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LE RESEAU LES LIEUX

—
Les réjouissances de l’été arrivent...
Beaucoup d’expositions de très grande ampleur 
combleront néophytes, comme habitués, pour 
une exceptionnelle saison culturelle. 

Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie. Le CAIRN  
(Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature) 
de Digne  a désormais intégré le réseau BOTOX(S). 
L’élargissement de notre réseau d’art contemporain 
se poursuit et couvre désormais le territoire Alpes 
& Riviera.

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 26 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. 

—
Les Ateliers 109
CAIRN Centre d’art
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) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de vivre une 
expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine 
dans les Alpes-Maritimes.

Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art contemporain, en 
bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de 
partager des moments hors du commun dans la plus grande convivialité.

Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, galeries ou 
ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.

Uniquement sur inscription – 25 places par visite

Tarifs : 

- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus

*+ 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours

(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées et le verre 
de fin de parcours).

—

Les VISITEURS DU SOIR
Événement annuel du réseau

Tous les ans, au printemps, BOTOX(S) organise une nocturne de l’art contemporain : les VISITEURS DU SOIR.

Parcours libre et gratuit, dans une cinquantaine de lieux à Nice : lieux membres du réseau, lieux associés, invités, ateliers 
d’artistes, lieux culturels ou décalés… Expositions, performances, projections, concerts, lectures…

Artistes, professionnels, amateurs et grand public s’y rejoignent afin de partager ensemble la richesse de la création artistique 
actuelle sur notre territoire.
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Les Ateliers 109 - Nice

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

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

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

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

Photographie, dessin, peinture, sculpture, installation… Tous les médiums et toutes les générations y sont représentés.

Depuis 2010, les artistes se sont fédérés en association afin de pérenniser la dynamique générée par ces ateliers et de donner 
une visibilité au travail qui y est produit. Les ateliers sont ouverts toute l’année sur rendez-vous, au printemps lors des visiteurs 
du soir, et selon la programmation des visiteurs du samedi.

—



—
09
—

CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

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

—
SOURCE SONORE 
Emma Dusong
du samedi 2 juillet 2016 au dimanche 18 septembre 2016

Pour sa programmation d’été, le CAIRN centre d’art invite l’artiste Emma Dusong à poser son regard et sa voix autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’espace d’exposition.

 Source sonore, présentée au CAIRN centre d’art du 2 juillet au 18 septembre, est une exposition hétérogène qui dialogue avec 
les contextes et ses éléments naturels par le biais de différents médiums (gravures, vidéo, installations sonores et sculptures).

Pendant sa résidence au CAIRN, Emma Dusong remonte les bords des ruisseaux et les pentes ravinées des montagnes pour 
explorer la résonance du passé dans le présent, autant à l’échelle humaine que géologique. Face aux transformations du 
paysage, au ruissellement perpétuel des eaux, au passage des saisons et à la disparition des espèces, l’artiste nous amène à 
questionner la vulnérabilité de la vie humaine: elle explore la notion de rémanence, c’est-à-dire la persistance d’un état après 
l’effacement de sa cause.

Dans ses pièces sonores, le chant nous amène doucement dans un univers sensoriel et métaphorique, à la fois pur et ambigu, 
joyeux et inquiétant. Comme une respiration, sa voix suit les émotions, se transforme et devient pour nous la source vivante d’un 
mouvement intérieur.
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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

—
PRÉSENTATION

Circonstance Galerie a été inaugurée en septembre 2014. L’exposition d’ouverture réunissait quatre artistes que tout, sur le 
papier, semble séparer : deux peintres, Jean-Luc Blanc et Jean-Simon Raclot et deux sculpteurs, Karim Ghelloussi et Michel 
Blazy. Il m’a paru important de souligner que des univers artistiques différents (et peut-être même antagonistes) peuvent cohabiter 
au cœur d’une même exposition, dialoguer les uns avec les autres, chercher et créer un sens supplémentaire par leur mise en 
présence, un jeu d’aimants ou de miroirs permettant de révéler des attirances ou des mises à distance. Avec cette première 
exposition, Circonstance Galerie a démontré, à travers ses choix, entre peinture et sculpture, dessin et œuvre éphémère, que 
ces artistes peuvent se rencontrer.

Circonstance Galerie s’est installée au premier étage de la place Charles Félix, dans la tendance actuelle des galeries en 
appartement. Au pied de la colline du Château, entre la Promenade des Anglais et le Vieux-Nice, elle se situe à quelques mètres 
à peine de la Galerie de la Marine qui présente chaque été le travail des diplômés de la Villa Arson puis, à la rentrée, celui des 
lauréats du prix de la Ville de Nice.

Depuis septembre, Circonstance Galerie a choisi de faire alterner expositions de groupe et expositions personnelles ; les 
expositions de groupe permettent au public de découvrir des artistes d’horizons divers et les expositions personnelles ont pour 
objectif d’engager un travail au long cours avec les artistes que la galerie entend défendre.

En janvier 2015, Circonstance Galerie a présenté Karim Ghelloussi, « Demain dure encore » et a édité à cette occasion un 
catalogue. En mars, Jonathan Martin et Mimosas Echard, deux jeunes artistes nés en 1986 et diplômés de l’ENSAD de Paris. 
Au printemps on a pu découvrir l’exposition de Djamel Kokene Dorléans, Fake : Sculptures, dessins, vidéos, installations, 
photographies, tout autant de traces, perdues et retrouvées, d’une recherche d’un geste artistique à travers des références 
philosophiques, sociologiques, littéraires, cinématographiques … La suite de la programmation : Jean-Simon Raclot, Florent 
Mattéi, Florence Paradeis, Jacques Julien, Michel Blazy, Florian Bézu, Jean-Luc Blanc, …

Ainsi, à l’intersection du local, du national et du transnational, Circonstance Galerie offre aux amateurs d’art contemporain la 
cartographie d’un territoire artistique étendu et transversal.
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En couverture : Cédric Teisseire

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

En couverture : CÉDRIC TEISSEIRE

[…] Quant aux «Avatars», nés d’une image, passés par l’état intermédiaire de «ready-made», le choc thermique auquel ils ont été 
soumis dans le four a été l’agent de leur cousinage formel avec les roches magmatiques : un solide évoluant vers un flux fixé par 
le refroidissement dans son état défi nitif. Organes, laves, tableaux, la richesse des connotations dont ces «Avatars» sont porteurs 
est aussi le produit heureux du hasard jamais aboli par le dispositif en forme de coup de dé qui leur a donné forme. L’inflexion 
mallarméenne de cette évocation reste en phase avec l’origine du champienne de cette tradition moderne de la poésie du hasard 
dont Cédric Teisseire est un héritier et dont il acceptera sans doute volontiers d’importer les bénéfi ces secondaires au coeur du 
laboratoire expérimental qu’il construit à partir du paradigme matériel de la peinture.

Jean-Marc Réol, Février 2016.

—
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

—
NOUVEAU SITE
http://de-lart.org/
Retrouvez toute l’actualité de l’art contemporain sur la Côte d’Azur et à Monaco sur le nouveau  site

—
GUIDE DE L’ART #41
du 15 juin au 15 septembre 2016
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Espace A VENDRE - Nice

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

—
DU SABLE DANS MA SANTIAG 
Maxime Duveau - Jeremie Paul 
du samedi  4  juin au samedi 10 septembre 2016

L’été commence le 3 juin à l’Espace A VENDRE.

Pour son summer show du 4 juin au 10 septembre, l’Espace A VENDRE déploie à nouveau ses lieux en trois pour trois exposi-
tions inédites.

Dans la Galerie, l’exposition Du sable dans ma santiag réunit les jeunes artistes Maxime Duveau ( Lauréat du Prix de dessin 
Pierre David-Weill 2016 ) et Jérémie Paul.

L’exposition promet la rencontre de deux univers en apparence éloignés et pourtant communs, dans lesquels la figuration se 
fait tantôt mythique, tantôt hybride.

Le Nouvel Espace accueille la série Lucie de l’artiste Louis Jammes. Cinq photographies de quatre mètres sur trois enva-
hissent l’ensemble des murs de l’ancien transformateur électrique. L’artiste y a capturé l’humanité des migrants traversant la 
frontière serbo-croate lors de son séjour dans les Balkans en 2015.

Enfin, les œuvres historiques de Louis Jammes sont exposées dans le showroom. Les célèbres portraits de Jean-Michel Bas-
quiat ou encore les Anges de Sarajevo, photographies des enfants de la capitale bosnienne prises en plein siège de la ville, 
prennent place, comme des passerelles entre la Galerie et le Nouvel Espace.

17th - Maxime Duveau



—
013

—

Espace A VENDRE - Nice

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

—
LUCIE
Louis Jammes
du samedi 4 juin 2016 au samedi 10 septembre 2016

L’été commence le 3 juin à l’Espace A VENDRE.

Pour son summer show du 4 juin au 10 septembre, l’Espace A VENDRE déploie à nouveau ses lieux en trois pour trois exposi-
tions inédites.

Dans la Galerie, l’exposition Du sable dans ma santiag réunit les jeunes artistes Maxime Duveau ( Lauréat du Prix de dessin 
Pierre David-Weill 2016 ) et Jérémie Paul.

L’exposition promet la rencontre de deux univers en apparence éloignés et pourtant communs, dans lesquels la figuration se fait 
tantôt mythique, tantôt hybride.

Le Nouvel Espace accueille la série Lucie de l’artiste Louis Jammes. Cinq photographies de quatre mètres sur trois envahissent 
l’ensemble des murs de l’ancien transformateur électrique. L’artiste y a capturé l’humanité des migrants traversant la frontière 
serbo-croate lors de son séjour dans les Balkans en 2015.

Enfin, les œuvres historiques de Louis Jammes sont exposées dans le showroom. Les célèbres portraits de Jean-Michel Bas-
quiat ou encore les Anges de Sarajevo, photographies des enfants de la capitale bosnienne prises en plein siège de la ville, 
prennent place, comme des passerelles entre la Galerie et le Nouvel Espace.

Louis Jammes est un artiste-photographe incontournable en France et à l’étranger depuis plus de trente ans. 
Il s’est fait connaître au début des années 1980 pour ses photographies représentant ses amis, artistes pour la plupart. Il a ainsi 
photographié Combas, Boisrond ou Di Rosa, ses intimes du mouvement naissant Figuration Libre. De sa vie à New-York, il rap-
porte des portraits mythiques de Lou Reed, Keith Haring, Andy Warhol ou encore Jean-Michel Basquiat.
En 1993, en pleine guerre de Yougoslavie, il immortalise les enfants dans les rues de Sarajevo lors du siège de la capitale 
bosniaque et leur ajoute des ailes d’anges. Puis il colle ces portraits géants sur les murs détruits de la ville. Les «Anges» de 
Louis Jammes resteront l’un des symboles de paix les plus puissants de la ville martyre, mais aussi parmis les photos les plus 
marquantes de la fin du siècle dernier.
En 2015, Louis Jammes retourne dans les Balkans. La zone est devenue la route principale des migrants rejoignant l’Europe. Il 
y pose son appareil photo, non pas comme un reporter, mais comme un artiste, qui s’intéresse aux hommes, aux femmes, aux 
enfants, à leur visage, leurs habits.
Défendu depuis ses débuts par de grandes institutions et galeries, à l’image d’Yvon Lambert, de nombreuses photographies 
historiques de Louis Jammes sont exposées actuellement au Musée de Vence dans l’exposition «Les chefs d’œuvre de la Col-
lection Lambert».
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Espace GRED - Nice

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

—
PRÉSENTATION

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

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

itrine, exposition : PARTITION DES PASSIONS
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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

—
« A CONTRARIO »
Alain Lestié
du jeudi 30 juin 2016 au samedi 30 juillet 2016

Pour cette nouvelle exposition personnelle à la galerie Depardieu, Alain Lestié réunit la quintessence de son art. L’émotion, la sensibilité, 
la force de suggestion contenues dans son travail nous invitent à en savoir plus. Chaque œuvre s’apparente à une énigme. Le monde 
et l’histoire sont présents. Cette vision du monde révèle d’une façon condensée tout ce qui fait la personnalité d’Alain Lestié dans son 
époque, dans son environnement, politique, social, philosophique… Ses tableaux concentrent ainsi son point de vue sur l’homme et 
sur le monde. 

La force de ce message est décuplée par la grande virtuosité de l’artiste qui s’exprime à l’aide d’un simple crayon Nero sur un papier 
Fabriano traditionnel et très épais (680 gr/m²). 

On se rend compte que, contrairement à un déplacement du sens vers le non sens qui caractérise le travail de beaucoup d’artistes 
actuels, souvent qualifiés de post modernes, les œuvres d’Alain Lestié s’enracinent dans une démarche pleine de sens, loin de toute 
critique superficielle de l’art contemporain.
Il nous appartient, en tant que galerie, de montrer les moyens et les enjeux de ce travail et de faire partager l’expérience et l’émotion 
artistique que nous procurent ces œuvres. 

On retrouve cette densité artistique dans l’œuvre Vue générale qui, selon Alain Lestié « rassemble quelques uns de mes immuables 
motifs (images, signes, textes) en un polyptyque nocturne aux limites de l’extinction, point dernier avant l’indiscernable… » « Nous 
sommes loin d’une lumière méditerranéenne dont quelques mots soulignent l’origine latine, ces bribes d’un itinéraire témoignent, 
encore, de l’épuisement et des incertitudes du moment. »

La lumière méditerranéenne, [comme les temps présents], sombre en effet dans les profondeurs de la mer… 

texte : Christian Depardieu
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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

—
EXPOSITION SUPPORTS / SURFACES
André Pierre Arnal  – Vincent Bioulès – Louis Cane – Marc Devade – Daniel Dezeuze  – Noël Dolla – Ber-
nard Pagès  –  Jean-Pierre Pincemin – Patrick Saytour – André Valensi – Claude Viallat
du samedi 11 juin 2016 au samedi 13 août 2016
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—
ESTIVAL MINIMAL
Sonia Delaunay, Quentin Derouet, Nada Duval, Paul Lelong, 
Sol Lewitt, Pascal Pinaud, Victor Vasarely, Ben Vautier, Jean 
Von Luger, Arman
du mardi 28 juin 2016 au samedi 10 septembre 2016

Galerie Helenbeck - Nice

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

Commissaire d’exposition Camille Frasca

« Less is more »

Un presque rien qui fait tout.

Une éthique minimaliste qui n’induit pas forcément une réduction des moyens.

Dans tous les cas, un pas grand chose formel, allant d’un morceau de bois « qui intéresse » à une nature morte de choses 
banales mais agréablement peintes du XVIII siècle, d’un simple trait de rose à quelques coups de crayons esquissant un visage, 
de quelques lignes ondulées à de la poussière noire.

L’adjectif minimal est ici employé au sens large et poétique. Il veut recouper tout ce qu’implique cette notion, toutes les idées qui 
en découlent, toutes les images qu’il fait surgir.

Les œuvres présentées à l’occasion de cette exposition peuvent être perçues comme des vanités minimales, des semblants de 
représentations, de pures intentions artistiques.

Elles semblent vouloir attirer l’attention du spectateur vers ce qui suffit à définir la peinture, vers ce que certains ont tenté de 
décrire comme le moment extrême où la peinture risque de ne plus exister, vers ce point de non–retour où la seule question qui 
subsiste est « Et ensuite ? Que fait-on pour continuer à peindre ? »

Elles témoignent de la poursuite à ce jour d’interrogations fondamentales, et d’une nuance dans la pratique d’artistes historiques.

Car c’est bien de peinture qu’il s’agit ici, à travers cet accrochage qui joue sur les associations magiques, l’hors-temps, la 
perception dilettante, joyeuse, festive, légère de plusieurs univers qui s’entrechoquent. Virtuosité ou non, technicité ou non, il 
s’agit ici de paraphraser Baudelaire dans l’Eloge du maquillage et de dire qu’un « rien embellit ce qui est », et qu’avec cette 
simple pensée, tout peut devenir atemporel.

Jeux de temporalité, jeux de simplicité. Anachronismes et rapprochements. Proposition estivale.

Un rien peut donc tout faire. Et l’économie de moyens, d’images, de formes, d’idées, de style, entraînent le jaillissement artistique.

texte : Camille Frasca

Quentin Derouet : La rose de rien 2016, rose, rose brulée, rose macérée sur toile, 150 x 200cm
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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—

BRUTALES CURIOSA
Frédéric Nakache
du vendredi 13 mai 2016 au samedi 9 juillet 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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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—

QUENTIN SPOHN
hors les murs Le Dojo
du samedi 30 avril 2016 au vendredi 26 août 2016

En février 2015, Quentin Spohn était accueilli au sein du Dojo dans le cadre d’un atelier/résidence d’un an.
A la fois studio de création et de design graphique, le Dojo est également une plateforme expérimentale dédiée à l’art contemporain 
où les artistes sont invités à intervenir in situ, dans l’environnement direct de l’entreprise au travail.
C’est dans ce contexte inédit et sous l’influence d’un environnement où l’outil informatique était omniprésent que Quentin Spohn 
a développé un projet de fresque de grande ampleur sur la thématique de la société numérique et par extension sur des 
thématiques telles que : l’immersion du numérique dans nos vies, le développement des décharges informatiques, les espaces 
de datacenters ou l’idéologie transhumaniste…
L’exposition sera l’occasion de découvrir le travail mené par Quentin Spohn durant cette année de résidence au Dojo dans le 
contexte même du lieu de sa création.

Remerciements à: Mauro Alpi, Paul Aubert, Roland Botrel, Geraldine Bianco, Philippe Claude, Luc Clément, Stéphane Dahan, 
Florian Derbuel, l’Association EVA, La galerie du lundi, Arnaud Maguet, Eric Mangion,Michel Maunier, Edith Meni, Isabelle 
Pellegrini, Régis Rocca, Eric Sadin

Quentin Spohn

Né en 1984, vit et travaille à Nice. Avec une technique picturale proche de la manière noire en gravure, les dessins de Quentin 
Spohn sont réalisés avec cette pierre charbonneuse dont la noirceur légère mais infinie s’accorde si bien à sa vision profondément 
satirique de la société contemporaine. Revendiquant des héritages tels que le Nouvelle Objectivité, l’Ashcan School, le Réalisme 
magique, mais aussi Dado, Kudo ou Winsor McCay, et sans doute Ensor et Jim Shaw, Spohn les a assimilés et les régurgite en 
flots impétueux et libératoires.

Restitution // Résidence 2015 – Le Dojo
Une invitation de Luc Clément – un projet initié par Lisa Costalbano
Un évènement Le 22 hors les murs

Le Dojo
www.le-dojo.org

Quentin Spohn, 2015, détail de la fresque



—
020

—

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

—
¡ A PROPOS !
Exposition des diplômés de la Villa Arson
du samedi 2 juillet 2016 au dimanche 2 octobre 2016

La Galerie de la Marine propose un programme d’expositions axé sur les champs de l’art contemporain, au travers d’invitations 
à de jeunes artistes émergents sur la scène nationale et internationale de l’art et ayant un lien avec Nice.

L’exposition des diplômés de la Villa Arson constitue chaque année un rendez-vous artistique effervescent qui invite le public 
à explorer les univers, recherches et travaux d’une vingtaine d’artistes à l’issue de leur cursus. La Villa Arson, école nationale 
supérieure d’art et centre d’art, édifiée sur la colline Saint-Barthélémy, et la galerie de la Marine, située sur le bord de mer, invitent 
ces jeunes artistes diplômés à confronter leur travail au regard du public et à la critique. 

À propos de 30 jeunes étudiants-artistes fraîchement diplômés de l’Ecole Nationale Supérieure d’art de Nice qui exposent à la 
Villa Arson et à la Galerie de la Marine. 

Stessie Audras, Arnaud Biais, Clarice Calvo-Pinsolle, Louise Carsoux, Felicia Cleveland-Stevens, Mathilde Dadaux, Lola 
Drubigny, Anne-Sophie Duforets, Coline Dupuis, Quentin Dupuy, Thomas Franzini, Tom Giampieri, Arnaud Grapain & Léa Roch, 
Maïa Izzo-Foulquier, Clémence Joly, Julie Kieffer, Baptiste Le Chapelain Trivier, Marie Limoujoux, Adrien Menu, Alice Mescolini, 
Pauline Molet, Pierre-Alain Poirier, Omar Rodriguez, Louise Ronk-Sengès, Guilhem Roubichou, Charles Sanchez, Ghita Skali, 
Quentin Vintousky, Eglé Vismante et Agathe Wiesner
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

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

Vernissage le vendredi 8 juillet 2016

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

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

Vue de l’installation, Museo Nacional de Artes Visuales – MNAV, Montevideo, 2011 © Adagp, Paris
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Galerie Sandrine Mons - Nice & Cannes

c/o LOFT et Espace LOFT 
23 et 25, rue de la Buffa 06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 82 04 09 / 06 84 40 76 19
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr—

PRÉSENTATION

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

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

La galerie Sandrine Mons est intégrée depuis 2009 dans l’espace de design Loft à Nice et plus récemment à Cannes. Ces échanges 
entre la galerie et le monde du design permettent de lancer des ponts entre ces univers avec les éditions d’objets d’artistes et la 
constitution de la collection Loft.

Courtesy galerie Sandrine Mons / Jean Brice Viaud
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L’ÉCLAT - Nice

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

—
PRÉSENTATION

Depuis 2009, L’ECLAT, Pôle Régional Cinéma PACA, poursuit ses objectifs de diffusion, de formation et de création dans 
le domaine des arts visuels et sonores. Son implantation au sein de la Villa Arson, fait de cette structure associative un lieu 
d’observation et d’expérience du cinéma, en lien avec les autres arts.

A partir de programmations de films établies comme une pratique de transmission, des projections s’organisent autour d’un motif, 
d’un artiste, ou d’une figure émanant du champ philosophique, littéraire, historique… La présence des artistes et des cinéastes 
donne lieu à des conférences, des master class ouvertes à tous, et des workshops à destination des étudiants.

L’ECLAT offre aussi une large place aux films d’artistes et à la vidéo d’art, à travers ses rendez-vous Vidéo d’art sur grand écran 
ou ses programmations au Musée National Fernand Léger de Biot. Elle a aussi initié en 2012, le programme PrototYp, production 
d’art vidéo en entreprise, qui identifie et met en contact des artistes et des entreprises, pour accompagner un projet de création. 

L’ECLAT s’oriente vers la création de situations nouvelles de diffusion pour sortir les films d’artistes des lieux dédiés et en élargir 
ainsi l’impact public.

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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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

La Station offre une plateforme expérimentale au sein de laquelle les artistes émergents trouvent des conditions favorables 
pour initier des projets et participer au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités. Cette dynamique initiée 
à Nice en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et professionnelles d’exposition ou de production.

A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située au 26 boulevard Gambetta à Nice, dont elle tire son nom, 
La Station s’est déplacée selon les réalités des lieux qui l’ont hébergée.

C’est dans une volonté de proposer un maillon supplémentaire reliant au plus près les artistes, les institutions, les centres d’art, 
les galeries et le public que La Station trouve sa pertinence, en tentant d’apporter une valeur ajoutée à un panorama culturel 
existant. Cette dynamique initiée en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et professionnelles 
d’exposition ou de production.

En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques mis à disposition par la ville 
de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition ouverts au public et en 
ateliers. Une douzaine d’artistes y travaillent et participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise.

La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les 
moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer d’ailleurs, de France 
et d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les artistes et de participer au 
développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités.

Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La Station se positionne comme une plate-
forme professionnelle permettant aux artistes émergents d’être visibles par les galeries, les centre d’arts, les musées, les 
commissaires d’exposition. En créant ces conditions, le pari est d’apporter un outil de travail les reliant aux principes de réalité de 
l’activité artistique et de tenter de leur offrir une audience contemporaine. Des expositions, des performances sont proposées au 
public, ainsi que certains événements plus particuliers : lectures, séances d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences…

Outre sa programmation Intra-muros, La Station a acquis au fil des années une audience nationale et européenne grâce à des 
expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. La Station Hors-les- murs construit ses projets à partir du travail des 
artistes qui la composent et de leurs pratiques artistiques, ainsi remises en perspective dans le contexte de l’exposition collective.

—
PRÉSENTATION
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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 2016 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.

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

Exposition à l’Église abbatiale de Saint-Pons. 

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

Parcours Jean Genet, port de Brest, juin 2006 - sérigraphie en situation - © ADAGP, 

Paris, 2016 Parcours Jean Genet, port de Brest, juin 2006 - sérigraphie en situation - © 

ADAGP, Paris, 2016 /

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

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

Mai/Juin 2015Pasolini 2015
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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

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

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

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

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

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

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

Le Monde Nomade #1, 2006. © Marco Godinho
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Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

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

—
DISSIPATION
Caroline Rivalan
sur rendez-vous jusqu’au 29 juillet

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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Grégory Cuquel, transhumance de peaux mortes_ suc et salive, 2016. Vue de l’exposition à IN EXTENSO, Clermont-Ferrand. Photo : G. Cuquel

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

« Je n’y peux rien, les ateliers m’émeuvent ; je voulais proposer pour thankyouforcoming des portraits d’atelier, des propos 
d’artistes glanés dans ces lieux, devant leurs œuvres. Il n’y est d’ailleurs pas forcément question de ces dernières, mais plutôt 
de ce qu’un atelier fait à la production artistique, de comment y travaille-t-on, comment y flâne-t-on. »

—
EMMA COZZANI
par Mickaël Roy
du lundi 4 juillet 2016 au dimanche 4 septembre 2016

—
VALENTIN LEWANDOWSKI
du mardi 31 mai 2016 au dimanche 31 juillet 2016

—
APPEL À CANDIDATURES POUR CRITIQUES D’ART ET/OU COMMISSAIRES D’EXPOSITION
du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 14 août 2016

APPEL À CANDIDATURES INTERNATIONAL POUR DES RÉSIDENCES CRITIQUES/CURATORIALES SUR LA CÔTE D’AZUR
SAISON #2 – 2016 / 2017
Chaque année, thankyouforcoming accueille des critiques d’art/commissaires d’exposition en résidence à Nice et alentours 
durant 7 jours.
2 temps de résidence de 7 jours consécutifs chacun sont ouverts aux candidatures : FIN NOVEMBRE 2016 OU MI-JANVIER 
2017.
Profil du/de la candidat(e)
Le programme de résidence ACROSS s’adresse à toute personne physique, de nationalité française ou étrangère, de moins de 
40 ans, présentant une expérience de commissaire d’exposition et/ou de critique d’art.
Le/la candidat(e) devra être particulièrement concerné(e) par les conditions de l’émergence, et être engagé(e) dans une réflexion 
sur le renouvellement des pratiques critiques et curatoriales.
Dynamique, enthousiaste, autonome.
L’appel à candidatures ne s’adresse qu’aux candidat(e)s individuel(le)s.
Langue de la résidence : français et/ou anglais
Date limite de candidature : dimanche 14/08/2016 à minuit.

—
L’ATELIER EST CE QUI ME TIRE DEBOUT
GREGORY CUQUEL par Camille Paulhan
du mercredi 18 mai 2016 au dimanche 31 juillet 2016

thankyouforcoming - 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

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

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

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

Le programme de recherche « création et mondialisation » de l’École Offshore à Shanghai (Chine), piloté par Paul Devautour, 
s’inscrit dans un partenariat avec le Shanghai Institute of Visual Arts (SIVA). C’est dans ce cadre interdisciplinaire et interculturel 
que la Villa Arson, partenaire de l’École Offshore, présente cette exposition de travaux du département de photographie du SIVA.
Le 10 juin 2016, Eva Barto présente sa publication All in, An anthology of gambling dans le cadre de l’exposition « Museum ON/
OFF », Galerie 0, Centre Georges Pompidou. 

La photographie témoigne, constate, désigne dit-on. On lui prête alors un rôle social qui l’accompagne depuis les tout premiers 
débuts de son histoire. Mais aussi elle se commet à tous les jeux, multipliés encore par le numérique. Et aujourd’hui elle est 
devenue une sollicitation permanente, surabondante, pratiquée par tout le monde, à un rythme et à une échelle qui dépassent 
notre capacité même à simplement les recevoir. Dans ses pratiques les plus courantes, ce qu’elle a de social n’est plus de l’ordre 
de l’engagement mais de la compulsion. Comme un trop-plein, irréfléchi, massif, étale, un véritable bloc terne et sans intérêt, un 
simple effet de (la) globalisation, vers l’immobilisation.

Entre ce degré zéro de la génération du photophone et d’autres pratiques de haute voltige conceptuelle, tout est permis, je dirais 
même tous les coups sont permis, et paradoxalement en émergent des singularités, des tourbillons se détachant sur « la masse 
». Tout n’est donc pas tout gris dans la création, et un département de photographie comme celui du SIVA donne à ses futurs 
artistes les moyens d’affirmer leurs questionnements. C’est une position sainement paradoxale : la photographie s’apprend, le 
regard s’éduque, et ainsi apparaissent les singularités, les individualités, dans toute(s) leur(s) variété(s), contre l’uniformisation.
Au contraire des communautarismes, s’affirme une position salutaire des artistes en ces temps difficiles, qui s’interrogent sans 
cesse sur le monde et le transforment, entraînant d’infinies variations de saisies et d’approches qui sont autant de prises de 
position, conscientes et réjouissantes dans leur(s) variété(s)…
Laurent Septier

Avec les œuvres de : Zhang Chenyu, Guo Jiamin, Xie Haolin, Xu Wenxuan, Ye Guangyu, Li Hanwei, Lin Jiachu, Sun Yibo, Peng 
Sirui, Zhang Jiahui, Gao Hanyang, Gong Majiao, Lu Haowei, Xu Ruiling et Wu Xiao

Commissariat : Laurent Septier et Ding Li

Informations pratiques
Exposition présentée à la Villa Arson, Studio 14, sur la terrasse supérieure.
Du 3 juillet au 18 septembre 2016
Vernissage samedi 2 juillet à 18h (simultanément à celui de l’exposition ¡ A PROPOS ! Promotion 2016)
Ouverte tous les jours, sauf mardi, de 14h à 19h en juillet et août, de 14h à 18h en septembre.
Entrée libre.

—
« VARIÉTÉS »
Travaux du département de photographie de l’Institut des Arts Visuels de 
Shanghai (SIVA)
du dimanche 3 juillet 2016 au dimanche 18 septembre 2016

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.

ATELIERS JEUNES PUBLICS
du lundi 11 juillet 2016 au vendredi 19 août 2016
Ce programme d’ateliers de plein air, conçu pour les jeunes de 5 à 11 ans, invite à une découverte sensible de l’architecture 
et des jardins de la Villa Arson ainsi qu’à des expériences créatives en relation avec l’exposition d’Emmanuelle Lainé et avec 
l’artiste Caroline Bouissou autour de son oeuvre Observatoire.

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

—
UN+UNO
Rencontres d’artistes de Carros et de San Giustino
du samedi 11 juin 2016 au dimanche 28 août 2016

Depuis 1982, la commune de Carros est jumelée à la commune italienne de San Giustino, entre Toscane et Ombrie dans la 
Vallée du Tibre. Des échanges scolaires, sportifs et culturels ont laissé de nombreux souvenirs des deux côtés de la frontière. 
Avec le nouveau siècle, le monde devenant virtuellement à portée de main, les échanges se sont paradoxalement raréfiés 
jusqu’à s’évanouir. Pour réactiver de manière dynamique ce jumelage, le peintre carrossois Dominique Landucci, commissaire 
de cette exposition, a choisi d’associer deux à deux des artistes de nos communes respectives, en jouant avec les codes et les 
grands thèmes de l’histoire de l’art.

La diversité des disciplines sollicitées, des styles et des références, comme l’éventail des personnalités représentées couvrant 
des générations et des pratiques différentes, donnent un nouvel éclairage sur la dimension territoriale de notre vie artistique et 
culturelle. Ainsi, la peinture sous toutes ses formes mais aussi le verre, la photographie, la sculpture, le dessin, mettant en valeur 
la matière, les signes, l’abstraction géométrique, l’art singulier, le Pop’art, l’art gestuel, les mythologies, l’art ethnique, parmi 
d’autres entrées, y sont à l’honneur.

Ce parcours s’inscrit dans la continuité des actions de notre Centre international d’art contemporain, au sein duquel les expositions 
allient un caractère expérimental et des qualités d’accessibilité au plus grand nombre, comme support de transmission des 
valeurs portées par la culture à destination de tous.

Elizabeth Foyé : Laps, 2016, installation interactive, dimensions variables, peinture sur supports magnétiques (photo Nicolas Foyé)
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Le CIAC - Centre international d’art 
contemporain - Carros

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

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

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

Volet carrossois de l’exposition :

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

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

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

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

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

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

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

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

© Jean-Michel Sordello
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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

—
JUSQU’À CE QUE LE SOLEIL SE COUCHE
du jeudi 16 juin 2016 au jeudi 21 juillet 2016

Artistes, curateurs et écrivains sont invités à sélectionner des textes lus par des comédiens dans les jardins de la Villa 
Sauber et la Villa Paloma

Jeudi 16 juin à 19h – Villa Sauber : Sélection de Francesco Vezzoli

Jeudi 23 juin à 19h – Villa Sauber : Sélection de Christodoulos Panayiotou

Jeudi 30 juin à 19h – Villa Sauber : Sélection de Hans-Ulrich Obrist

Jeudi 7 juillet à 19h – Villa Paloma : Sélection de Douglas Coupland

Jeudi 21 juillet à 19h – Villa Paloma : Sélection de Jean-Pascal Flavien

Félix Vallotton – Coucher de soleil, ciel orangé, 1910
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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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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

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

—
THOMAS DEMAND
NMNM Collection / UBS Art Collection
du vendredi 29 avril 2016 au dimanche 28 août 2016

En 2010 Thomas Demand inaugurait la Villa Paloma en tant que commissaire invité de l’expositionLa Carte d’Après Nature. Le 
NMNM l’invite aujourd’hui pour une exposition personnelle dans le Project Space.

Thomas Demand utilise la technique de la photographie, au même titre que celle de la sculpture, comme processus de création.
Ses oeuvres sont d’abord conçues à partir d’un minutieux travail de mise en scène. Reproductions de modèles grandeur nature 
d’espaces architecturaux, d’extérieurs ou d’environnements naturels et dénués de toute présence humaine, ces maquettes à 
échelle 1:1 sont fabriquées en papier et en carton. Les scènes sont inspirées de sites réels, de souvenirs de lieux ou d’événements, 
qui malgré les titres génériques des oeuvres, font souvent référence à des contextes historiques et médiatiques très importants.

Tout en exploitant les propriétés « surréelles » inhérentes à la photographie, Thomas Demand ne cherche jamais à susciter 
une réaction émotionnelle de la part du regardeur, mais le pousse à s’interroger sur la dimension « tragique » de ces scènes à 
première vue anodines.

L’exposition s’ouvre sur deux images de la série Blossom (2015). Détails de reconstitutions de cerisiers en fleurs, ces derniers 
sont en fait inspirés d’une photographie parue dans le New York Times dans laquelle on voit la veuve d’un des terroristes des 
attentats de Boston quelques jours après la tragédie.

Dans Atelier (2014), vue du sol de l’atelier niçois de Matisse où il réalisa jusqu’à la fin de sa vie ses fameux papiers découpés, 
Thomas Demand rend hommage à un artiste majeur comme il avait pu le faire auparavant avec Jackson Pollock, tout en créant 
une métaphore de son propre travail.

L’oeuvre Hydrokultur (2010) est une image inspirée de la nature domestiquée présente à Monaco, Etat dans lequel la végétation 
sauvage est quasi absente. Enfin, Haltestelle (2009) nous montre la réplique d’un arrêt de bus qui a vu naître un célèbre groupe 
de Pop-rock allemand et qui fit l’objet de spéculations de la part du maire de la ville de Loitsche.

Dans le cadre du partenariat qui les lie depuis de nombreuses années, le NMNM et UBS ont souhaité mettre à l’honneur un 
artiste phare de leurs collections respectives. UBS soutient des actions culturelles et artistiques depuis longtemps dans le monde 
entier, et plus particulièrement les activités de promotion, de collection et d’éducation dans le domaine de l’art contemporain.

Né à Munich en 1964, il vit et travaille à Los Angeles et Berlin.
Il a étudié à la Akademie der bildenden Künste, à Munich (1987-90), la Kunstakademie de Düsseldorf (1989-92), au Goldsmiths 
College, à Londres (1993-94). Depuis 2011 il enseigne la sculpture à la HFBK de Hambourg.
Il a fait l’objet de nombreuses expositions individuelles dans de prestigieuses institutions publiques et privées, telles que le 
Museum of Modern Art, à New York (2005), la Neue Nationalgalerie, à Berlin (2009), la Fondazione Prada (2007, 2016), à Milan, 
Serpentine Gallery (2006), MOT à Tokyo (2012) et il a représenté l’Allemagne à la Biennale de São Paulo en 2004.

Thomas Demand, Atelier, 2014 – C-Print/Diasec, 240 x 341 cm
UBS Art Collection © Thomas Demand, VG Bild-Kunst, Bonn / ADAGP, Paris
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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

—
THE PROJECT 2016
Bertrand Lavier à l’école des Beaux-Arts de Monaco
du vendredi 8 juillet 2016 au dimanche 28 août 2016

Chaque été au Pavillon Bosio, l’association The Monaco Project for the Arts organise une exposition intitulée The Project, qui 
présente des artistes d’envergure internationale : Jean-Michel Othoniel en 2009, Carsten Höller en 2010, Joana Vasconcelos en 
2011, Yan-Pei Ming en 2012, Gavin Turk en 2013, Mickalene Thomas en 2014 et Johan Creten en 2015.

Exposition du 8 juillet au 28 août inclus
De 13h à 19h – Entrée libre
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

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

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

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

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

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

Galerie du Château et Donation Albers-Honegger

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

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

Dépôt du Centre national des arts plastiques Espace de l’Art Concret, donation Albers-Honegger ADAGP, Paris, 2015
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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

—
CINÉMA PLEIN-AIR : BERNAR VENET – SCULPTURES
Film de Thierry Spitzer
Projection le mercredi 20 juillet 2016 à 21h30

Bernar Venet – Sculptures

Film de Thierry Spitzer (2011, 52min)

Artiste plasticien, sculpteur, Bernar Venet est reconnu et exposé sur les cinq continents. Ce film montre l’artiste au travail 
avec notamment le suivi de la conception à la mise en place de son installation au Château de Versailles, à l’été 2011. Les 
sculptures de Venet sont ici présentées dans des environnements divers en Europe, aux États-Unis et en Asie. Grâce à des 
documents d’archives, des moments importants du travail du créateur revivent. Ce film se fait l’interprète de l’artiste qui 
explique sa démarche, sa vision de l’art et le développement de son œuvre.

Projection en présence de Bernar Venet

rdv à 21h30 / gratuit réservation conseillée au +33(0)4 93 75 71 50 selon places disponibles

 Bernar Venet – Tubes, 1966 Acier peint - Collection Fondation Venet - © Jérôme Cavalière
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Espace de l’Art Concret - Mouans Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

—
10 ANS !
Collection permanente 
toute l’année

LES ARTISTES : Bernard Aubertin, Max Bill, Marcelle Cahn, Sonia Delaunay, Herman de Vries, Gottfried Honegger, John 
McCracken, François Morellet, François Perrodin, Aurelie Nemours, Adrian Schiess, Bernar Venet.

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

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

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

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

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

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

Gottfried HONEGGER -  Suite de 5 sculptures parmi un ensemble de 10, 2004
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Espace de l’Art Concret - Mouans Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

—
L’EAC AUTOUR DES EXPOSITIONS

Rendez-vous concrets
dimanche 03, samedi 09, dimanche 10 juillet / samedi 06, samedi 17 août / dimanche 18 septembre / samedi 08 et 
dimanche 09 octobre

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

Visites flash - du vendredi 15 juillet au lundi 15 août

Découverte d’une œuvre de l’exposition de Bernar Venet, Les origines 1961 – 1966
durée 15’ / gratuit sur présentation du billet d’entrée
le calendrier des visites flash est disponible sur www.espacedelartconcret.fr

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

samedi 24 septembre : Bernar Venet / Film de Alain Vollerin (2007, 44min)
samedi 05 novembre : Une œuvre entre ciel et terre / Film de Anne Chevrel et de Arnaud de Montlivault (2006, 26min)

Arty holidays - Tous les jeudis de juillet et d’août et les dimanches 17 juillet et 21 août
Après la plage, l’EAC invite les enfants avec leurs parents à découvrir les expositions par des visites et des activités spécialement 
conçues pour que petits et grands apprennent à regarder ensemble.
à partir de 6 ans / de 15h à 16h30 / 7euros (par adulte) gratuit pour les enfants - réservation conseillée au +33 (0)4 93 75 71 50

Les dimanches en famille - les dimanches 17 juillet, 21 août, et 25 septembre 2016 
Une fois par mois, l’EAC invite les enfants avec leurs parents à découvrir l’exposition temporaire de Bernar Venet, Les origines 
1961 – 1966 et la collection permanente.
à partir de 6 ans / 15h – 16h30 / 7euros (par adulte) gratuit pour les enfants -réservation conseillée au +33 (0)4 93 75 71 50 
selon places disponibles

33ème Journées européennes du patrimoine - Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Accès libre à l’exposition temporaire et à la collection permanente sur toute la durée du week-end.
Samedi 17 et dimanche 18 à 16h30 : visite guidée de l’exposition de bernar Venet, Les origines 1961 - 1966 (gratuite, dans la 
limite des places disponibles).
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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

—
LAURÉATS 2016 – Prix HSBC pour la Photographie
Exposition collective
Du 23 juin au 30 septembre  2016

Le Prix HSBC pour la Photographie prendra ses quartiers d’été une nouvelle fois au Musée de la Photographie André Villers à 
Mougins village. 

Le Prix HSBC pour la Photographie exposera durant tout l’été à Mougins, les lauréats Christian Vium & Marta Zgierska, choisis 
parmi 12 photographes proposés par Diane Dufour, conseillère artistique 2016. L’exposition sera accueillie par la galerie sintitu-
lo et le Musée de la photographie André Villers.

Christian Vium 
A propos de « The Nomadic City » il dit : 
« Par la juxtaposition d’une variété de pratiques photographiques et de méthodes ethnographiques, le projet offre une vue 
kaléidoscopique d’une urbanisation par le dessous, c’est-à-dire à partir de la périphérie urbaine – invitant les habitants à parti-
ciper activement à l’écriture de l’histoire de la ville. » 
Marta Zgierska 
A propos de « Post » elle dit : 
« Mes premières photos furent comme une incantation à la peur… “Post” est un projet sur un point de rupture figé dans une 
grisaille morte, dans le silence et dans la tension. Ici, chacun peut trouver ses propres plaies – rêves épuisants, craintes et 
obsessions. C’est une manière personnelle de découvrir chez un autre une mémoire traumatique jumelle. »
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-Vence

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

—
A DOUBLE DÉTENTE
Gérard Traquandi en regard de Hans Hartung
du samedi 9 juillet 2016 au samedi 3 septembre 2016

En 2008, la Fondation Maeght consacre une exposition à Hans Hartung. À cette occasion, Gérard Traquandi révèle à Catherine 
Issert les affinités existantes entre son œuvre et celle de Hartung. De ce dialogue est née l’idée d’imaginer une exposition qui 
mettrait en regard leurs pratiques ; huit ans plus tard, la voici : l’exposition À double détente sera présentée à la galerie Catherine 
Issert du 9 juillet au 3 septembre 2016. 

Lorsque les tableaux de Hartung regardent les œuvres de Traquandi, des connivences d’ateliers, des gestes, un certain 
regard sur la matérialité du monde émergent pour créer un dialogue artistique et esthétique fort. Les abstractions traversées 
de mouvements glissants de Traquandi croisent les gestes lyriques et dynamiques de Hartung ; leur rencontre génère des 
sensations faites de couleur et de rythme qui nous amène au cœur d’un monde naturel vibrant et profond. Tous deux sont des 
peintres du geste, du faire : leurs tableaux émergent d’une approche sensuelle et processuelle de la peinture. Si Hartung, fasciné 
depuis l’enfance par les manifestations météorologiques comme les éclairs, cherchait dans ses œuvres à traduire l’énergie et les 
rayonnements de l’univers, Traquandi en conserve une approche plus humaine. Sa fascination pour le paysage l’amène à créer 
des peintures dans lesquelles une roche, des fleurs, une plante ressurgissent sous forme de traces ou d’empreintes.  

Le rapport au temps qu’entretiennent les 2 artistes est semblable dans leur approche du processus. Tous deux travaillent 
patiemment leurs fonds sur de grands formats, qui de par la lenteur du procédé acquièrent une profondeur intérieure qui « pose 
» le tableau. Par dessus ces fonds savamment travaillés sont apposés des gestes rapides dans un temps très court. Cette « 
double détente » est précisément ce qui construit, pour chacun de ces peintres, l’œuvre. Pas de repentir possible avec cette 
technique : soit le tableau existe, et cela dans un instant décisif et un espace précis, soit il n’est pas. Pour Hartung, cela se joue 
dans « les miracles de ces passages presque imperceptibles où la pureté des couleurs reste intacte mais où elles se fondent 
(…)1 ». Pour Traquandi, c’est un moment où l’œuvre le dépasse : «quand un tableau est beau, il n’a pas d’auteur 2 ».

1 Hans Hartung, l’œuvre ultime, Galerie Sapone, 2007 2 Contact, trace, tracé, Baldine Saint Girons, in Gérard Traquandi, œuvres 
– 01.2009, 04.2012, Editions P.

© galerie Catherine Issert
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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

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

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

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

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

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

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

— 
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

—
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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 
Alpes & Riviera
— 
programmation été 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


