
market zone
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MANIFESTATION ARTISTIQUE 
INTERdIScIplINAIRE ET TRANSFRONTAlIèRE

19 septembre - 8 octobre 2014

les associations dEl’ART (Nice, France) et Art.ur (cuneo, Italie) sont conjointement à l’initiative 
de Market Zone, une manifestation artistique itinérante et transfrontalière qui se déroule dans 
l’espace public sur le thème des marchés.

que deviendrait la ville 
si les artistes s’en emparaient ?

du 19 septembre au 8 octobre 2014, le marché de la libération à Nice sera investi par des œuvres 
d’artistes, plasticiens, mais aussi designers, architectes, graphistes, urbanistes...
à Nice, en partenariat avec de nombreux acteurs culturels, Market Zone se déploie « en résonance » 
avec une programmation dans plus de 20 lieux culturels et associatifs.
la collaboration active entre institutions culturelles, associations, artistes, chercheurs, commerçants 
et entreprises locales, vise à soutenir le développement d’un échange basé sur des valeurs 
culturelles communes. Grâce à cette synergie, Market Zone souhaite amener un large public vers 
une expérience directe de l’art et mettre en avant les répercussions d’une telle expérience sur le 
développement du territoire local. 
Utopie, magie des lieux redécouverts, parcours sensible, sensitif, le marché de la libération se prête 
au jeu d’une nouvelle exploration. pendant 3 semaines, l’art s’installe dans la ville, à travers une 
programmation pluridisciplinaire, riche et généreuse, gratuite et accessible à tous.

une exposition :
libres échanges

les artistes investissent le quartier de la libération avec une exposition dans l’espace public.
Installations, sculptures, performances... 

QUI ?
19 artistes émergents français et italiens
artistes plasticiens, designers, architectes, graphistes, urbanistes

AUT (luca coppola, Riccardo Berrone, Federico Bovara), paolo Borghino - StudioErrante Architetture,
Nicolas Boulard, Stefano capodieci et Giovanna Zanghellini, cristian chironi, Johanna Fournier, 
Giulia Gallo et Enrico partengo, caterina Giuliani, Yannick langlois et Joselyne Ramirez, 
Alberto Scodro, cyril Verde, Rafael Wolf.
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en résonance :
un programme généreux

de nombreux lieux et acteurs culturels et associatifs ont été invités par dEl’ART à concevoir 
une riche programmation pluridisciplinaire dans toute la ville : expositions, musique, danse, 
performances, conférences mais aussi occupation citoyenne de la rue Vernier (parking day) ou 
marché bio, pique-nique et ateliers d’enfants, etc.

Avec 
Thankyouforcoming, la Villa Arson, Fairplaylist, la Strada, Espace à VENdRE, Maison abandonnée 
[Villa cameline], la Galerie Eva Vautier, la Galerie Hélène Beck, loft / Galerie Sandrine Mons, 
la Galerie de la Marine, la Galerie des ponchettes, Botoxs, l’Eclat, court-circuit, le collège Vernier, 
la Zonmé...

pourquoi le marché ?

le marché est au cœur de la cité.  
Il représente la forme de distribution la plus immédiate et porteuse d’authenticité et perpétue les 
traditions des terroirs et les savoir-faire. 
Au-delà de sa fonction première commerciale, le marché concentre de nombreuses problématiques 
contemporaines : les spécificités des territoires, notre relation à l’environnement et à la production 
de masse tout autant que les enjeux d’une  intégration sociale et culturelle, l’urbanisme, le 
développement durable, 
les modes de consommation, le recyclage, l’écologie... Il remplit un rôle de lien social entre les zones 
rurales et urbaines, pivot des aménagements urbains et du développement local.
loin des marchés financiers ou du controversé marché de l’art, le marché est l’un des derniers 
espaces de rassemblement et de rencontres dans nos villes.
Market Zone place ce territoire spécifique dans une réflexion plus globale sur la place de l’art dans 
l’espace public et sur les potentielles rencontres des publics avec les oeuvres.
 

market Zone 2012-2015 :
un projet transfrontalier

En avril 2013, les associations dEl’ART (France) et ART.UR (cuneo) lancent, après plus d’un an de 
travail commun, leur appel à candidature auprès des artistes, chercheurs, architectes, designers ou 
théoriciens intéressés pour produire une œuvre, un travail de recherche et de réflexion ou toute autre 
forme de production sur le thème générique des marchés. 
le projet coïncide avec le cinquantième anniversaire du jumelage de cuneo avec Nice.
plus de 250 dossiers de candidatures ont été reçus parmi lesquels  15 artistes émergents français et 
italiens ont été sélectionnés. 
les artistes sélectionnés ont été invités à participer à deux workshops à cuneo et à Nice. Ils ont pu 
se rencontrer, appréhender les spécificités des marchés et concevoir ainsi des projets inédits pour 
l’exposition itinérante. 
Après la manifestation à Nice, Market Zone se déploie à cuneo sur le marché de la piazza Seminario 
du 17 octobre au 9 novembre 2014.

les 6 parrains de market Zone

France
Marc Barani, architecte - Matali crasset, designer - Stéphane Magnin, plasticien
Italie 
Andrea caretto et Raffaella Spagna, artistes - Undesign, graphistes - paolo Ulian, designer
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informations pratiques 
Market Zone est organisé par les associations DEL’ART (France) et Art.Ur (Italie)

sur le net
www.market-zone.eu
www.de-lart.org
www.facebook.com/marketzone.art

demandeZ le programme  !

quand ?  quoi ?     où ?

19 septembre   Inauguration    Marché de la libération
19/09-8/10  libres échanges    Marché de la libération
19/09 - 08/10  Exposition de photographies  collège Vernier  
20/09   Matteo Rubbi, exposition  Espace A VENdRE 
        (Thankyouforcoming)    
20/09   Exposition    Galerie Eva Vautier
21/09   patrick van caekenbergh
   procession-pique-nique   Marché de la libération / Villa Arson 
21/09   parking day    Rue Vernier (court circuit)
23-24/09  projection    Galerie Helenbeck, Nice
25-28/09   cie El Kerfi, la Roulotte   Marché de la libération (Fairplaylist) 
   musique, projections, cuisine
25-28/09  projections    Marché de la libération (l’Eclat)
25-28/09  la lutherie urbaine   Marché de la libération
27/09   Borderline    Quartier de la libération (Strada/ 
        Image publique)
26-27/09  Artmacadam, danse   Maison Abandonnée [Villa cameline]
octobre   douglass la class   Quartier de la libération
   brunch décalé et parcours  (Galerie Sandrine Mons / loft)
2/10 - 4/01  Nicolas Floc’h, exposition  Galerie des ponchettes (dEl’ART)
3/10 - 27/12  piotr Klemensiewicz, Exposition Galerie Sandrine Mons / loft  
4/10   Table-ronde : Art et espace public Galerie de la Marine
   Vincent Romagny 
   et synthèse par Mathieu Tremblin 
5/10   céline Ahond, performance  Quartier de la libération 
        (Thankyouforcoming) 
5/10   Marché bio    la Zonmé
8/10   clôture (cantine solidaire)  Marché de la libération
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partenaires
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cONTAcTS

MARKET ZONE FRANCE
Florence Forterre, directrice
claire Migraine, commissaire associée    
Elsa Guigo, chargée de communication    www. market-zone.eu
dEl’ART 40 ter rue Vernier 06000 NIcE   info@de-lart.org
T 06 30 20 47 24 ou 06 74 98 52 47

à Marc Barani, Matali crasset et Stéphane 
Magnin, parrains de Market Zone.
à Jean-pierre Simon et la Villa Arson, 
Maurice Fréchuret et les musées nationaux 
des Alpes-Maritimes, laetitia chauvin, 
Tristan Trémeau, Michel Sajn, 
Stéphanie Sagot et le centre d’art la 
cuisine, Frédéric pasquini, Michel Bensa, 
Alain Bottaro, le collège Vernier, creative 
Riviera, la Zonmé, Marie-Thérèse Scrinzo, 
court-circuit et la casa di Giorgio.

THANK
YOU
FOR
COMING

PARTeNAIReS cULTUReLS

PARTeNAIReS INSTITUTIONNeLS

PARTeNAIReS PRIvéS

PARTeNAIReS cOMMUNIcATION / MeDIA     ReMeRcIeMeNTS

naGC
nice audit Gestion Conseil

Galerie
maud Barral
Galerie 
de la marine

PARTeNAIReS MARKeT ZONe ITALIe

ce programme est cofinancé par l’Union européenne – Fonds européen de développement régional, dans le cadre du programme de coopération France-Italie AlcOTRA 2007-2013.


