 grandes toiles de format identique mais aux techniques différentes, du pinceau 
chinois à quelques techniques très personnelles, qui nous enferment dans une ronde de couleurs, qui nous invitent à partager 
le plaisir qu’on devine avoir été celui de l’artiste dans son atelier.

Évocation du triomphe de la vie, ces fleurs qui traversent les ciels, rappelant celles que l’on peut voir encore lancées depuis les 
chars dans le temps du carnaval, sont inscrites à jamais dans les souvenirs, dans les jours de Jacques Martinez. Elles sont l’une 
des incarnations de Nice, cette ville qu’il n’a jamais quittée et qu’il ne quittera jamais tout à fait.

© Jacques Martinez TANGO Acrylique sur toile
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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

—
GHIRIBIZZI
Jacques Martinez
du 23 avril au 12 juin 2016

vernissage le samedi 23 avril

L’exposition Ghiribizzi est constituée de deux moments contrastés : La Bataille des Heures et La Bataille des Fleurs, construits 
dans deux des espaces emblématiques de la scène artistique niçoise, la Galerie de la Marine et la Galerie des Ponchettes 
situées sur le front de mer, face à la Baie des Anges.

A la Galerie de la Marine, La Bataille des Heures réunit selon un dispositif précis, des œuvres diverses, qui ont pour seul point 
commun, le noir et blanc.

Des peintures, des dessins, des ferrailles, des bronzes sont disposés dans les différentes alcôves et travées centrales de la 
galerie. On y trouve ce que l’on pourrait aussi appeler « la bataille de l’atelier ». C’est-à-dire, le temps d’un travail qui est celui de 
l’artiste quand il avance dans son œuvre au jour le jour. Travail rarement vu, peut-être à voir un jour, peut-être jamais montré... 
nul ne le sait.

Dans cet espace, nous découvrirons trois chapitres : une séquence « abstraite », une séquence « paysage » et une séquence « 
figure » qui rythment cette bataille des heures, faisant émerger la «philosophie naturelle » de Jacques Martinez à base d’ascèse 
et de silence.

Les Baous et leur mystère ne sont pas loin. Des silhouettes en bois brûlé, de personnages entraperçus dans nos rêves, des 
mosaïques de pièces recyclées....

Sous les voûtes de la Galerie des Ponchettes, La Bataille des Fleurs nous offre un lâcher de couleurs.

 « Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir » écrivait Henri Matisse, qui exposa dans cette même galerie en 1947. Cette
phrase inaugure l’exposition et accueille le visiteur de la Galerie des Ponchettes.

Ce second moment de l’exposition réunit 11 grandes toiles de format identique mais aux techniques différentes, du pinceau 
chinois à quelques techniques très personnelles, qui nous enferment dans une ronde de couleurs, qui nous invitent à partager 
le plaisir qu’on devine avoir été celui de l’artiste dans son atelier.

Évocation du triomphe de la vie, ces fleurs qui traversent les ciels, rappelant celles que l’on peut voir encore lancées depuis les 
chars dans le temps du carnaval, sont inscrites à jamais dans les souvenirs, dans les jours de Jacques Martinez. Elles sont l’une 
des incarnations de Nice, cette ville qu’il n’a jamais quittée et qu’il ne quittera jamais tout à fait.

Jacques Martinez , EL BIAR (détail), Bronze 1-7, 77x34cm, 2016, photo Grégoire Gardette
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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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extrait du film «Entrée libre mais non obligatoire» de Noël Dolla extrait du film «La villes des pirates» de Raoul Ruiz

L’ÉCLAT - Nice

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

—
RAOUL RUIZ, LE MAGICIEN
Guy Scarpetta
Du  vendredi 15 avril au  dimanche 17 avril 2016

Conseil Artistique : Guy Scarpetta
En présence des acteurs Anne Alvaro et Melvil Poupaud

En contrepoint à la grande rétrospective de Raoul Ruiz présentée, ce printemps, à la Cinémathèque française, L’ECLAT propose, 
pendant trois jours, un choix parmi les films majeurs du cinéaste chilien. Ce programme sera présenté par Guy Scarpetta, qui fut 
son ami proche, et qui vient, en collaboration avec Benoît Peeters, de lui consacrer un livre (Raoul Ruiz le magicien, Editions Les 
Impressions Nouvelles, Prix du meilleur livre de cinéma 2015) apparaissant déjà comme un ouvrage de référence. Anne Alvaro 
et Melvil Poupaud, deux de ses acteurs majeurs, seront présents, pour parler « de l’intérieur » du cinéma de Ruiz.

Vendredi 15 avril en présence de Anne Alvaro, de Melvil Poupaud et de Guy Scarpetta
> 18h30 LA VILLE DES PIRATES de Raoul Ruiz (France/Portugal, 1984, 1h28)
Avec Anne Alvaro, Melvil Poupaud, Hugues Quester, André Engel
> 21h TROIS VIES ET UNE SEULE MORT de Raoul Ruiz (France, 1995, 2h03)
Avec Chiara Mastronianni, Marcello Mastroianni, Melvil Poupaud, Feodor Atkine

Samedi 16 avril en présence de Anne Alvaro, de Melvil Poupaud et de Guy Scarpetta
> 16h30 LE TEMPS RETROUVÉ de Raoul Ruiz (France/Italie/Portugal, 1999, 2h49)
Avec Catherine Deneuve, Arielle Dombasle, John Malkovich, Chiara Mastroianni, Edith Scob, Elsa Zylberstein, Melvil Poupaud

Dimanche 17 avril en présence de Guy Scarpetta
> 15h LES MYSTÈRES DE LISBONNE de Raoul Ruiz (Portugal, 2009, 4h32)
Segment Promenade (in A propos de Nice la suite) sera présenté en avant-programme
D’après le roman Les Mystères de Lisbonne de Camilo Castelo Branco. Avec Adriano Luz, Clotilde Hesme. Melvil Poupaud.

ENTRÉE LIBRE MAIS NON OBLIGATOIRE
Noël Dolla
Le lundi18 avril 2016

Un documentaire de Marianne Khalili Roméo & Robert Kudelka
Suivie d’un échange avec l’artiste et les réalisateurs du film, Marianne K . Roméo et Robert
2014 I 1h11 I Co-production L’ECLAT I VILLA ARSON I CENTRE POMPIDOU

Programmation sur le site de BOTOX(S)
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extrait du film «L’oiseau de la nuit»

L’ÉCLAT - Nice

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

—
L’OISEAU DE LA NUIT
Marie Losier
Projection entre 22h et minuit le samedi 23 avril sur la Place de la Libération

En partenariat avec Les Ouvreurs dans le cadre des Rencontres In&Out

L’oiseau de la nuit de Marie Losier
(Fiction, France/Portugal, 2015, 20 min) Co-production IndieLisboa et Marie Losier Chapitre de Marie Losier pour le film omnibus 
Here in Lisbon initié par IndieLisboa

Avec Fernando Santos/Deborah Krystal, Cindy Scrash, Alda Cabrita, João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata, Simon 
D’Amore, Carlos Conceição, Bernardo Lacerda, Antoine Barraud, Didier D ́Abreu,Pedro Pereira

Portrait mystérieux de Fernando, alias Deborah Krystal, l’étincelant et poétique performeur du Finalmente Club de Lisbonne où 
il s’est produit chaque nuit durant 30 ans, en robes d’or. Tour à tour, femme sirène, femme oiseau, femme lion, il nous immerge 
dans les désirs et les rêves des métamorphoses et des mythes de Lisbonne.

+ programme complémentaire présenté par Les Ouvreurs dans le cadre de leurs Rencontres In&Out

Programmation sur le site de BOTOX(S)
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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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 Caroline Duchatelet, Le 25 mars, extrait du film, 2013 Olivier Dollinger, The cimate control and the summer of love, 

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

Une exposition réalisée en partenariat avec le Cnap dans le cadre du Programme Suite (avec le soutien de l’ADAGP et de la 
Copie Privée). 

Avec Xavier Antin, Olivier Dollinger, Caroline Duchatelet et Hippolyte Hentgen.

Les artistes présentés par La Station dans l’exposition Fabulae questionnent le récit et ses modalités par le biais de la vidéo. 
Leurs œuvres explorent des univers très variés, nous menant de la peinture d’histoire au dessin animé en passant par la 
performance et le témoignage. Certaines sont silencieuses, d’autres sont musicales, comportent des voix-off... Les dispositifs 
scéniques peuvent prendre la forme d’une séance de cinéma, d’une installation ou bien encore d’une projection, proposant ainsi 
au spectateur différentes expériences possibles du récit.

Chaque artiste propose ici une narratologie liée aux spécificités du médium vidéo : l’image-durée pour Caroline Duchatelet, 
l’image-mouvement pour Xavier Antin, la documentation d’une action pour Olivier Dollinger et le détournement du support 
filmique pour le duo Hippolyte Hentgen. La construction narrative de ces œuvres prend en compte les formes d’écriture, les 
procédures de montages, des temporalités variables, ainsi que le déplacement du corps du spectateur.

Malgré leurs spécificités propres, ces œuvres reviennent toutes à l’essence même du récit : elles relatent le passage d’un état 
à un autre par la transformation. Ce sont des fabulations — voire des affabulations — dont la polysémie provient autant de la 
structure du récit que de sa forme plastique et de sa mise en espace. Ces fabulae débordent donc à la fois le cadre successif 
de la narration et l’expérience linéaire du cinématographe ; elles proposent des formes expansées du récit dont la lecture est 
conditionnée par une adéquation entre image, texte, son et espace.

L’exposition elle-même pourra être perçue comme une forme de narration, créant des liens peut-être inattendus entre les œuvres 
des artistes exposés.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Centre national des arts plastiques (Cnap) et de son programme Suite 
destiné à rendre visible une sélection de projets ayant bénéficié d’un soutien pour une recherche/production artistique. Le 
programme Suite permet ainsi à des artistes d’expérimenter leurs idées dans le «réel» de l’exposition, en association avec des 
lieux pilotés par des artistes ou de jeunes commissaires, soucieux de renouveler les pratiques curatoriales. Le programme Suite 
bénéficie du soutien de l’ADAGP et de la Copie Privée.

—
FABULAE
Xavier Antin, Olivier Dollinger, Caroline Duchatelet et Hippolyte Hentgen
du 23 avril au 11 juin 2016

vernissage le vendredi 22 avril 2016 à 18h
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Le 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

—
LE POUVOIR PRÉCIEUX DES PIERRES
du 30 janvier 2016 au 15 mai 2016

Les minéraux suscitent la curiosité et l’émerveillement collectifs.

Certains artistes utilisent les pierres brutes tels des ready-mades resensibilisés, d’autres les collectent, les mettent en scène ou 
les représentent, quand d’autres encore les transforment et produisent des simulacres.

Conçue comme une véritable immersion dans l’univers des minéraux, « Le précieux pouvoir des pierres » imbriquera plusieurs 
temps : l’imprégnation et la méditation, le voyage spatio-temporel, l’imaginaire suscité par les phénomènes occultes, la réserve 
lapidaire, le simulacre et les apparences.

LIEU : MAMAC, Galerie Contemporaine, RDC 

[Musée]

Alicja Kwade (1979, Katowice) Lucy, 2004-2006 Charbon noir compressé et agent adhésif 14 x 14 x 18 cm Courtesy König Galerie, Berlin © Alicja Kwade – Photo Matthias Kolb
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Le 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

—
AFLOAT
Peter Kim
du 27 février 2016 au 24 avril 2016

Alors que 2016 est l’année France-Corée qui célèbre les 130 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux 
pays, la Ville de Nice accueille à la Galerie contemporaine du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain une exposition de 
l’artiste coréen Peter Kim. 

Né en 1967 à Gwangju en Corée du Sud, Peter Kim est diplômé, à la fin des années 1990 de l’École supérieure d’art et de design 
de Marseille - Méditerranée. Depuis, il poursuit sa carrière à New York. 

Il travaille essentiellement le trait et le point de manière répétitive, sans viser l’efficacité de la première perception. Bien au 
contraire, il tend à révéler ce que le temps, les souvenirs, la mémoire et la contemplation peuvent offrir. 

Pour cette exposition intitulée Afloat, Peter Kim nous transporte dans son univers. 
Une trentaine de peintures et de dessins, dont un réalisé in situ pour l’occasion, rendent compte de son énergie foisonnante.

ACTUALITE PENDANT L’EXPOSITION :

Stage à l’atelier d’arts plastiques pour les 6-12 ans de 10h30 à 12h30 du 11 au 15 avril.

[Galerie Contemporaine]

Sans titre, 2009 – Huile sur toile – 81 x 100 cm – © Peter Kim – crédit photo : Brian Buckley
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Le 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

—
JOURNÉE DES JEUNES
Le vendredi 22 avril 2016

10h 11h: Auditorium du MAMAC : Les étudiants de l’ISEFAC Bachelor (auditorium)
10h 12h : L’association Éveil ton Art Graffeur (parvis)
10h  12h : L’association Éveil ton Art DJ (salle américaine)
10h30 12h : Démonstration culinaire : Chef Aurélien Maiolino (expo Peter Kim)
10h30 12h : Exposition Peter Kim
14h30 16h30 : percussions du Conservatoire de Nice et les élèves du centre de formation professionnelle et d’études   
 supérieures en danse - Off Jazz Nice (salle 1)
14h30 16h30 : présentation des élèves de la Villa Thiole de la performance de PA Gette (salle 1)
14h30 16h30 : Cie les enfants d’avril (à confirmer)
14h30 16h30 : Démonstration culinaire : Chef Aurélien Maiolino (expo Peter Kim)
17h Rafraîchissements et discours de clôture (passerelle galerie + ouverture parvis BMVR)
18h30 22H : En collaboration avec la Journée « Place aux Jeunes » de la Ville de Nice, le MAMAC participe aux Visiteurs du   
 Soir, Nocturnes de l’art contemporain dans la ville, créés par le Réseau BOTOX(S) réseau d’art contemporain de la   
 côte d’azur.
20h Chorégraphies de l’école de danse Off jazz dans l’exposition Le précieux pouvoir des pierres
21h Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée
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Le 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

—
NUIT DES MUSÉES
Le samedi 21 mai 2016

De 18h à 20h : 
Partez à la découverte des œuvres de la collection permanente du musée, grâce aux élèves de « La classe, l’œuvre ! »
Dans le cadre du dispositif national « La classe, l’œuvre ! », les élèves de trois établissements scolaires seront « passeurs » de 
culture afin d’offrir des médiations autour d’œuvres phares du MAMAC sous la thématique de « la ville ».

À 20h & 21h :
Visite contée : Dans l’ombre et la lumière
Découvrez la visite théâtralisée de la Compagnie au Balcon ! Dans les salles des collections permanentes du musée suivez une 
visite insolite et intrigante…

De 20h à 23h30
Soirée sur la toile : Ciné-concert
Ciné en salle à 20h & 21h - Ciné sous les étoiles à 22h15
Au premier étage du musée, venez vous installer sur l’installation Les Rapiécés de l’artiste Julie Sonhader et découvrir trois 
projections vidéo en lien direct avec les artistes des collections permanentes du musée.

—
I WILL KEEP A LIGHT BURNING
Renaud-Auguste Dormeuil

Mille bougies reproduisant le ciel étoilé seront installées sur le parvis du MAMAC. Cette performance de l’artiste Renaud-Auguste 
Dormeuil, réactivée à l’occasion de la Nuit des musées, ouvre une brèche dans le temps : elle représente le ciel tel qu’il sera 
visible dans cent ans. Allumées au fil de la soirée, les bougies font peu à peu apparaître cette constellation du futur, matérialisant 
l’invisible et créant autant de signes face à un avenir à inventer.

Cette intervention est soutenue par l’association des Amis du MAMAC, le société V-WAX et la société Drone06.

 I Will Keep A Light Burning - Ciel du 17 mai 2114. 800 bougies, oeuvre performative - dimensions variables - Esplanade de Beaubourg 17 mai 

2014 Photo : Renaud Auguste-Dormeuil courtesy : Galerie In Situ - Fabienne Leclerc, Paris
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Le 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 2015 au 27 novembre 2016

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.

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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Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

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

—
DISSIPATION
Caroline Rivalan
du samedi 28 mai 2016 au vendredi 3 juin 2016
vernissage le vendredi 27 mai 2016 à 18h30

Cette exposition se présente comme une sorte de parcours, une déambulation. Il y a la possibilité d’une amorce de 
narration ouverte, comme un spectre romanesque, flottant. L’univers ainsi créé par l’artiste se trouve à mi-chemin 
entre drôlerie et sordide, précaire et précieux, pavé d’éléments pouvant ou ayant servi à une sorte de rituel, dont 
l’artiste préfère laisser l’imagination du visiteur l’inventer ou le re -créer.

L’invitation de Caroline Rivalan est claire : Perdez-vous dans l’exposition et racontez-vous vous – même cette 
histoire au fil des pièces …

Caroline Rivalan aime à naviguer à la limite des concepts (artistiques, philosophiques…) sans jamais les embrasser 
totalement, c’est ce qu’elle appelle l’entre-deux ou se retrouver dans des intervalles fugaces.

Son approche est polymorphe (installations, objets, sculptures, gravures, collage). Le langage utilisé est une 
hybridation entre baroque déchu et minimalisme organique. Travail «de petite main » et « bricolage » se combinent 
pour donner naissance à une sorte d’artisanat furieux. Par bricolage elle entend la définition de Lévi-Strauss dans 
son introduction de « La pensée sauvage » : l’utilisation d’un moyen détourné, développé dans un univers clos où 
la règle est : « faire avec les moyens du bord ». Dès lors l’intérêt n’est plus seulement le projet mais aussi l’histoire 
qui se crée au fil de l’assemblage des pièces les unes avec les autres. Un jeu de sculpture ou de dessin se met en 
place par des procédés d’accumulation, de tension, d’équilibre.

Dans son travail, le second degré est constant pour affirmer une étrangeté. Par le mouvement donné grâce à un 
moteur rotatif par exemple, l’objet est emmené à évoluer par lui-même, transportant le spectateur vers une poésie 
de l’absurde.

Née en 1981 à Paris, Caroline Rivalan, étudie d’abord l’Histoire de l’Art puis le Costume de Scène. En 2005 
elle vient s’installer à Nice, pour entrer à École Nationale Supérieure d’Art, la Villa Arson. Durant son cursus, elle 
effectue une année à l’Ecole des Beaux-Arts de Mexico, La Esmeralda. Depuis 2011, elle poursuit son travail et ses 
recherches artistiques en parallèle de son activité de galeriste à Monaco.

Caroline Rivalan – Maison Abandonnée
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Marie Lelouche, I Am Walking In, installation, 2015, Cartons imprimés, casques modifiés, créations sonores, émetteurs bluetooth, dimensions variables.  Image : adagp © marie lelouche 2015

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 a pour objectif de produire, promouvoir, diffuser et rendre accessible l’art contemporain et le travail d’artistes, 
de critiques d’art et de curators émergents. Claire Migraine / thankyouforcoming est médiateur agréé par la Fondation de France 
pour développer, en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la Communication, l’Action Nouveaux Commanditaires 
dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

—
PORTFOLIOS EN LIGNE
avec Paul Maheke, Eric Giraudet de Boudemange, Capucine Vande-
brouck et Eva Taulois
novembre 2015 - avril 2016

thankyouforcoming - Nice 
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Sonia Boyce, 2015

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

La première exposition de l’année, Paper Tiger Whisky Soap Theatre (Dada Nice), prévue dans la galerie carrée du centre d’art, 
est consacrée à Sonia Boyce, artiste britannique.

Adepte de pratiques collaboratives mêlant musique, performance, vidéo et installation, Sonia Boyce effectue une résidence sur 
place entre octobre 2015 et janvier 2016 dans laquelle elle produit, notamment avec Vânia Gala (chorégraphe) et Astronautalis 
(chanteur hip-hop) et les étudiants de l’école, une performance filmée au sein de l’architecture brutaliste de la Villa Arson, montée 
puis présentée dans l’exposition sous la forme d’une installation.

Le commissariat de cette exposition est confié à Sophie Orlando, historienne de l’art, chercheure et professeure à la Villa Arson, 
qui effectue depuis 2006 des recherches sur les Black Artists en Europe.

Sous le titre Paper Tiger Whisky Soap Theatre (Dada Nice), l’exposition se concentre sur les relations entre Jazz-Scat et l’héritage 
du corps en mouvement Dada. Ce dialogue fait suite au travail engagé par l’artiste dans Exquisite Cacophony, performance 
filmée produite pour la Biennale de Venise 2015.

Publication

Une publication est prévue chez Sternberg Press (Berlin), tandis que l’exposition se prolongera sous différentes formes jusqu’en 
mai 2017 dans les centres d’art suivants : Institute of Contemporary Arts (Londres), East Side Project (Birmingham), Tyneside 
(Newcastle) et Mewo Kunsthall (Memmingen).

Informations & documentation sur l’exposition, les oeuvres, les visites accompagnées le programme de rencontres à consulter 
sur : guide.villa-arson.org

—
PAPER TIGER WHISKY SOAP THEATRE (DADA NICE) SONIA BOYCE
du 31 janvier 2016 au 30 avril 2016

Villa Arson - Nice 
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Courtesy : Fondation Izolyatsia  

IZ
OL

YA
TS

IA
.O
RG

20 av Stephen Liégeard, Nice (France) 
tel. +33 (0)4 9 2 07 73 73,  servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org PLATFORM FOR CULTURAL INITIATIVESSupported by

BLUE SKY 
CATASTROPHE

ZHÚZHALKA
GROUP 
(UKRAINE)

June 5                  August 29, 2016
OPENING ON JUNE 4TH AT 6 PM
AT THE GALERIE CARRÉE

OPEN EVERY DAY, EXCEPT ON TUESDAY, 
FROM 2 TO 7 PM. 

FREE ENTRANCE

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

Pour la période estivale (5 juin – 29 août 2016), la Villa Arson invite la Fondation Izolyatsia à produire dans la galerie carrée du 
centre d’art une exposition intitulée BLUE SKY CATASTROPHE réalisée par le collectif zhúzhalka group fondé par Victor Corwic, 
Vyacheslav Sokolov and Roman Yukhimchyuk.

Association non gouvernementale à but non lucratif dédiée à la culture contemporaine, cette fondation a été fondée en 2010 
dans les bâtiments d’une ancienne usine de matériaux d’isolation à Donetsk dans l’est de l’Ukraine. Le 9 juin 2014, une milice 
autoproclamée “La république populaire de Donetsk” s’empare de la région. La Fondation doit évacuer son équipe et continue 
depuis ses missions à Kiev. Izolyatsia se présente comme une plateforme pluridisciplinaire ouverte à tous les domaines de 
l’expression contemporaine. Elle mêle intimement des projets artistiques et éducatifs afin d’activer le secteur de la création en 
Ukraine. L’exposition a pour but de dévoiler les missions et actions de la Fondation dans le contexte de résistance qui est le sien.

—
BLUE SKY CATASTROPHE
zhúzhalka group / Fondation IZOLYATSIA (Ukraine)
du dimanche 5 juin au lundi 29 août 2016

vernissage le samedi 4 juin 2016 à 18h

Villa Arson - Nice 
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Courtesy :  Emmanuelle Lainé  

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

Emmanuelle Lainé est accueillie en résidence à la Villa Arson depuis le début du mois de février dernier. Son atelier se situe dans 
le centre d’art, précisément dans la Galerie du Patio qui, comme son nom l’indique, entoure une petite cour intérieure. Le seul 
occupant de ce patio peint en rouge (type Oxyde de Fer), couleur emblématique de l’établissement, est un cyprès qui surplombe, 
par sa taille, l’architecture labyrinthique du bâtiment.

Depuis le début de sa résidence, l’artiste travaille au quotidien dans son atelier, espace clos, à peine accessible. Elle y organise 
tout d’abord un workshop avec une dizaine d’étudiants, accueille des visiteurs de passage, stocke divers matériels et matériaux. 
L’espace se transforme par sédimentation, de manière volontaire ou fortuite, comme cette baie vitrée recouverte de peinture 
depuis une dizaine d’années et qui se brise lors des travaux de réouverture dudit patio. Le cyprès devient ainsi partie intégrante 
du dispositif.
Une tente et un matelas sont installés : ils se transforment en sculpture moulées dans du plâtre. Tous les néons censés reproduire 
une lumière naturelle sont démontés, les fenêtres des terrasses sont dés-obturées.
Le travail est empirique, produit étape par étape dans un total esprit d’expérimentation. Une caméra est portée par l’artiste durant 
la production, enregistrant régulièrement l’évolution de l’espace. Elle fait corps avec les objets. Peu à peu, le chantier devient 
surface d’exposition, ne créant aucune limite avec la pratique de l’atelier. Tous les éléments disposés ou réalisés sur place sont 
mis en abîme  tandis que des grandes photographies se déploient à même les murs. Ces dernières prennent appui sur des 
vues de l’intérieur des galeries du centre d’art, mais aussi de l’extérieur, et notamment des jardins adjacents, créant un trouble 
permanent du regard. Mais pour la première fois, Emmanuelle Lainé fait usage de projections vidéo afin d’aller encore plus loin 
dans son entreprise d’illusion et de décloisonnement de l’espace.
Cette complexité phénoménologique de la perception incarne une forme de « réalisme spéculatif », terme souvent galvaudé qui, 
pour une fois, justifie son sens et sa portée esthétique.

Commissariat : Eric Mangion

Emmanuelle Lainé
Née en 1973 à Paris, Emmanuelle Lainé est diplômée de l’ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-arts) de Paris. Elle vit 
et travaille entre Paris, Bruxelles et Marseille. Elle a récemment exposé à La fondation d’entreprise Ricard (Paris), au GLstrand 
(Copenhague), à la Biennale de Lyon, mais aussi à C-o-m-p-o-s-i-t-e (Bruxelles), à l’IFAL (Mexico), à la Galerie (Noisy-le-Sec) et 
au Palais de Tokyo (Paris).

Remerciements : Benjamin Valenza, assistants et les étudiants du workshop (liste provisoire)

—
EMMANUELLE LAINÉ

du dimanche 5 juin au lundi 29 août 2016

vernissage le samedi 4 juin à 18h

Villa Arson - Nice 
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Courtesy :  Eva Barto    

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

Le projet : To set property on fire se développe à partir de l’histoire de Pierre-Joseph Arson qui, au début du XIXe siècle, dilapide 
sa fortune sous l’emprise du célèbre mathématicien Josef Hoëné-Wronski dans la recherche d’un absolu perdu d’avance.

Cette histoire inspira Honoré de Balzac dans son roman « La recherche de l’absolu » dans lequel le personnage Balthazar Claës 
précipite sa famille à la faillite au profit d’une quête tout aussi vaine, celle de transformer le métal en or.

Cette frénésie du gain par la transformation de la matière éprouvée par Balthazar Claës et ce désir effréné du pouvoir qui anime 
Pierre-Joseph Arson, sont des obsessions déterminantes dont Eva Barto s’empare afin de les confronter et de les inscrire dans 
l’espace de la galerie des Cyprès du centre d’art, transformé pour l’occasion en zone spéculative.

L’exposition puise ainsi autant dans un univers de négociations boursières que dans les salles de jeux d’argents où l’objectif 
est avant tout celui d’un gain constant. Les structures et objets sont destitués de leurs usages, laissant apparaître des formes 
parcellaires et éclatées. Les résidus matériels de cette ruine deviennent des monnaies de nécessité qui circulent uniquement 
dans les circuits non officiels.

Eva Barto remet en cause l’économie de l’exposition en détournant les moyens propres à sa réalisation, au risque ambigu de la 
perte, notamment par la mise en péril du budget de l’exposition dans l’investissement d’une partie de la somme allouée pour des 
actions hors des murs de la Villa Arson.

Commissariat : Eric Mangion

Eva Barto
Diplômée de l’ENSBA (École nationale supérieure des Beaux-Arts) de Paris en 2013, Eva Barto participe ensuite au programme 
de Post-Diplôme international de L’ENSBA de Lyon en 2014.
Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles à l’IFAL (Mexico), à La BF15 (Lyon), à Primo Piano (Paris) et plus 
récemment à la galerie gb agency (Paris).

Remerciements : Simon Bérard, Clarisse Charlot-Buon, Mathieu Schmitt, Yan Rovere, Jean-François Torres, les stagiaires du 
Centre Georges Pompidou, la bibliothèque Louis Nucéra (Nice) et toute l’équipe de la Villa Arson.

La résidence d’Eva Barto bénéficie du soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur.

—
TO SET PROPERTY ON FIRE
Eva Barto
du dimanche 5 juin au lundi 29 août 2016

vernissage le samedi 4 juin à 18h

Villa Arson - Nice 
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                                  Atelier de lithographie - Villa 

Rendez-vous estival annuel : la Villa Arson expose ses diplômés fraîchement sortis de l’école.
L’exposition, sous la direction d’un commissaire invité, cette année Bernard Marcadé, se tient simultanément en deux lieux, à la 
Villa Arson (galerie d’Essais et dans divers ateliers) et à la galerie de la Marine, en plein cœur de la ville de Nice.

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
du 3 juillet au  18 septembre 2016

vernissage le samedi 2 juillet à 18h

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

—
SORTIR DE SA RÉSERVE
Hommage aux donateurs
du 27 février au 22 mai 2016

Sélection d’œuvres de la collection du CIAC-ville de Carros : Arman, Beggs, Challan Belval, Charvolen,Eppelé, Faniest, Fernex, 
Hetzel, Hunold, Kijno, Lanneau, Laurent, groupe MaDi, Mendonça, Monod, Reyboz,Scholtès, Verdet, etc.
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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

—
VILLA MARLENE
Francesco Vezzoli
du vendredi 29 avril au dimanche 11 septembre 2016

Villa Marlene est une  exposition conçue par Francesco Vezzoli retraçant plus de quinze ans de son travail consacré à la 
mythique Marlene Dietrich. Entre nouvelles productions spécialement réalisées pour l’exposition et œuvres présentes dans de 
grandes collections particulières, Villa Marlene propose un parcours fictionnel dans une demeure qui aurait pu accueillir l’actrice, 
décorée de portraits à son effigie réalisés par les plus importants artistes de son époque.
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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

—
ROLAND FLEXNER – PROJECT SPACE VILLA PALOMA
du samedi 20 février au dimanche 17 avril 2016

Interrogeant les techniques qu’il aborde, méditant l’accomplissement de la constitution des formes, Flexner partage, avec d’autres 
artistes, l’assurance que pour voir, nous avons besoin de signifier ce qui apparaît, de le transformer en signe. Ainsi, il propose, à partir 
d’un matérialisme rigoureux, des images potentielles qui réfléchissent le désir figuratif inhérent à tout regard.

Ses œuvres ne visent pas le sujet, mais interrogent les conditions d’apparition des formes dans l’espace de la feuille de papier : 
déplacement des points de vue, renversement des espaces d’observation familiers et invention de nouveaux rapports formels.

Pour cette exposition, Roland Flexner présente près de 80 dessins, issus de diverses séries (Figures and Vanitas, LGY, LGBY, GIL, 
LG) et dont chacun peut être lu soit de manière individuelle, soit comme partie d’un ensemble.

Les dessins de Roland Flexner de la série Figures and Vanitas doivent être envisagés tels une méthode exigeant un constant 
renversement du regard. Une observation attentive amène à comprendre qu’il nous faut renoncer à l’empathie identificatoire et 
psychologique à laquelle nous a habitué l’art du portrait et qui nous ramène invariablement à la forme connue de nos sentiments.

Cette tension entre l’animé et l’inanimé trouve toute sa force dans ses portraits «hémiplégiques» qui donne au regardeur un sentiment 
« d’inquiétante étrangeté ». Les visages étirés en deux expressions contradictoires où une moitié de visage est impassible tandis 
que l’autre est activée,  incarnent le seuil, l’empreinte quasi photographique d’une « mi-vie », entre la vitalité et la ruine apparente des 
corps. 

Afin d’isoler sa main de la feuille de papier et aussi de ne pas y laisser de trace, il intervient dans un champ opératoire très délimité. 
En travaillant de cette façon, l’espace qu’il découvre est celui du détail. Cette manière de procéder, qui revient à une sorte d’immersion 
tactile dans l’espace de la feuille de papier, doit se comprendre comme une apparition des formes, travail qui, à l’instar de la 
photographie fait apparaître des images ou, plus exactement ici, des passages pour une écriture de la chair.

Les dessins au graphite liquide, explorations de la manière dont le hasard influence la composition de ces « paysages étranges », 
du fait de leur nombre important et de la répétition du processus, peuvent paraître semblables. Pourtant regroupés par gammes 
chromatiques car de natures différentes (certains sont réalisés sur un papier recouvert d’une mince couche d’argile « clayboard » 
d’autres sur du papier Yupo, et d’autres encore à base d’encre ou de graphite coloré), ce sont les gestes qui vont créer par l’ombre et 
la lumière, le caractère unique de chacun.

Pour Flexner, ces dessins sont connectés et résonnent à sa fascination pour les pierres de Rêve, minéraux dont les surfaces 
ressemblent à des peintures figuratives. Tout comme ses dessins, ces pierres documentent  le flux de matière organique, où la chance 
agit encore une fois comme chez l’artiste, en créateur.

Roland Flexner, Sans titre (LG33) 2011 – Graphite liquide sur papier -14cm x 18cm. Courtesy of the artist.
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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

—
REALNESS
du mardi 29 mars au dimanche 5 juin 2016

Realness, programme de projections dans la Videoroom de la Villa Paloma

Programme de projections dans le cadre de l’exposition Duane Hanson

Realness est un programme de projections de films et vidéos d’artistes qui abordent le réel en usant des codes de la fiction. 
Documentaires, vidéos ou long-métrages le spectateur est confronté à la même incertitude que face aux oeuvres hyperréalistes 
de Duane Hanson.

Une projection du même film est prévue le mardi et le dimanche à la Villa Paloma

Marie Voignier, L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, 2011
Mardi 29 mars 2016, 20h30 – Théâtre des Variétés, Monaco
Projection suivie d’une rencontre avec l’artiste
En collaboration avec les Archives audiovisuelles de Monaco et  l’Association L’Eclat

Marie Voignier, Tourisme International, 2014
video, couleur, son, 47min
Mardi 29 mars à 12h45 et dimanche 3 avril à 16h30

Marie Voignier, Un peu comme un miroir, 2012
vidéo HD, couleur, son, 18 min
Mardi 5 avril à 12h45 et dimanche 10 avril à 16h30

Clément Cogitore, Bielutine, 2011
Documentaire, couleur, 36min
Mardi 3 mai à 12h45 et dimanche 8 mai à 16h30

Clément Cogitore, Parmi nous, 2011
fiction, 35mm, HDCAM, couleur, 30min
Mardi 10 mai à 12h45 et dimanche 15 mai à 16h30

Shelly Silver, Meet the people, 1986 et Fragments, 1994
16min et durée variable
Mardi 31 mai à 12h45 et dimanche 5 juin à 16h30

Marie Voignier, Un peu comme un miroir, 2012 vidéo HD, couleur, son, 18 min
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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

—
DUANE HANSON
du samedi 20 février au dimanche 28 août 2016

Tout au long de ces quarante ans de carrière, Duane Hanson a créé des sculptures hyperréalistes grandeur nature représentant 
des Américains de la classe ouvrière et des membres de la société souvent ignorés. Evoquant le mouvement Pop Art de 
l’époque, ses sculptures transforment la banalité et l’insignifiance du quotidien en matériel iconographique. Cette exposition, 
initiée par The Serpentine Galleries, Londres, présente des œuvres majeures de l’artiste.

Les premières œuvres de Hanson étaient des scènes grandeur nature de soldats tués au combat, de violences policières ou 
encore de sans domicile fixes, confrontant le public à des réalités bouleversantes. Les nombreuses critiques reçues par son 
œuvre Abortion en 1965 ont encouragé Duane Hanson à formuler ses opinions sociales et politiques par le biais de sculptures. 
Au cours des années suivantes il réalise des sculptures évoquant la misère sociale et la violence dans l’esprit des mouvements 
de contestation de l’époque. A partir de la fin des années 60, son travail s’oriente vers la représentation d’individus du quotidien 
– incluant des aspects satiriques – avec la création d’œuvres pouvant être considérées comme représentantes de la force 
ouvrière dans son ensemble, d’une classe de la société ou même d’une nation entière. A commencer par Football Players en 
1968, Hanson a ensuite produit une série de sculptures représentant des Américains typiques, en se concentrant sur ceux qui ne 
se démarquent pas, dont Housepainter (1984/1988) et Queenie II (1988). L’hyperréalisme de ces sculptures découle directement 
de l’approche artistique de Duane Hanson. Avec de la résine de polyester et de la fibre de verre, il moule des modèles vivants 
dans son studio, prêtant attention à chaque détail, depuis les poils jusqu’aux veines et hématomes. Les sculptures sont ensuite 
assemblées, adaptées et finalisées méticuleusement, l’artiste choisissant lui-même avec attention les vêtements et accesoires.

Duane Hanson est né en 1925 à Alexandria, Minnesota, et est mort en 1996 à Boca Raton, Floride. Des expositions personnelles 
de l’artiste ont été organisées au Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark, 1975; Des Moines Art Center, Iowa, 
1977; Corcoran Gallery of Art, Washington, DC, 1978; Whitney Museum of American Art, New York, 1979; Kunsthaus Wien, 
Autriche, 1992; Montreal Museum of Fine Arts, Canada, 1994 (itinérance  au  Modern Art Museum of Fort Worth, Texas); Daimaru 
Museum of Art, Tokyo, 1995 (itinérance  au Genichiro-Inkuma Museum of Contemporary Art, Kagawa, et Kintetsu Museum of 
Art, Osaka); Saatchi Gallery, Londres, 1997; Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida, 1998 (itinérance au Flint Institute of Arts, 
Michigan; Whitney Museum of American Art, New York; et Memphis Brooks Museum of Art, Memphis); et Schirn Kunsthalle, 
Frankfurt, 2001 (itinérance au Padiglione d’Arte Contemporanea, Milan; Kunsthal Rotterdam, National Galleries of Scotland, 
Edimbourg, et  Kunsthaus Zürich).

Duane Hanson, Flea Market Lady, 1984/1995 Edition 4/4 (unique editions) Bronze, polychromed in oil, mixed media, with accessories Collection of Gilbert Costes Installation 
view, Serpentine Sackler Gallery (2 June – 13 September 2015)
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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

—
LES  ÉVÈNEMENTS DU PRINTEMPS 2016

-
QUAI 2016 
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ÉTUDIANTS DE 3E ANNÉE
Les pratiques de l’installation sont au centre des workshops et studios proposés aux étudiants de 3e année dans la salle du Quai 
Antoine 1er à Monaco, lieu d’exposition de 800 m2 mis à leur disposition durant deux semaines.
Présentation publique le vendredi 1er avril 2016 à 18h, Salle du Quai Antoine 1er, Monaco

-
CONFÉRENCES
jeudi 21 avril à 9h30 : Jean Bellorini 
lundi 26 avril à 14h : Pierre Caye

-
LES IMPRÉVUS
du mercredi 18 mai au samedi 21 mai 2016
Présentation de trois pièces dansées aux Ballets de Monte-Carlo (Sur invitation uniquement).
Des étudiants de 4e et 5e années de l’ESAP rencontrent de jeunes chorégraphes des Ballets de Monte-Carlo pour la création 
de plusieurs pièces dansées.
Le résultat de cette collaboration est présenté en public au cours des Imprévus, événement organisé par la compagnie.
Cette année,  des propositions seront faites à partir de l’œuvre de Pier Paolo Pasolini le cinéaste, le poète, le critique.

Imprévus©pavillon bosio
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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 HORS-LES-MURS
DANS LE CADRE DES VISITEURS DU SOIR, BOTOX(S)
JULIEN ALINS
Le 22 & 23 avril 2016

Dans le cadre des Visiteurs du Soir, organisé par Botox(s), L’Espace de l’Art Concret investit le Chantier 109.

Programmation par Fabienne Grasser-Fulchéri, Directrice de l’EAC - Centre d’Art Contemporain de Mouans-Sartoux

«De prime abord, j’éprouve un intérêt certain pour tout ce qui est pictural mais ne me restreins pas pour autant à un médium en 
particulier. Bien au contraire, je tente de me faire le profane voire le néophyte de ce que je découvre : être étranger à un médium, 
en percevoir les différentes facettes, et en prolonger les aspects pour pouvoir aller toujours plus loin. Statement (2012). Que ce 
soit une discipline, un espace, un contexte ou même une histoire, cette approche curieuse me permet de réagir.

C’est ensuite qu’entre en jeu une économie de moyens, car nous n’avons rien à ajouter au monde mais, en tant qu’artiste, nous 
avons le devoir de le transformer pour faire réagir le spectateur. 
D’autre part, une économie de geste, car attentif au moindre détail, je cherche à mettre en avant les qualités et caractéristiques 
du lieu avec lequel je travaille. En supposant que je ne sois qu’un accessoire révélateur de l’espace que je traverse, ma pratique 
va bien au-delà d’une simple volonté esthétique, jouant d’un détail pour mettre en valeur un ensemble.»

Julien Alins

Né en 1985, Julien Alins vit et travaille à Toulouse. Il co-fonde les ateliers du collectif IPN à la suite de sa sortie de l’Institut 
supérieur des Arts de Toulouse (DNSEP). Oscillant entre projets collaboratifs et une pratique artistique personnelle, son travail 
fait l’objet de diverses expositions collectives. Il a notamment participé à Peinture 2020 Malerei à Koblenz et à Sigean. 
Il est invité par Katharina Schmidt et Joan Ayrton en 2015 à la Terrasse, Espace d’Art de Nanterre pour participer à une journée 
de réflexion intitulée «La peinture aujourd’hui».

Avec sa participation aux Visiteurs Du Soir, il débute sa résidence à l’Espace de l’Art Concret qui se poursuivra à l’automne 2016.

crédit © Julien Alin
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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

—
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
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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

Le samedi 02 avril à partir de 14h
François Morellet
Film de Camille Guichard (1999, 52’)

Cet entretien mené par le critique d’art Daniel Soutif permet de mieux connaître ce créateur à la démarche originale. Sans 
jamais se prendre au sérieux, François Morellet raconte son parcours artistique et livre sa conception de l’art.

Les dimanches en famille
dimanches 24 avril et 22 mai 2016 
Une fois par mois, l’EAC invite les enfants avec leurs parents à découvrir les expositions par des jeux et des activités spécialement 
conçus pour que petits et grands apprennent à regarder ensemble. Un goûter conclut l’activité.
à partir de 6 ans / 15h   16h30 / 5€ (adulte) gratuit pour les enfants
réservation conseillée au +33 (0)4 93 75 71 50 selon places disponibles

Master Class BD #5
du lundi au vendredi : débutants : 10h/12h - Initiés : 14h/16h
vacances de printemps : printemps / semaine du 04 au 08 avril 2016
Dans cet atelier Rencontre avec un artiste, l’auteur Joan Troïanowski propose de réaliser une planche de bande-dessinée.
à partir de 7 ans et adolescents.
Les productions des enfants sont présentées aux parents le
dernier jour, autour d’un goûter/exposition.

Atelier (5 x 2 heures)
Tarif de 20 euros à 60 euros en fonction du quotient familial
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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

—
TENDANCE FLOUE 
Exposition collective
Du 6 février au 12 juin  2016

Dans les moeurs du collectif Tendance Floue, il est souvent question de réunion, de débat, d’action, de mise en oeuvre collec-
tive, de commande, d’exposition, de publication et, à chaque fois, de célébration !

Leur 25e anniversaire, qu’ils inaugurent ici et qui se poursuivra tout au long de 2016, est l’une de ces occasions en or leur 
offrant la possibilité d’inviter leur public à partager de nouvelles propositions, sous les auspices d’une maturité photographique 
tant du collectif que de chaque artiste qui le compose.



—
050

—

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

—
PRÉSENTATION

L’aventure permanente que constitue l’activité de la galerie Catherine Issert, depuis 1975, ouvre à une curiosité toujours 
renouvelée.

La galerie tient à relater des expériences plastiques multiples et complémentaires.

Le programme s’élabore en tenant compte des débats actuels de l’art contemporain tout en entretenant une fidélité valorisée par 
un travail à long terme avec les artistes.

Des rencontres privilégiées ont permis de développer au fil des années un travail de commande publique et l’implantation de 
projets d’artistes dans l’espace architectural, mais aussi un travail d’édition dans le domaine du livre d’artistes et de l’objet 
multiple.

En perpétuelle recherche de nouvelles formes de collaboration avec les artistes, le nouveau projet de Catherine Issert a été 
de mettre en place une plateforme tremplin qui offre une visibilité du travail de jeunes artistes dans la galerie. Une volonté très 
affirmée d’ouvrir ce nouveau champ aux expressions de demain.
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence
nouveau membre du réseau BOTOX(S)

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

—
DE WARHOL A BASQUIAT
Les chefs d’œuvre de la Collection Lambert
du 20 février au 22 mai 2016

« De Warhol à Basquiat» offre un voyage au cœur de la collection d’Yvon Lambert, où ces deux grandes figures tutélaires de l’art 
contemporain symbolisent les thématiques retenues dans cette nouvelle exposition : la peinture sous toutes ses formes, l’image, 
la représentation telle une icône moderne, l’instantané telle une vision de la mort, confrontées à des pratiques plus minimales 
qui définissent aussi le goût du collectionneur.

Jean-Michel Basquiat Asbestos, 1981-1982, acrylique sur papier marouflé sur toile
282×272 cm. Donation Yvon Lambert à l’Etat français / Centre National des Arts Plastiques / Dépôt à la Collection Lambert © ADAGP
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INFOS PRATIQUES
— 
ATELIERS D’ARTISTES DU CHANTIER 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 
fredericnakache@hotmail.com

— 
CIRCONSTANCE GALERIE
Florence Farrugia
3 place Charles Félix Cours Saleya | 1er étage
06300 Nice France
du mercredi au samedi de 14h à 19h & sur rdv
ff@circonstance.com / www.circonstance.com

— 
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
sandrine@galeriemons.fr / Galerie Sandrine Mons /  
www.galeriemons.fr

—
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— 
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
— 
THANKYOUFORCOMING
www.thankyouforcoming.net
+ 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net
—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
43, avenue Monplaisir
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione ou Libération
Parking : église Jeanne d’Arc ou Valrose
Renseignements : Hélène FINCKER
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene.fincker@villacameline.fr / Maison Abandonnée [Villa  
Cameline] / www.villacameline.fr

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

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

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h – du 1er octobre au 31 mai
de 11h à 19h – du 1er juin au 30 septembre

sauf les 1er janvier, 1er mai, 4 jours du Grand Prix, 19 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.

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

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

réseau d’art contemporain 
de la côte d’azur 
— 
programmation printemps 2016
— 
communication@botoxs.fr

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


