


Parcours-découverte de l’art contemporain, dans une trentaine de lieux à Nice 
et avec une centaine d’artistes.

Pour la sixième année consécutive, BOTOX[S], association des lieux dédiés à l’art contemporain à 
Nice et sur la Côte d’Azur organise, le samedi 4 mai 2013, une nocturne de l’art à travers un par-
cours qui débutera à 11h à la Villa Arson et s’achèvera par une soirée de clôture festive à partir 
de 22h à Castel Plage.

Fidèle à sa vocation et à l’un de ses principaux objectifs - donner à connaître l’essentiel des pro-
ductions de la création actuelle sur le territoire azuréen - BOTOX[S], le temps d’une journée, invite 
le public à un parcours dans des galeries, des lieux culturels, des hôtels, mais aussi des espaces 
privés, appartements, ateliers d’artistes ; lieux du réseau BOTOX[S] et lieux partenaires.

Ce parcours, de l’intime au festif permettra aux Visiteurs de se confronter à des propositions artis-
tiques singulières, différentes et d’entrer en relation directe avec l’art contemporain et ses acteurs.
 
Le circuit est ponctué de performances artistiques, rendez-vous à heures fixes dans les différents 
espaces du parcours, générant ainsi une dynamique à travers l’ensemble des lieux et des quar-
tiers de la ville. 

Le temps d’une journée, Nice se transforme en une vaste scène culturelle. 
Cette manifestation propose un regard nouveau et dynamique sur la ville, un regard en filiation 
avec l’Histoire de l’Art puisque certains des plus grands artistes du XXème siècle y avaient posé 
leurs valises. BOTOX[S] s’inscrit tout naturellement dans cette chronologie et n’oublie pas que la 
création s’enrichit des rencontres et des échanges.  

L’affluence record enregistrée les années précédentes témoigne du succès de cette initiative et 
d’une forte attente des publics. Ainsi investis, les espaces prennent une dimension nouvelle qui les 
inscrit dans une proximité complice avec les Visiteurs.

Avec « Les Visiteurs du Soir », le réseau BOTOX[S] souhaite promouvoir l’art actuel à travers une 
proposition accessible à tous, riche d’échanges, de découvertes et de rencontres...

INFOS

Isabelle Pellegrini, Coordinatrice générale
www.botoxs.fr / info@botoxs.fr / 06 61 93 02 52

Hélène Fincker, Contact Presse
helene@fincker.com / 06 60 98 49 88

LES VISITEURS DU SOIR 
Samedi 4 mai 2013  

Parcours de 11h à 22h 
et soirée de clôture à partir de 22h00
tout le détail de la programmation sur botoxs.fr



Le réseau BOTOX[S] – association créée en 2008 – est né d’une volonté partagée, celle de 
mieux faire connaître l’art contemporain en rendant plus visibles les initiatives et les choix des 
structures adhérentes. La pluralité des statuts de ces dernières fait de BOTOX[S] un regroupe-
ment tout à fait original. En effet, l’association regroupe aussi bien des structures privées que 
des institutions municipales ou nationales. Toutes oeuvrent à l’unisson et participent au travail 
de diffusion et de communication de l’activité artistique contemporaine. 
Axé à ses débuts sur la seule ville de Nice, BOTOX[S] a choisi de s’ouvrir à d’autres communes 
de la région comme Mougins, Biot ou Saint-Paul-de-Vence, établissant de fait une cartogra-
phie plus précise et plus exhaustive de la production artistique. 

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 d’évènements qui 
connaissent un succès indéniable. 
LES VISITEURS DU SOIR ou encore LES VISITEURS DU SAMEDI permettent, par exemple, à des 
dizaines d’amateurs d’aller à la rencontre de l’art contemporain et de partager ensemble un 
moment de découverte, d’échange et de réflexion. BOTOX[S] a également choisi de s’enga-
ger dans plusieurs manifestations nationales comme Le Printemps des Poètes ou Le Printemps 
des Arts de Monte-Carlo.

Les lieux membres du réseau :

La Villa Arson
Musées nationaux des Alpes-Maritimes
La Station 
DEL’ART  
Maison Abandonnée [Villa Cameline] 
Espace A VENDRE 
Galerie Sandrine Mons 
Galerie de la Marine
Galerie Depardieu 
Galerie Catherine Issert
Musée de la Photographie André Villers
Galerie Sintitulo
Hôtel Windsor
Espace de l’Art Concret
Nouveau Musée National de Monaco
Galerie Eva Vautier / Espace A Débattre
Connectif KKF/KesKon Fabrique ?
Galerie Maud Barral
Les Ateliers d’Artistes de la Halle SPADA

LE RéSEAU BOTOX[S]



4. MAISON ABANDONNÉE
 [VILLA CAMELINE] [*]
43, avenue Monplaisir 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr
www.villacameline.fr
« L’HEURE DU LOUP »
ExPOsitiOn D’ALExAnDRA GUiLLOt

5-APPArTEMENT  « LE 14 »
14, avenue Romain Rolland 06100 Nice
aslecharme@gmail.com
DEssins DE KRistOf EvERARt

6. VIN DE TErrE
3, avenue Villermont  06000 Nice
bpetit@vindeterre.fr
www.vindeterre.fr
« JE LèvE mOn vERRE à LA fEmmE DE 
mEs RêvEs » 
PHOtOGRAPHiEs DE stéPHAnE stEinER

7. GArAGE 103
5 bis, avenue Villermont 06000 Nice
dnda@club-internet.fr
www.artactgo.com
AccROcHAGE « LEs Uns, LEs AUtREs »

8. GALErIE EVA VAuTIEr
/ESPACE A DÉBATTrE [*]
2, rue Vernier 06000 Nice
06 11 89 24 89 / 09 80 84 96 73 
eva.vautier@gmail.com
www.espace-a-debattre.com
à partir de 16h : performances
21h : concert de Mathilde Fernandez
« tRAvAUx En cOURs » DE JEUnEs AR-
tistEs Et étUDiAnts issUs DE LA viLLA 
ARsOn

QUARTIER NORD / LIBERATION

1. VILLA ArSON - Ecole et Centre national 
d’art contemporain [*]
20, av. Stephen Liégeard 06100 Nice 
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org
11h : ouverture des Visiteurs Du Soir
REncOntRE AvEc GERARD mALAnGA, 
cOnféREncE AniméE PAR PHiLiPPE fRAncK 
sUR UnE PROPOsitiOn DE LA GALErIE 
SANDrINE MONS [*]
c/o LOFT 23 et 25, rue de la Buffa à Nice
et 3, rue du Canada à Cannes
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr 
ET VISITE DE L’EXPOSITION EN COURS AU 
CENTRE D’ART DE LA VILLA ARSON

2. LA MOMA
5, av. des mousquetaires 06100 Nice
2013@moma-nice.com
www.moma-nice.com
visitE DE L’AtELiER DE PEtER LARsEn + PREsEn-
tAtiOn DU tRAvAiL DE vALERiE ARbOiREAU + 
visitE DE LA mAisOn Et DU JARDin

3. EDITIONS GILLETTA
5, rue Michel-Ange 06100 Nice
04 92 07 94 94
info@editionsgilletta.com
www. editionsgilletta.com
simOnE simOn : « PORtRAits D’ARtistEs » 
viDéOs & « nOstALGiE DU PRésEnt » 
PORtRAits, PHOtOGRAPHiEs En nOiR Et 
bLAnc

LES LIEUX DU PARCOURS
OuVErTS DE 11h à 22h SANS INTErruPTION (sauf mention spéciale)



9. DEL’ArT [*]
40 ter, rue Vernier 06000 Nice 
florence.forterre@de-lart.org 
www.de-lart.com
> accueille 
« ExtRAits PHOtOGEniQUEs » ExPOsitiOn 
PHOtOGRAPHiQUE, une proposition 
commune de la GALErIE SINTITuLO [*]
10, rue Commandeur 06250 Mougins
mougins@galeriesintitulo.com
www.galeriesintitulo.com, du 
MuSÉE de la PhOTOGrAPhIE A. VILLErS[*] 
Porte Sarrazine - Mougins Village
museephoto@villedemougins.com
et des EDITIONS DEL’ArT [*]

10. LA ZONME 
7 bis, rue des Combattants en Afrique du 
Nord 06000 Nice
contact@lazonme.fr 
www.lazonme.fr
de14h à 20h
à partir de 17h : performances
18h30 : Concert de HipHop par Maskit
« LA RUE Est vERs L’ARt »
ExPOsitiOn stREEt ARt

11. ESPACE A VENDrE [*]
10, rue Assalit 06000 Nice 
contact@espace-avendre.com 
www.espace-avendre.com
LA REsERvE #1 : 
AccROcHAGE AUtOUR DU DEssin

QUARTIER DE MUSICIENS

12. LA CONCIErGErIE
22, rue Gounod 06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr
www.la-conciergerie-gounod.com
16h : René Galassi, rencontre 
18h : Martin Caminiti, cours pour désap-
prendre à dessiner
20h : Christophe Beraet, lecture et mu-
sique
« REncOntREs à LA cOnciERGERiE 
GOUnOD » : bERAEt, cAminiti, DA ROs, 
Di nAtALE, fORERO,GALAssi, GERARD, 
LiGnOn, miQUELis, PARisi, RAcLOt, 
tEissERE, UstA Et YOUssEf

13. GALErIE DEPArDIEu [*]
18, avenue des Fleurs 06000 Nice
galerie.depardieu@orange.fr
www.galerie-depardieu.com
à partir de 16h : vernissage 
mARtin miGUEL 
« PAR DEvERs LE cORDEAU»
OEUvREs REcEntEs

14. hôTEL VILLA rIVOLI
10, rue de Rivoli 06000 Nice 
direction@villa-rivoli.com
www.villa-rivoli.com
19h : Concert de «Rubato» - trombone
« Un sOiR En fLORéAL »
PAR LEmEsLE & ROUbAUD

15. hôTEL WINDSOr [*]
11, rue Dalpozzo 06000 Nice
contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com
« nOUvELLE fLORAisOn » ExPOsitiOn DE 
mAURO bEnEtti Et « POint DE vUE » 
PARcOURs DE mARcEL bAtAiLLARD



   
QUARTIER CENTRE / MASSENA

16. PANDA BAr
1, rue du Moulin 06300 Nice
panda06production@facebook.com
www.pandabar.fr
PROGRAmmAtiOn En cOURs

17. ATELIEr SOArDI & SOArDI
12, rue Barillerie 06300 Nice
www.ateliersoardi.com
renatosoardi@orange.fr
AccROcHAGE DE PRintEmPs, GRAnDs 
fORmAts, cinQ ARtistEs AttAcHAnts Et 
AttAcHés à L’AtELiER 

18. BOuTIquE AGNèS B.
17, rue des Ponchettes 06300 Nice
kristelle.perrier@agnesb.fr
www.agnesb.fr
« DEUx viEUx sE sOnt bAttUs POUR UnE 
HistOiRE DE nOUGAt » 
ExPOsitiOn DE GéRALD PAniGHi

19. GALErIE DE LA MArINE [*]
59, quai des Etats-Unis 06300 Nice
martine.meunier@ville-nice.fr
ExPOsitiOn « …cAR JE sUis mALADE 
D’AmOUR »
AxEL PAHLAvi

20. CASTEL PLAGE
8, quai des États-Unis 06300 Nice
www.castelplage.com
> accueille le CONNECTIf kkf/kESkON 
fABrIquE ? [*]
3, rue Molière 06100 Nice
keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr
KEsKOn fAbRiQUE PLAntE sEs ARbREs à 
cAstEL PLAGE !

QUARTIER GARIBALDI / PORT

21. fONDATION rENÉ D’AZur
Gilbert CATY - Bien Aimé Président 
de la Fondation René d’Azur
3, avenue de la République 06300 Nice, 
France, Europe and around
renedazur@hotmail.com
de 17h à 22h
« AvAnt-GOûts »
ARtistEs incOnnU(E)s + invité(E)s sURPRisE 
DOnt céciLE mAinARDi

22. ALLAIN & GASq 
luthier & archetier
1, place Pellegrini 06300 Nice
contact@allainetgasq.com
www.allainetgasq.com
20h : Concert sur la Place
mUsiQUE cOntEmPORAinE

23. LE hANGAr PELLEGrINI
1, place Pellegrini 06300 Nice
hangar.pellegrini@free.fr
www.lauremathieu.over-blog.com
ExPOsitiOn « sAmPLinG Of bObbin » DE 
LAURE mAtHiEU   
+
> accueille hÉLIOTrOPE
10 bis, rue Penchienatti 06000 Nice
laurent@nicefilmfestival.com
www.nicefilmfestival.com
projections à 15h, 16h30, 18h, 19h30 
(durée 40min)
« LA mémOiRE DEs fORmEs » UnE sELEctiOn 
DE cOURts mEtRAGEs ExPERimEntAUx



24. LE BEL OEIL
12, rue Emmanuel Philibert 06300 Nice
contact@bel-oeil.com
www.bel-oeil.com
fLOREnt mAttEi : « tOP Of tHE POPs » 
viDéO 
Et En ARRièRE sALLE, UnE sERiE DE PEtits 
fORmAts : PEintUREs AU fEUtRE cOQUinEs 
(pour un public averti) 

25. LE rOSALINA BAr
16, rue Lascaris 06300 Nice
molliwalter06@gmail.com
céRAmiQUEs DE tRistAn fAvRE #1

26. LE LOCAL
4, rue Rusca 06300 Nice
molliwalter06@gmail.com
céRAmiQUEs DE tRistAn fAvRE #2

27. GALErIE MAuD BArrAL [*]
16, quai des Docks 06300 Nice
contact@galerie-maud-barral.com
www.galerie-maud-barral.com
LEs ARtistEs DE LA GALERiE

QUARTIER EST

28. ATELIEr L
9, rue Bertola 06300 Nice
n.christophe@laposte.net
« Où sOnt vOs RêvEs ? » 
AccROcHAGE / DEssin cOntEmPORAin

29. LE huBLOT
16, rue de Roquebillière 06300 Nice
fa@lehublot.net
www.lehublot.net
nicOLAs cLAUss
tAbLEAUx visUELs Et sOnOREs / instALLA-
tiOns GénéRAtivEs Et intERActivEs

30. ATELIErS D’ArTISTES/hALLE SPADA [*]  
22 bis, avenue Denis Séméria 06300 Nice
florentmattei@yahoo.fr
ouverture de 15h à19h
LEs ARtistEs OUvREnt LEURs AtELiERs AU
PUbLic

31. LA STATION [*]
Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
starter@lastation.org 
www.lastation.org
à partir de18h vernissage de « With Love, 
from toulon »
« WitH LOvE, fROm tOULOn » ExPOsitiOn 
DU PLAc (toulon)
Et « L’HALLALi » ExPOsitiOn DE JOAnnA 
RAJKOWsKA Et Rémi vOcHE

32. ChANTIEr SANG NEuf
50, boulevard Jean-Baptiste Vérany - Nice 
chantiersangneuf@ville-nice.fr 
16h30-18h : Débattoirs # 5
à partir de18h30 : Vernissage de Manifeste 
du Monde en Mutation, d’Observatoire des 
Choses en Cours et de Rush de chantier
« tRAvERséE visiOnnAiRE DE nO(s) mUR(s)»
+
> accueille 
L’ESPACE DE L’ArT CONCrET [*]
13, place Suzanne de Villeneuve 06370 
Mouans-Sartoux
www.espacedelartconcret.fr 
fulcheri@espacedelartconcret.fr
« LEs cOnDitiOns DU Récit » (PRELUDE) 
par cHRistOPHE LEmAitRE in «traversées 
visionnaires de no(s) mur(s)»

[*] : Structures membres du réseau 
Botox[s]



CASTEL PLAGE
8, quai des États-Unis 06300 Nice

à partir de 22h00 :
 

SArAh MAISON (folk / Nice)

ruBA kPO (dj set / Nice)

SOIRéE DE CLôTURE
*Sous réserve de modifications



PROGRAMMATION
*Sous réserve de modifications

QUARTIER NORD / LIBERATION...................................1 à 11

QUARTIER DES MUSICIENS........................................12 à 15

QUARTIER CENTRE / MASSENA................................16 à 20

QUARTIER GARIBALDI / PORT...................................21 à 27

qUARTieR eST.............................................................28 à 32

Pour faciliter la déambulation des visiteurs et les inviter à profiter au maximum des 
propositions artistiques entre 11h et 22h, BOTOX[S] propose des focus horaires par 
quartiers :
. 11h : Quartier Nord
. 16h : Quartiers de la Libération et des Musiciens
. 18h : quartier est
. 20h : Quartiers Centre et Port 



Villa Arson[*]
REncOntRE AvEc GERARD mALAnGA

cOnféREncE AniméE PAR PHiLiPPE fRAncK
sur une PROPOSITION DE LA GALErIE SANDrINE MONS [*]

RENCONTRE AVEC GERARD MALANGA
CONFéRENCE ANIMéE PAR PHILIPPE FRANCK
à 11h - Grand amphi
rDV D’OuVErTurE DES VISITEurS Du SOIr

Sur une proposition de la galerie Sandrine Mons (Nice/Cannes), la Villa Arson et L’ECLAT 
accueillent le 4 mai prochain à 11h une rencontre-discussion entre Gerard Malanga et 
Philippe Franck, commissaire d’expositions et directeur de Transcultures. 
L’occasion de passer en revue les grandes étapes de la vie artistique de Gerard Malanga, 
photographe, poète, cinéaste américain et figure emblématique de la Factory à New York 
aux côtés d’Andy Warhol, dont il a été le bras droit de 1963 à 1970 et avec qui il a créé en 
1969 le magazine Interview.
La conversation sera ponctuée d’extraits sonores et de films dont :
- Andy Warhol: Portraits of the Artist as a Young Man, 1964
- Alla ricerca del miracoloso (in Search of the Miraculous), 1967.
- Gerard Malanga’s Film Notebooks, 2005

Cette rencontre est organisée en lien avec l’exposition Gerard Malanga / Public faces in 
Privates Places - 50 Years of Photo Archives, Galerie Sandrine Mons à Cannes (du 2 mai au 
14 septembre 2013), en partenariat avec la Banque Neuflize OBC.

A voir également l’exposition en cours 
au Centre d’art de la Villa Arson
«Aequador» Laura huertas Millán 
/ «Ici, là bas, et Lisboa» João Vieira Torres
et une sélection de 14 films produits par Le Fresnoy
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h ce jour-là.

Entrée libre et gratuite. 
Contact presse : Michel Maunier
communication@villa-arson.org
tél. +33 (0)4 92 07 73 91

1. Villa Arson [*]
20, avenue Stephen Liégeard 

06105 Nice Cedex
servicedespublics@villa-arson.org

www.villa-arson.org

QUARTIER NORD / 
LIBERATION

Andy Warhol photomaton-assemblage, photobooth portraits ca. 
1964 -Copyright Gerard Malanda

Galerie Sandrine Mons [*]
c/o LOFT 

23 et 25, rue de la Buffa à Nice
3, rue du Canada à Cannes

sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr



La mOma
visitE DE LA mAisOn Et DU JARDin

+ visitE DE L’AtELiER DE PEtER LARsEn 
+ PREsEntAtiOn DU tRAvAiL DE vALERiE ARbOiREAU 

LA MAISON ET LE JARDIN
L’ATELIER DE PETER LARSEN 
LE TRAVAIL DE VALERIE ARBOIREAU

La mOma ouvre ses portes pour Les Visiteurs du Soir !
La mOma est un lieu privé qui le reste de l’année ne se visite que sur rendez-vous ou sur 
invitation.

Vous découvrirez la décoration vintage de la maison, le surprenant jardin de ville, les 
chambres d’hôtes au cœur de la maison, ainsi que l’atelier de Peter Larsen. 

Valérie Arboireau vous présentera son travail au gré de la visite de la maison et Peter Lar-
sen vous dévoilera les secrets de la couleur dans son atelier.

06 60 57 49 59 
06 60 10 88 71
www.valeriearboireau.com
www.peterlarsen.fr

2. La mOma
5, avenue des mousquetaires 

06100 Nice
2013@moma-nice.com
www.moma-nice.com

QUARTIER NORD / 
LIBERATION



Editions Gilletta 
simOnE simOn

« PORtRAits D’ARtistEs » viDEOs 
& « nOstALGiE DU PREsEnt » PORtRAits 

PHOtOGRAPHiEs En nOiR Et bLAnc

3. EDITIONS GILLETTA
5, rue Michel Ange 

info@editionsgilletta.com
www. editionsgilletta.com

Simone Simon expose dans le loft des Editions Gilletta : 
 
PORTRAITS D’ARTISTES
Vidéos réalisées par Simone Simon et montées par Eric Antolinos : Emilie Perotto et Charlotte 
Pringuey Cessac.
«Le processus de création est un phénomène mystérieux lié à l’intimité la plus secrète de 
l’être. C’est au travers de ces portraits de jeunes artistes de la scène émergente de l’art 
contemporain que je tente d’approcher ce mystère. »
 
NOSTALGIE DU PRéSENT
Portraits photographies en noir et blanc.
Des visages d’enfants, drôles ou émouvants, répondent de façon troublante à ceux des 
adultes qu’ils sont devenus. Ces doubles portraits, par un effet miroir, proposent un question-
nement sur l’empreinte du temps et la mémoire de l’imperceptible.

QUARTIER NORD / 
LIBERATION

Sosno



Maison abandonnée 
[Villa Cameline][*]

« L’HEURE DU LOUP » ALExAnDRA GUiLLOt

4. Maison abandonnée 
[Villa Cameline] [*]

 43, avenue Monplaisir 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr

www.villacameline.fr

« L’HEURE DU LOUP » 
ALEXANDRA GUILLOT
Vernissage vendredi 3 mai, 18h30
du 4 au 23 mai 2013

« L’heure du loup » est le titre d’un film d’ingmar Bergman réalisé en 1968. Un peintre s’exile 
avec sa femme sur une petite île où il finit par se perdre dans les méandres d’une « folie » 
faite de fantasmes, d’angoisses et d’hallucinations drainés par l’obscurité.
J’ai choisi ce titre car l’exposition que je présente à la Maison Abandonnée s’articule au-
tour de la nuit blanche, pas celle des clubs et autres lieux de festivités, celle de l’angoisse, 
du ressurgissement de la mémoire et des fantômes du passé, du présent et du futur...
Alexandra Guillot

« L’heure du loup c’est l’heure où la nuit fait place au jour. C’est l’heure où la plupart des 
mourants s’éteignent, où notre sommeil est le plus profond, où nos cauchemars sont les 
plus riches. C’est l’heure où celui qui n’a pu s’endormir affronte sa plus violente angoisse, 
où les fantômes et les démons sont au plus fort de leur puissance » extrait du film d’ingmar 
Bergman, « L’heure du loup » / 1968

Selon un symbolisme universel, la lumière exprime la création, qui se distingue des ténèbres 
d’un chaos primaire. En Inde, en Chine, dans la Genèse, le premier acte de création 
consiste à séparer la lumière des ténèbres. S’inspirant de l’heure du loup (1967) d’ingmar 
Bergman, mettant en scène les doutes et les cauchemars d’un créateur — un peintre —, 
Alexandra Guillot propose de peupler la Villa Cameline des éléments d’une mythologie 
personnelle qui rejoue les angoisses du personnage interprété par Max Von Sydow. Mais il 
ne s’agit pas tant de « séparer la lumière des ténèbres » en un geste surnaturel que de rap-
peler un état antérieur à la création, où ombre et lumière oscillent entre fusionnement et 
« bi-unité », confusion et bipolarité d’un même tout, Essence et Substance. [...] Alexandra 
Guillot montre également l’un de ses propres films, Nuit blanche, à la fois tributaire d’une 
longue tradition expérimentale, du Surréalisme, de l’Expressionnisme, et éminemment per-
sonnel, comme l’exploration d’un monde onirique, d’un rêve collectif vécu à la première 
personne, où s’expriment peurs, désirs, pulsions de Vie et de Mort, Eros et Thanatos.
*Yann Ricordel /Critique/histoire/théorie/art

QUARTIER NORD / 
LIBERATION



Appartement « le 14 »
DEssins DE KRistOf EvERARt

DESSINS DE KRISTOF EVERART

Le dessin est-il un acte politique ?

« Il ne s’agit pas de faire des images politiques, il y a une manière politique de
faire des images. »
(in ernest Pignon ernest. La Peau des murs, M.-O. Briot et C. Humblot, éd. L’image, 1980.)

« Je crois en un art qui soit utile à la société. Si ce n’était pas possible, je ne
ferais rien, l’art ne m’intéresserait pas. »
(A. Tapies, Barbara Catoir, Conversations avec Antoni Tapies, éd. Cercles d’art.)

Avec le soutien de la galerie Eva Vautier.

5. Appartement  « le 14 »
14, avenue Romain Rolland 06100 Nice

aslecharme@gmail.com

QUARTIER NORD / 
LIBERATION



Vin de Terre 
« JE LèvE mOn vERRE à LA fEmmE DE mEs RêvEs » 

ExPOsitiOn DE stEPHAnE stEinER

« JE LèVE MON VERRE à LA FEMME DE MES RêVES »
EXPOSITION DE STEPHANE STEINER 

Vin de Terre, grossiste en vins bio, présente une proposition photographique de l’artiste 
Stephane Steiner :
«JE LèVE MON VERRE à LA FEMME DE MES RêVES»

Une exposition à découvrir en dégustant une sélection de vins bio.

6. Vin de Terre
3, avenue Villermont

dans la cour
06000, Nice

bpetit@vindeterre.fr
www.vindeterre.fr

QUARTIER NORD / 
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Garage 103 
« LEs Uns, LEs AUtREs »

PEtits fORmAts

7. Garage 103
5 bis, cour avenue 

Villermont 06000 Nice
Olivier GARCIN / Art-Action

dnda@club-internet.fr
www.artactgo.com

QUARTIER NORD / 
LIBERATION

« LES UNS, LES AUTRES »
PETITS FORMATS

LES UNS, LES AUTRES est le titre de cet accrochage au GARAGE 103 réunissant une diversité, 
une multiplicité, une parité d’artistes proposant des pièces de petit format.

Une table ronde entourée de sièges accueillera les visiteurs, leurs paroles, leurs échanges.
 
Quelques moments cruciaux donneront un caractère ici-et-maintenant tout au long de la 
présence : textes, gestes, cris, élégances, rythmes et rires…au grè des désirs. Une table de 
livres et d’éditions enrichira le moment. 

Tibouville, Rico, Rivière, Pasolini, Moreau, Mège, Grdovic, Gourdon, Giroud-Gerwulf, Gar-
cin, Ducarteron, De Domenico, Cotto, Bibeyran, Berthe, Beraets et Ben… et quelques 
impromptu(e)s…

Olivier Garcin, extrait de cahier d’atelier 2013, stylo bille et crayons 
de couleurs sur papier - copyright adagp 2013



Galerie Eva Vautier 
/ Espace à débattre[*]

« tRAvAUx En cOURs »

« TRAVAUX EN COURS »
JEUNES ARTISTES ET ETUDIANTS ISSUS DE LA VILLA ARSON
du 4 au 7 mai 2013

Nous vous proposons à l’occasion des Visiteurs du Soir une programmation qui vient pré-
célébrer la transformation de l’Espace à débattre en quelque chose de nouveau. 
Nous donnerons à voir le temps d’une soirée une sélection de «travaux en cours» de jeunes 
artistes et étudiants issus de la Villa Arson.

Des performances ainsi que des concerts ponctueront l’événement durant la journée.      
L’espace est pris en compte selon les propositions des différents intervenants : galerie, mez-
zanine, ex-espace à débattre et vitrine. 
«Travaux en cours» s’annonce comme un instantané. Un rassemblement d’énergies qui 
parle de son actualité à ce moment et dans cette place qui lui est donnée. Un jeu dont on 
tente de figer les règles tandis que celles-ci se redéfinissent en simultané. Un parallèle fait 
avec la transition que vit l’espace, ce avec quoi nous l’investissons.

de 11h à 22h avec : Quentin Derouet, Mathilde Fernandez, Celia Vanhoutte, Agathe 
Wiesner, QuingMei Yao, Aurelia Zahedi, Julien Ziegler
performances à partir de 16 h :
- Benoit Barbagli / Simon Nicolas / Louise Ronk Senges/ Alexandre Pelouze / Mathieu Alary
- Celia Vanhoutte
- QuingMei Yao
concert à 21 h : Mathilde Fernandez

8. Galerie Eva Vautier /Espace 
à débattre [*]

2, rue Vernier 06000 Nice
eva.vautier@gmail.com

www.espace-a-debattre.com

QUARTIER NORD / 
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DEL’ART[*]
> accueille 

« ExtRAits PHOtOGEniQUEs » 
une proposition commune 
de la GALErIE SINTITuLO [*] 

du MuSEE DE LA PhOTOGrAPhIE A. VILLErS [*]
et des EDITIONS DEL’ArT  [*]

9. DEL’ArT [*]
40 ter, rue Vernier 06000 Nice 
florence.forterre@de-lart.org 

www.de-lart.com

« EXTRAITS PHOTOGENIQUES »

A l’occasion des Visiteurs du Soir, le Musée de la Photographie André Villers de Mougins, la Galerie 
Sintitulo et les editions De l’Art s’associent pour une programmation photo spécifique, réalisée à partir 
d’extraits choisis dans leur actualité. 
en préfigurant l’exposition commune que le Musée de la Photographie et la Galerie Sintitulo orga-
nisent à Mougins pendant la période estivale, l’occasion sera donnée aux visiteurs de découvrir en 
avant-première le travail de Cerise Doucède et Noémie Goudal, lauréates 2013 du prix HSBC pour la 
photographie.

Cerise Doucède conçoit des installations avant de prendre en photographie ses modèles : elle crée 
des environnements qui foisonnent d’objets suspendus dans l’espace, comme autant de pensées 
virevoltantes, propres à exprimer une part de la personnalité de chacun.

Noémie Goudal invente des installations à l’aide de matériaux industriels (plastique, papier, cartons, 
tissus) en pleine nature, rendant l’espace irréel. Dans certains lieux fermés, comme des grottes ou des 
usines désaffectées, elle crée -à l’aide de photographies imprimées- des fenêtres étranges et mor-
celées, ouvertes sur un extérieur fabriqué. Tous ces lieux fictifs se proposent d’héberger l’imaginaire 
de chacun.

KIOSK, essentiellement recueil de photographies, est une édition d’artistes mensuelle initiée par Clé-
mentine Roy.
Sur son invitation, chaque mois, deux artistes publient leur correspondance, photographies, docu-
ments. Par ces échanges, KIOSK témoigne des préoccupations des artistes et s’intéresse au processus 
de création à l’œuvre. 
Publiée chaque mois sur le net, la version imprimée de KIOSK paraît aléatoirement aux Editions 
DEL’ART.
Derniers numéros parus :
KIOSK N20 Michel François & Régis Pinault, 
février 2013
KIOSK N26 Jean-Baptiste Bruant & Maria Spangaro, 
mars 2013
KIOSK N39 Clotilde Viannay, Jacques Barbéri 
et Yves Ramonet, mars 2013

Exposition des lauréats du prix HSBC pour la photographie, 
au Musée de la Photographie et à la galerie Sintitulo 
du 27 juin au 15 septembre. 
Depuis 1995, le Prix HSBC pour la Photographie 
s’engage à promouvoir, de façon durable, 
la génération émergente de la photographie.

QUARTIER NORD / 
LIBERATION

Galerie Sintitulo [*]
10, rue Commandeur 06250 Mougins

mougins@galeriesintitulo.com
www.galeriesintitulo.com  

Musée de la Photographie A. Villers [*]
Porte Sarrazine - Mougins Village

museephoto@villedemougins.com



« LA RUE EST VERS L’ART »
EXPOSITION STREET ART 
de14h à 20h

exposition Street Art @ La Zonmé avec des artistes niçois issus de différentes influences et 
déjà reconnus pour leur travail impressionnant. 
Découvrez leurs œuvres et leurs univers sur les trois niveaux de l’immeuble redécoré pour 
l’occasion.

Artistes en exposition :
Jahwan  (portraitiste, dessins,  graffiti,  tatouages)
Sheper Crew  (dessins, pochoirs, collages, bricolage)
Pilou Face (dessins, pochoirs, graffiti)

Installation sonore et urbaine par Maria Fava et Pascal Cadare
Dj set by Tris Kayo et Ebenizer
Installation vidéo Sheper Crew

Performance sur les murs par Jahwan, Sheper Crew et Pilou face à partir de 17h

Concert de hiphop par Maskit 18h30

La Zonmé
« LA RUE Est vERs L’ARt »

ExPOsitiOn stREEt ARt

10. La Zonmé
7 bis, rue des Combattants en Afrique 

du Nord 06000 Nice
www.lazonme.fr

contact@lazonme.fr / Pascal Cadaré

QUARTIER NORD / 
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Espace à vendre[*]
LA RésERvE #1

AccROcHAGE AUtOUR DU DEssin

11. Espace à vendre [*]
réserve #1

10, rue Assalit 06000 Nice  
contact@espace-avendre.com 

www.espace-avendre.com

QUARTIER NORD / 
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LA RÉSeRVe #1

Présentation de La Réserve #1 de l’espace à Vendre.
Accrochage autour du dessin. 



La Conciergerie
« REncOntREs A LA cOnciERGERiE GOUnOD »

« RENCONTRES A LA CONCIERGERIE GOUNOD »

Pour ses trois années d’existence La Conciergerie organise une exposition collective de ses 
artistes exposés depuis, à savoir :
Christophe BERAET, Martin CAMINITI, Anne-Marie DA ROS, Sébastien DI NATALE (pour l’école 
de Cimiez), Luz FORERO, René GALASSI, Anne GERARD, Ludovic LIGNON, Gilles MIQUELIS,
Salvator PARISI, Jean-Simon RACLOT, Cédric TEISSERE, Silva USTA et Khaled YOUSSEF.

Au cours de la journée trois évènements auront lieu :

à 16h rené GALASSI présentera ses derniers travaux autour de la corde et ses empreintes
et vous fera participer à sa démarche artistique,

à 18h Martin CAMINITI donnera  des cours pour désapprendre à dessiner

et à 20h Christophe BErAET fera une lecture accompagnée de Digeridoo et Morchang.

12. La Conciergerie
Palais Gounod - 22, rue Gounod 

06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr

www.la-conciergerie-gounod.com

QUARTIER 
MUSICIENS



Galerie Depardieu[*]
mARtin miGUEL « PAR DEvERs LE cORDEAU » 

OEUvREs REcEntEs

13. Galerie Depardieu [*]
18, avenue des Fleurs 06000 Nice

galerie.depardieu@orange.fr 
www.galerie-depardieu.com

QUARTIER 
MUSICIENS

MARTIN MIGUEL 
« PAR DEVERS LE CORDEAU » - OEUVRES RECENTES
vernissage à partir de 16 h
exposition jusqu’au 1er juin 2013

« L’art de Miguel est un art du bâti, un art qui dit (ne cache pas) le projet, le travail et la 
construction ; un art qui se concrétise dans des fragments de mur mobile, en (re)construc-
tion ou en (re)naissance qui ont pris la place des tableaux.
Dans cette construction, le rôle de la couleur est singulier : selon les périodes, la jubi- lation 
colorée alterne avec l’emploi de noirs denses, bitumeux, souvent mêlés de suies auxquels 
les agrégats du béton – ils vont des graviers aux granulats polymères, aux tis- sus, copeaux, 
sciures et cendres – donnent des aspects, des densités et des effets que l’on croit volontiers 
sans limites. Dans tous les cas, ces éléments qui contribuent à construire le mur déinissent, 
en même temps, les réserves et les pertes dans les murs qu’ils construisent. Ces trouées et 
ces pertes, plus ou moins importantes, ne sont pas creusées après coup dans le béton sec. 
Elles sont le produit d’une procédure de construction. »

Raphaël Monticelli « L’art fait le mur » catalogue de l’exposition « peindre/perdre » 
Galerie de la Marine, Nice, 2007



Hôtel Villa Rivoli
« Un sOiR En fLORéAL »    

PAR LEmEsLE & ROUbAUD

« UN SOIR EN FLORéAL »
PAR LEMESLE & ROUBAUD

Il y a dans l’étendue des possibles plastiques et des jeux conceptuels de l’association 
Lemesle & Roubaud quelque chose qui excède l’idée de peinture, quelque chose de 
plus englobant que la réalité du tableau qui relève d’un sens amusé de la scénographie 
et qui déborde volontiers vers d’autres territoires, ceux de la sculpture, de l’installation ou 
de la photographie. 
Profondément imprégné de références picturales qui témoignent d’une culture et d’un 
savoir faire qui trouvent leurs sources dans la lointaine mimesis tout comme dans la ré-
cente modernité, le travail produit par ce binôme d’artistes joue la carte de l’impureté et 
de l’hybridation. 

Pour une soirée exceptionnelle, ils posent leur valises dans le charmant écrin de l’hôtel 
Rivoli, où la maîtresse de maison, Barbara, et son équipe seront très heureux d’accueillir 
amis et curieux pour un temps de rencontre et de partage. 

Et à partir de 19h00, seul quatuor de trombone dans la région, l’ensemble «rubato»  
constitué de 4 jeunes musiciens du Conservatoire, dirigé par Jean-Pierre Guiron, Profes-
seur,  vous fera découvrir les possibilités et les sonorités exceptionnelles de cet instrument.
 
Vivement de vous avoir avec nous !

14. hôtel VILLA rIVOLI
10, rue de Rivoli 06000 Nice 

direction@villa-rivoli.com 
www.villa-rivoli.com 

QUARTIER 
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Hôtel Windsor[*]
« nOUvELLE fLORAisOn » ExPOsitiOn DE mAURO bEnEtti Et 

« POint DE vUE » PARcOURs DE mARcEL bAtAiLLARD

« NOUVELLE FLORAISON »
Une exposition de MAURO BENETTI dans le hall et le jardin de l’Hôtel.

« J’aime l’idée du fauteuil où l’on peut conter son histoire, le fauteuil qui nous soutient; nous 
avons besoin de ses jambes et ces jambes s’approprient les contes, elles deviennent des 
colonnes qui délimitent le vide, lui donnant une valeur bien précise, un espace où l’on 
peut entrer [...] En fait il y a dans mes œuvres ce lieu du silence qui met en doute l’identité 
des choses, les faisant appartenir à un ailleurs, indifférent à tout cela. Comme si ce rien 
était ce qui nous soutient. » MB

« POINT DE VUE »
Un parcours de MARCEL BATAILLARD à l’Hôtel Windsor.

À la demande de l’hôtel, Marcel Bataillard qui travaille depuis longtemps autour de la figure 
du peintre aveugle, a conçu un parcours destiné aux non-voyants, et aussi aux voyants. 
Intitulé Point de vue, ce parcours est constitué d’une dizaine d’aphorismes, répartis dans 
différents lieux-clés de l’hôtel. Ces textes présentés à la fois en braille et
sous forme typographique évoquent tour à tour ou simultanément la vision, la nuit, le tou-
cher, l’écriture et se laissent découvrir au hasard des déambulations.

15. hôtel Windsor [*]
11, Rue Dalpozzo 06000 Nice

contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com

QUARTIER 
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Panda Bar
PROGRAmmAtiOn En cOURs

PROGRAMMATION EN COURS

16. Panda Bar
1, rue du Moulin 06300 Nice

panda06production@facebook.com
www.pandabar.fr

QUARTIER CENTRE / 
MASSENA



Atelier Soardi & Soardi
AccROcHAGE DE PRintEmPs, GRAnDs fORmAts, 

cinQ ARtistEs AttAcHAnts Et AttAcHEs à L’AtELiER

ACCROCHAGE DE PRINTEMPS, GRANDS FORMATS, 
CINQ ARTISTES ATTACHANTS ET ATTACHES à L’ATELIER

Benoît Atl, 
Maurice Maubert, 
Gilles Miquelis, 
Patrick Mirété, 
Nathalie Verdier.

                              

17. Atelier Soardi & Soardi
12, rue Barillerie 06300 Nice

renatosoardi@orange.fr 
www.ateliersoardi.com

QUARTIER CENTRE / 
MASSENA Patrick Mirété « Les maitres du monde » 



Boutique agnès b.
« DEUx viEUx sE sOnt bAttUs POUR UnE HistOiRE DE nOUGAt » 

ExPOsitiOn DE GERALD PAniGHi

« DEUX VIEUX SE SONT BATTUS POUR UNE HISTOIRE DE NOUGAT » 
EXPOSITION DE GERALD PANIGHI

Le travail de Gérald Panighi est essentiellement constitué de dessins accompagnés de 
courts textes à l’humour cinglant. échecs amoureux, séparation, mort, et plus largement les 
relations humaines, sont les thèmes récurrents de ses recherches artistiques.

B.S 2006

18. Boutique agnès b.
17, rue des Ponchettes 06300 Nice

kristelle.perrier@agnesb.fr
www.agnesb.fr

QUARTIER CENTRE / 
MASSENA

 photo de François Fernandez



Galerie de la Marine[*]
...cAR JE sUis mALADE D’AmOUR

AxEL PAHLAvi

...CAR JE SUIS MALADE D’AMOUR
AXEL PAHLAVI
Jusqu’au 2 juin 2013

Jeune peintre né à Téhéran en 1975, diplômé des Beaux-Arts de Paris, Axel Pahlavi vit
et travaille à Berlin. Sa peinture est d’abord « baroque ». Divers univers s’entrechoquent
dans des compositions complexes, issus des cinémas de science fiction, des univers un-
derground mais aussi de la peinture religieuse et de la BD. L’artiste ne s’interdit aucun
registre.
Son travail questionne la figure humaine, l’intérieur du corps, la mort, le mysticisme
dans la peinture. Axel Pahlavi construit et déconstruit la représentation de la chair dans
une peinture très incarnée.Et qu’est ce que la peinture sinon une affaire d’incarnation 
? Avec sa volonté de traiter des images résolument nouvelles, il utilise des systèmes de
peinture narrative très différents qu’il amalgame.
Ces dernières années, Axel Pahlavi a peint d’un geste tendu et précis afin d’apporter
une grille de lecture, permettant au spectateur d’intégrer le récit. Il explique être rentré
dans le récit en attaquant la toile. En prenant à bras le corps la peinture et mettant à
mal le corps, le récit prenait forme.
Aujourd’hui, l’agression de la toile disparait peu à peu dans la démarche de l’artiste.
Le récit apparait désormais par une contemplation silencieuse laissant alors les formes
sortir de la toile. Le peintre se veut plus calme, plus discret : il tend à nous proposer une
expérience. Il ne s’agit plus d’une histoire, mais de retranscrire un état. L’artiste cesse
de préciser le récit et laisse la peinture nous le raconter. Cette étape dans le travail
de l’artiste se reflète dans son geste et se retrouve dans le choix du sujet. Pour son
invitation à Nice, il a choisi de montrer aux publics un sujet unique, sa femme Florence
Obrecht, elle-même artiste.

19. Galerie de la Marine [*]
59, quai des Etats-Unis 06300 Nice

martine.meunier@ville-nice.fr

QUARTIER CENTRE / 
MASSENA
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Axel Pahlavi « Floraison » 2012 huile sur toile 80 x 60 cm 
collection privee Belgique

 photo de François Fernandez



Castel Plage
> accueille 

KEsKOn fAbRiQUE PLAntE sEs ARbREs A cAstEL PLAGE !
 du CONNECTIf kkf/kESkON fABrIquE ? [*]

20. Castel Plage
8, quai des États-Unis 06300 Nice

www.castelplage.com

QUARTIER CENTRE / 
MASSENA

KESKON FABRIQUE PLANTE SES ARBRES A CASTEL PLAGE !

Comme chaque année, Keskon Fabrique participe aux Visiteurs Du Soir, mais hors-les-murs 
cette fois, en présentant une série de quatre arbres du KKF à Castel Plage, inscrit dans le 
parcours d’Art Contemporain organisé à travers la ville de Nice par le réseau BOTOX[S].

Cette série du connectif KKF / Keskon Fabrique est consituée d’arbrestous très différents 
qui proposent chacun une métaphore de notre rapport au monde. 
Ils offrent systématiquement une double lecture, comme pour rappeler qu’on a toujours le 
choix du regard que l’on porte sur les choses.

Le pommier originel
L’arbre-nuage
Le cyprès
Le palmier Bling-Bling

Connectif kkf/keskon fabrique ? [*]
3, rue Molière 06100 Nice

keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr



Fondation René d’Azur
« AvAnt-GOûts »

ARtistEs incOnnU(E)s + invitE(E)s sURPRisE 
DOnt cEciLE mAinARDi

« AVANT-GOUTS »
ARTISTES INCONNU(E)S + INVITE(E)S SURPRISE DONT CECILE MAINARDI
de17h à 22h

Tous les artistes, à fortiori les jeunes artistes et futurs jeunes artistes, effectuent des recherches préli-
minaires à leur production. Que ce soit sous forme d’images, d’objets, de sons ou d’écrits, fabriqués 
ou “ready-made“, ils produisent des artefacts. 
Ces (sous)objets d’art sont rarement considérés comme tels, ils ne sont pas, à priori, destinés à être 
montrés au public (à posteriori c’est une autre histoire). Pourtant certains ouvrent ou entrouvrent à 
ces artistes des voies d’explorations et annoncent leurs oeuvres à venir, certains sont déterminants 
pour la suite, d’autres pas mais auraient pu l’être, d’autres encore sont des culs-de-sac. 
On peut y comprendre leurs choix, y décrypter leurs décisions, y deviner leurs intuitions, y découvrir 
leurs abandons, y lire leurs erreurs, etc. 
Ces objets d’art, à défaut d’être “aboutis“, sont riches en informations et sont attachants, d’ailleurs 
les artistes s’attachent toujours au moins à l’un d’entre eux.
Avec eux, ayons la Saudade do Futuro ! (*).
(*) prononcer “saoudàdji dou foutoùro“, la saudade étant une sorte de nostalgie positive typiquement brésilienne.

Que fait la Fondation René d’Azur ? Qui est René d’Azur ?
René d’Azur (1492- ?), disciple dissipé de Léonard de Vinci au génie absolu, inventeur invétéré héraut de la 
résistance, aventurier avant-gardiste d’avant les avant-gardes, héros de la Renaissance passé à travers les 
mailles de l’Histoire, à l’existence émaillée d’histoires, a bâti son XVIème siècle et notre globe habité comme 
on bat le fer ou la campagne. 

La Fondation René d’Azur agit à sa reconnaissance globalement partout autour du monde connu. Dans le 
Nouveau Monde, du Nord au Sud jusqu’en son centre tel que Panama et dans l’Ancien, d’Est en Ouest jusque 
dans ses recoins tel que Monaco. Dans l’Empire du Milieu avec ce qu’il y a autour et le Sous-Continent avec 
ce qu’il y a au-dessus. Seule l’Afrique, Berceau de l’humanité et de la plus nombreuse ascendance et descen-
dance de René d’Azur a échappé jusqu’à ce jour à son acharnement et à son harcèlement. L’Australie étant 
une île nous ne l’aborderons pas.
La Fondation René d’Azur et son Bien Aimé Président G. CATY gèrent bon nombre d’activités inutiles, aidés en 
cela par bon nombre de personnes incompétentes, et ceci dans bon nombre de lieux improbables aux quatre 
coins de notre sphère. L’un de ses principaux centres de dépôt et de repos se trouve à ce jour, accessoirement 
et jusqu’à nouvel ordre à Nice, France, Europe et environs. Entre autres activités elle y propose des résidences 
d’artistes qu’elle exhibe, ou pas.  
G. CATY : Bien Aimé Président 
de la Fondation René d’Azur. 21. fondation rené d’Azur

3, avenue de la République 06300 Nice, 
France, Europe and around

renedazur@hotmail.com

QUARTIER 
GARIBALDI / 

PORT



Allain & Gasq
mUsiQUE cOntEmPORAinE

22. Allain & Gasq
1, place Pellegrini 06300 Nice

contact@allainetgasq.com
www.allainetgasq.com

QUARTIER 
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MUSIQUE CONTEMPORAINE

à 20h : Concert sur la place Pellegrini

L’atelier Allain et Gasq, Luthier et Archetier proposera un concert de musique contem-
poraine devant son atelier, place Pellegrini.



Le Hangar Pellegrini 
/ Héliotrope

ExPOsitiOn « sAmPLinG Of bObbin » par LAURE mAtHiEU   
+ PROJEctiOn : LA MéMOIRE DES FORMES - cOURts mEtRAGEs 

ExPERimEntAUx

« SAMPLING OF BOBBIN » par LAURE MATHIEU

La bobine: le lien vient de sa première vocation de lissière (tapisserie basse et haute lisse)
L’objet lui est familier, elle l’a manipulé, classé, bobiné en laine, soie ou lin.
Détourné, l’objet est décliné sur différentes tailles d’ardoises et sur papier comme une écri-
ture, une partition de notes noires et blanches.
Une installation d’échantillons de bobines classées sur rails occupera, pour l’événement 
des Visiteurs du Soir, une partie de l’atelier.

LA MéMOIRE DES FORMES 
Projection de courts métrages expérimentaux 
à 15h, 16h30, 18h, 19h30 et 21h
Durée : 40 minutes environ

Fondée en 1997, l’association Héliotrope mène une action de diffusion culturelle et ciné-
matographique autour du court métrage. Une action de diffusion renforcée depuis 2000 
par « Un festival c’est trop court ! », le festival du court métrage de Nice. Un événement 
devenu au fil des ans, le rendez-vous de la jeune création européenne dans le sud. 
Héliotrope programme des films récents français et européens, des classiques, des oeuvres 
innovantes, des documentaires, du cinéma d’animation.
à l’occasion des Visiteurs du Soir, Héliotrope proposera une dizaine de courts métrages 
expérimentaux.

hELIOTrOPE
10 bis, rue Penchienatti 06000 NICE

laurent@nicefilmfestival.com
www.nicefilmfestival.com

23. Le hangar Pellegrini
1, place Pellegrini

hangar.pellegrini@free.fr
www.lauremathieu.over-blog.com 

QUARTIER 
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«Si c’était à refaire»

encre de chine sur papiers marouflés sur bois     
2013 -150 x 100 cm



Le Bel oeil
fLOREnt mAttEi 

viDEO « tOP Of tHE POPs » 
Et En ARRiERE sALLE, 

UnE sERiE DE PEtits fORmAts : 
PEintUREs AU fEUtRE cOQUinEs

24. Le Bel oeil
12, rue Emmanuel Philibert 06300 Nice

contact@bel-oeil.com
www.bel-oeil.com

QUARTIER 
GARIBALDI / 

PORT

FLORENT MATTEI
VIDEO « TOP OF THE POPS » 

« Un jeune homme danse sur une sélection de chansons pendant 40 minutes. Chantant, 
mimant la guitare, dans sa minuscule chambre, au fil des minutes, le garçon expulse à lui 
seul toute cette tension portée par une génération. La cocotte minute est là. Palpable. 
La soupape est musicale, et cette danse, acte libérateur qui n’arrive jamais… » 
Julien Camy

ET EN ARRIERE SALLE, 
UNE SERIE DE PETITS FORMATS : 
PEINTURES AU FEUTRE COQUINES (pour un public averti)

En arrière salle du Bel oeil sera présentée à la façon d’un cabinet de curiosités, une série 
intimiste des «Peintures au feutre» de Florent Mattei, réalisées d’après des gravures co-
quines du XIXème siècle.



Le Rosalina Bar
cERAmiQUEs DE tRistAn fAvRE #1

CeRAMiqUeS De TRiSTAN FAVRe #2

Dans la salle du Rosalina Bar seront présentées les céramiques de Tristan Favre, Soupières 
et autres Mignardises.

« L’intention avec laquelle j’aborde les lieux de monstration, qu’ils soient privés ou publics, 
intérieurs ou extérieurs, porte le regard sur l’environnement des oeuvres, leur histoire ou leur 
composition structurelle.
Je privilégie la création in-situ, pour amener le spectateur à vivre le lien entre espace exis-
tant et oeuvres rapportées, créant un terrain propice à l’émancipation du public. »

Tristan Favre
www.tristanfavre.com

25. Le rosalina Bar
16, rue Lascaris 06300 Nice
molliwalter06@gmail.com

QUARTIER 
GARIBALDI / 

PORT



Le Local
cERAmiQUEs DE tRistAn fAvRE #2

CeRAMiqUeS De TRiSTAN FAVRe #1

Dans la nouvelle salle du restaurant seront présentées les céramiques de Tristan Favre, Sou-
pières et autres Mignardises.

« L’intention avec laquelle j’aborde les lieux de monstration, qu’ils soient privés ou publics, 
intérieurs ou extérieurs, porte le regard sur l’environnement des oeuvres, leur histoire ou leur 
composition structurelle.
Je privilégie la création in-situ, pour amener le spectateur à vivre le lien entre espace exis-
tant et oeuvres rapportées, créant un terrain propice à l’émancipation du public. »

Tristan Favre
www.tristanfavre.com

26. Le Local
4, rue Rusca 06300 Nice

molliwalter06@gmail.com

QUARTIER 
GARIBALDI / 

PORT



Galerie Maud Barral [*]
LES ARTISTES DE LA GALERIE

LES ARTISTES DE LA GALERIE

« Sur le port de Nice, la galerie d’art contemporain déploie un espace hors norme. 
Sculpture, peinture, photographie, un clin d’œil à l’Ecole de Nice mais surtout l’engage-
ment sans faille de Maud Barral pour une programmation d’expositions autour de la jeune 
création contemporaine »
Cécile Vaiarelli

En permanence : 
Laurence AËGERTER, 
BEN, 
Stéphane CIPRE, 
Piergiorgio COLOMBARA, 
Hubert LE GALL, 
Didier MAHIEU, 
Eve PIETRUSCHI, 
François-Xavier ORSINI

27. Galerie Maud Barral [*]
16, quai des Docks  06300 Nice

contact@galerie-maud-barral.com 
www.galerie-maud-barral.com

QUARTIER 
GARIBALDI / 

PORT

Anthony Mirial - Angelus II



Atelier L
Où sOnt vOs RêvEs ?

AccROcHAGE DE DEssins cOntEmPORAins

Où SONT VOS RêVES ?
ACCROCHAGE DE DESSINS CONTEMPORAINS

Du dessein au dessin, de la  « cosa mentale » à la réalisation, il y a multiples étapes qui 
échelonnent la réalisation d’un projet. Le collectif la Bouilloire a choisi de vous montrer ces 
passages intimistes qui nourrissent la construction d’un témoignage artistique. Les carnets, 
les esquisses ces supports de l’éphémère contiennent parfois la substance essentielle. 
Ils sont de véritables pièges à rêves.

L’accrochage: « Où sont vos rêves ? » témoigne de ces gestations merveilleuses qui ouvrent  
les portes des possibles. Des  libertés délicates  saisies au passage. 
Un état où la rature est autorisée même conseillée car elle devient le témoignage de l’ajus-
tement de nos pensées…

Le collectif la bouilloire est un regroupement de personnalités du monde artistique, qui sou-
haite promouvoir le dessin contemporain. Cette discipline restant un des piliers fondamen-
taux de l’art, il est apparu évident de mettre en avant toutes les combinaisons possibles de 
cet univers à la fois traditionnel et technologique afin d’ouvrir les champs d’investigation. 
Les différents acteurs qui se sont réunis, organisent des manifestations culturelles et des 
workshops afin de sensibiliser un large public. Les membres sont regroupés en région PACA 
et plus particulièrement à Nice. 

28. Atelier L
9, rue Bertola 06300 Nice

n.christophe@laposte.net

QUARTIER EST



Le Hublot
nicOLAs cLAUss

tAbLEAUx visUELs Et sOnOREs / instALLAtiOns 
GEnERATIVES ET INTERACTIVES

29. Le hublot
16, rue de Roquebillière 06300 Nice

fa@lehublot.net
www.lehublot.net

NICOLAS CLAUSS
TABLEAUX VISUELS ET SONORES / INSTALLATIONS GENERATIVES ET INTERACTIVES

> Parcours artistique de Nicolas Clauss : 
En utilisant les potentialités des nouvelles technologies, ses tableaux impliquent le spec-
tateur/visiteur qui devient acteur de l’oeuvre à travers le jeu de l’interactivité. «Un peintre 
aux pinceaux électroniques, qui élabore une oeuvre intimiste, subtile, exigeante, via des 
modules interactifs qu’il distille sur flyingpuppet.com ou d’autres projets de collaboration 
[…]» écrit Libération.
Ses oeuvres, pour lesquelles il a reçu plus d’une dizaine de prix, sont présentées et exposées 
Internationalement. http://www.nicolasclauss.com

> Découverte de ses œuvres interactives :
« WHITE VIBES » tableaux interactifs  - visuels et sonores
L’installation est un tableau interactif manipulé par les spectateurs à l’aide d’une surface 
tactile. Les images et les sons évoluent en fonction de leurs mouvements à la souris, for-
mant ainsi une infinité de combinaisons sur lesquelles il ne sera jamais possible de revenir 
exactement.

« FeS » Vidéographie aléatoire #01
Œuvre vidéo qui nous plonge dans l’univers quotidien des habitants de Fès. La particularité 
de l’œuvre résulte dans la déconstruction linéaire et la dilatation du temps. Le spectateur 
a beau rester des heures et des heures devant la projection, il ne verra jamais le même 
mouvement au même moment.

« LeS MOUCHeS » un des 4 volets de « MMiX » (2009 en chiffres romains).
Un travail interactif qui traverse le réel et l’irréel, entre rêve et conscience, rage et peur, 
où l’humour et le drame sont cruellement entremêlés, suggérant la dimension tragique de 
notre réalité. MMiX est un ensemble de 4 tableaux interactifs où le geste du visiteur révèle 
ce qu’il voit et entend. A chaque caresse, sons et images se mêlent créant toujours de 
façon aléatoire de nouvelles combinaisons.

QUARTIER EST



30. Ateliers d’artistes / halle Spada[*]
22, bis avenue Denis Séméria 06300 Nice

florentmattei@yahoo.fr

Ateliers d’artistes 
/ Halle Spada[*]

LEs ARtistEs OUvREnt LEURs AtELiERs AU PUbLic

LES ARTISTES OUVRENT LEURS ATELIERS AU PUBLIC
Visite des ateliers et rencontres avec les artistes.
de 15h à19h

La Halle Spada est une friche industrielle de 15.000 m2 située à l’est de Nice, qui abrite une 
trentaine d’ateliers ainsi que des associations et des troupes de théâtres. 

32 artistes plasticiens y travaillent dans des ateliers mis à disposition par la Ville de Nice. Pho-
tographie, 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.

QUARTIER EST



La Station[*]
« WitH LOvE, fROm tOULOn » 
ExPOsitiOn DU PLAc (toulon)

Et « L’HALLALi » 
ExPOsitiOn DE JOAnnA RAJKOWsKA Et REmi vOcHE

QUARTIER EST

WITH LOVE, FROM TOULON

Exposition du Petit Lieu de l’Art Contemporain (Toulon)
avec William Bruet, 
Anaïs Dormoy, 
Sophie Pellegrino, 
Renaud Piermarioli, 
Grégory Ricoux,
Julie Talarmin, 
Jérémie Vernet
à partir de 18h vernissage 
exposition du 10 mai au 15 juin 2013

et une seconde exposition en cours :

L’HALLALI

de Joanna Rajkowska et Rémi Voche
exposition du 27 avril au 15 juin 2013

31. La Station [*]
Halle sud du Chantier Sang neuf 

89, route de Turin 06300 Nice 
starter@lastation.org 

www.lastation.org  



32. Chantier Sang Neuf
50, boulevard Jean-Baptiste Vérany 

06000 Nice 
chantiersangneuf@ville-nice.fr

Chantier Sang Neuf
> accueille 

L’ESPACE DE L’ArT CONCrET [*] 
« LEs cOnDitiOns DU Récit »(PRELUDE) par cHRistOPHE LEmAîtRE

in « tRAvERséE visiOnnAiRE DE nO(s) mUR(s) »

QUARTIER EST

Le Chantier Sang Neuf est un manifeste grandeur nature et in situ qui anticipe et dévoile la recon-
version future des anciens abattoirs de Nice.
Avec « Traversée visionnaire de no(s) mur(s) », il propose un parcours dans le parcours « Des Visiteurs 
du Soir » sur un cheminement encore inédit du site en friche.

Sur son invitation, L’Espace de l’Art Concret, membre du réseau Botox[s], y organise un hors les murs 
sur une proposition de son artiste en résidence Christophe Lemaitre.

« LES CONDITIONS DU RéCIT » est une proposition qui s’inscrit dans le contexte de son accueil : la salle 
de l’Assemblée du Chantier Sang Neuf.
De manière éphémère, les formes mobilisées seront celles du lieu-même et du centre d’art de 
Mouans-Sartoux, avec pour optique diverses relations entre sources et destinations des objets, dé-
placements et substitutions.
Première ressource mise en scène, le mobilier de Didier Faustino sera désolidarisé et certaines par-
ties temporairement remplacées, tout en préservant les capacités fonctionnelles de l’objet (Faire 
œuvre de conservation, à la façon du bateau de Thésée). Redistribuées dans l’espace, les parties 
soustraites au mobilier constitueront l’exposition proprement dite, un temps, avant d’être à nouveau 
réassemblées comme à l’origine.

« TRAVERSéE VISIONNAIRE DE NO(S) MUR(S) »
 Outre L’espace de l’Art Concret, ces « Âmes à voir # 9 », accueille « Manifeste pour un monde en 
mutation » et « Observatoire des choses en cours » de Stefan Shankland, ; « Abstract Drama », pro-
gramme de vidéos scénographié par Sophie Duez et proposé par L’ECLAT, avec des œuvres de 
Rachel Laurent (Abstraction Lyrique), de Nicolas Clair (Gegen Wind) et de Florian Pugnaire et David 
Raffini (Under construction). « Flashback/Flashcode », sur des qRcodes monstration de « Rush de 
Chantier », captations menées par L’ECLAT depuis 2009.
enfin , le « Débattoir # 5 », réunira les artistes présents autour de la question de «  l’apparition » des 
images fixes ou mobiles telles qu’expérimentée dans le Chantier.
16h30-18h : Débattoirs # 5
à partir de18h30 : Vernissage

Espace de l’Art Concret [*]
centre d’art contemporain

Château de Mouans 06370 Mouans-Sartoux
www.espacedelartconcret.fr

fulcheri@espacedelartconcret.fr



Contact organisation 
Visiteurs  Du Soir

Isabelle Pellegrini - coordinatrice générale Botox[s]
info@botoxs.fr / www.botoxs.fr / 06.61.93.02.52

Hélène Fincker - contact presse
helene@fincker.com / 06.60.98.49.88

[*] : Structures membres du réseau Botox[s]



Les Visiteurs Du Soir 
et l’association BOTOX[S] Art contemporain 

reçoivent le soutien de :

Partenaires : 




