
parcours
d’art contemporain
dans la ville - Nice

Edition 2014

Vendredi 9 mai de 15h à 20h 
Samedi 10 mai de 15h à 22h

+ Soirée de clôture samedi 10 mai
à partir de 22h à Castel Plage
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LE RÉSEAU LES LIEUX

—
BOTOX(S) - réseau d’art contemporain de la côte 
d’azur, fédère une vingtaine de lieux engagés dans la 
production et la diffusion de l’art contemporain.
Fondé en 2007,  la force de ce réseau tient à la nature 
différente des structures qui le composent : Centres 
d’art, Galeries, Lieux privés, Associations, Collectifs 
d’artistes, Maisons d’édition, Musées…
Tous ses membres ayant, dans leurs lieux respectifs, 
une programmation d’expositions, performances, 
conférences, entretiens avec des artistes ou des 
chercheurs, lectures ou rencontres…, BOTOX(S) leur 
offre une plateforme commune de communication de 
leurs actions.
Porte d’entrée de l’art contemporain sur notre territoire 
pour le grand public, la presse, les collectionneurs, les 
autres réseaux… BOTOX(S) est un lieu d’échanges, 
un espace de réflexion, de communication et de travail 
pour les acteurs azuréens de l’art contemporain.

BOTOX(S) engage tout le long de l’année des actions 
de diffusion, de médiation, d’édition ou encore de 
production artistique et pour un public toujours plus 
élargi.

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.

Galerie Sandrine Mons

Nice

Monaco

Saint-Paul-de-Vence

Mougins

Mouans-Sartoux

Musée de la Photographie 
André Villers

Galerie Catherine Issert

L'Espace de l'Art Concret

Le Nouveau Musée 
National de Monaco
NMNM

Villa Arson

La Station

DEL'ART Espace A VENDRE

Galerie Maud Barral

L'Hôtel Windsor

Connectif KKF/Keskon Fabrique ?

Ateliers d'Artistes - SPADA

Monaco

Saint-Paul-de-Vence

Mougins

Mouans-Sartoux

Galerie de la Marine

Galerie Depardieu

Galerie Eva vautier Nice

Maison abandonnée 
[Villa Cameline]

Galerie The Breeder 

—
LES MEMBRES DU RÉSEAU

Ateliers d’Artistes de la Halle SPADA (Nice)
Connectif KKF/Keskon Fabrique? (Nice)
DEL’ART (Nice)
Espace A VENDRE (Nice)
Espace de l’Art Concret (Mouans-Sartoux)
Galerie Catherine Issert (Saint-Paul-de-
Vence)
Galerie Depardieu (Nice)
Galerie Eva Vautier (Nice)
Galerie de la Marine (Nice)
Galerie Maud Barral (Nice)
Galerie Sandrine Mons c/o LOFT (Nice et 
Cannes)
Galerie The Breeder (Monaco)
Hôtel Windsor (Nice)
La Station (Nice)
Maison Abandonnée [Villa Cameline] (Nice)
Musée de la Photographie A. Villers (Mougins)
Nouveau Musée National de Monaco 
(Monaco)
Villa Arson (Nice)

la carte du réseau
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LES VISITEURS DU SOIR 2014

—

Nocturnes de l’art contemporain dans la ville - 7ème édition
A Nice, 
Vendredi 9 mai de 15h à 20h 
et Samedi 10 mai de 15h à 22h 
+ Soirée de clôture Samedi 10 mai à partir de 22h à Castel Plage

Parcours libre et gratuit, en nocturne, dans près de cinquante lieux à Nice. Artistes, professionnels, amateurs et grand public s’y 
rejoignent afin de partager ensemble la richesse de la création artistique actuelle sur notre territoire.

A Nice, le Vendredi 9 mai et le Samedi 10 mai 2014, les lieux de l’art contemporain s’ouvrent au public jusqu’au soir. Un public 
toujours plus nombreux et avec encore plus de lieux s’inscrivant cette année dans le parcours proposé par BOTOX(S).

LES VISITEURS DU SOIR, organisée par BOTOX(S) - réseau d’art contemporain de la côte d’azur, propose la 7ème édition 
de ses nocturnes de l’art contemporain, qui se termineront le samedi par une soirée festive à Castel Plage, ouverte à tous les 
Visiteurs du Soir.
L’affluence record enregistrée les années précédentes témoigne du succès de cette initiative et d’une forte attente culturelle des 
publics. Cette année, afin d’accueillir encore plus de Visiteurs de tout le département, le réseau d’art contemporain de la Côte 
d’Azur fait passer le parcours des VISITEURS DU SOIR de un à deux jours de festivités.

BOTOX(S) invite les Visiteurs à une balade urbaine à la rencontre de l’art à travers près de cinquantes lieux : lieux membres du 
réseau ou lieux associés, invités, galeries, hôtels, ateliers d’artistes, appartements privés, bars ou restaurants, lieux culturels ou 
décalés, afin de faire découvrir aux Visiteurs les multiples propositions artistiques programmées pour l’occasion. 
L’objectif est de faire se rapprocher et se rencontrer les acteurs et producteurs de l’art et les Visiteurs autour d’expositions, 
performances, projections, concerts, lectures… 
Afin de créer une dynamique et des temps forts, des rendez-vous spécifiques dans différents lieux ainsi que des sessions 
de randonnées urbaines « Trek Danse » (sur inscription) seront proposés et le Vélo-Bar-À-Champagne de Douglas Laclass 
sillonnera la ville ! 
Possibilité d’autostop dans le parcours avec une Auto Bleue aux couleurs de PETER LARSEN !

Pendant ces deux jours, la ville de Nice se transforme en une vaste scène artistique, transdisciplinaire et actuelle et propose un 
regard dynamique sur la cité qui retrouve la place prédominante qu’elle a toujours eue dans l’Histoire de l’Art. 
De Monaco à Mouans-Sartoux, en passant par Nice, Saint-Paul-de-Vence ou encore Mougins, BOTOX(S) s’inscrit dans cette 
chronologie et n’oublie pas que la création ne peut s’enrichir sans convergence et échange entre les artistes et le public.
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LA PROMENADE DES QUILLES
—

TREK DANSE - ROBIN DECOURCY
Performance participative, traversée urbaine multi-sensorielle, 3 descentes du Paillon

3 sessions de 3 heures - Samedi 10 mai à 10h, 15h et 18h30 
sur inscription à info@botoxs.fr ou au 06 61 93 02 52
20 places par session
rdv 5 min avant pour pouvoir débuter la session à l’heure prévue

Condition obligatoire pour participer : être habillé exclusivement en noir et blanc

Traversée multi-sensorielle de la cité en tant que telle à travers 3 descentes du Paillon, 3 différentes zones urbaines, 3 différentes 
sectorisations sociales, 3 différentes histoires de la ville. Cette expérience est faite pour les amateurs de sensations, intéressés 
par la danse, la randonnée, la performance, le théâtre, le cirque, l’architecture et l’art en général...
Aucune compétence physique particulière n’est requise, il faut juste savoir se concentrer, aimer se déplacer, errer, être curieux 
des affaires du corps humain et de son rapport aux autres.

Session 1 - 10h-13h : rdv à 9h55 à l’entrée principale du Jardin public Saint Charles - Escoffier à l’angle du 33, 
Boulevard Louis Braille et de la rue Escoffier (face à la Résidence Les Chênes et à côté du stade)

Session 2 - 15h-18h : rdv à 14h55 à l’entrée principale du Jardin de la Villa Ratti - 1-3, Avenue Ratti (angle ave-
nue des Arènes de Cimiez)

Session 3 - 18h30-21h30 : rdv à 18h25 à l’entrée principale du Parc du Castel des Deux Rois - 32, Avenue du 
Mont Alban 

Dans le cadre du travail de recherche de l’artiste, ces promenades seront filmées.

Trek Danse*// Robin Decourcy propose depuis quelques années différents laboratoires autour de la performance, de la danse et de la marche. 
Il créé alors le terme Trek Danse, qu’il utilise pour regrouper cet ensemble d’expériences participatives qui se modifie à chaque voyage et 
chaque évènement. Le processus de Trek Danse est une pratique collective de la randonnée et du parcours qui se nourrit d’exercices et de jeux 
développés dans plusieurs courants issus de la contre-culture, de la danse post-moderne et de l’art contemporain = le Contact Improvisation, la 
Composition Instantanée ou la Performance. 
Différentes techniques proprioceptives telles que les marches sensorielles (bouchons d’oreilles, masques de sommeil), les marches empathiques 
(duo et groupe) sont proposées en lien et en résonance avec les paysages traversés. Certaines pauses dans des espaces choisis permettent 
aux participants d’explorer plus intensément leur capacité de perception, de relation et de composition avec leur environnement.
Inspiré indirectement des recherches initiées par la danse Butò et le mouvement Fluxus, par des artistes intéressés par l’environnement, le 
déplacement et l’errance* et enfin par l’histoire de la transe et du nomadisme à travers les âges, cette pratique ambitionne, de manière plus large, 
de transposer des actions poétiques dans le corps émotionnel et le corps groupal.
*Robert Smithson, Anna Halprin, Lawrence Halprin, Richard Long, Francis Alys, Christine Quoiraud, Mathias Poisson, Stalker Group...

Promenade des Quilles

Plein tarif  : 10E/session
Plein tarif  3 sessions : 25E

Tarif réduit : 7E/session
Tarif réduit 3 sessions : 16E 
(étudiants, bénéficiaires du rsa, 

demandeurs d’emploi)

LES VISITEURS DU SOIR 2014
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LES VISITEURS DU SOIR 2014

—

SOIRÉE DE CLÔTURE
Samedi 10 mai à partir de 22h 
à CASTEL PLAGE

8, quai des États-Unis 06300 Nice

Cette soirée est l’occasion de croiser encore une fois artistes, professionnels, amateurs et grand public de l’art contemporain afin 
d’échanger sur les découvertes et les rencontres faites au cours des deux jours de Visiteurs du Soir. 

22h30 - 23h30
A.JAM /// NEO SOUL / ELECTRO / GROOVE - LIVE

Largement inspiré des influences groove, hip hop et electro, le groupe A.JAM s’affirme avec une formation originale: un batteur, 
un bassiste, et une chanteuse issus du Conservatoire de Nice. A.JAM distille sur scène une énergie et une fraicheur comme on 
en avait rarement vu sous le soleil d’azur depuis les explosifs Hyphen Hyphen. Baignants dans une ambiance new soul teintée 
de groove et de quelques touches hip hop, leurs compositions pourraient se résumer comme un surprenant mélange original et 
moderne. 
En 2013, A.JAM a eu l’occasion de performer sur de nombreuses scènes notamment pour le FESTIVAL CROSSOVER, 
FESTIVAL CRAZY WEEK... Le groupe s’est aussi exporté à l’étranger : WESTERPOP FESTIVAL (Rotterdam), THE CULTURAL 
NIGHT (Reykjavik).
Nice / France 

à partir de 23h30
WASHING MAJAZZZ /// ELECTRO LIVE
Washing Majazzz nait en 2007 avec une envie commune de sortir du Dj Set habituel pour créer un live electro en jouant sur des 
machines reliées à 3 laptops pour recréer les productions sur scène à l’image d’un trio rock: lead/bass/beat.
Le trio crée une empreinte sonore qui donne un son à la fois électronique et organique, en puisant ses inspirations dans la soul, 
le disco et le funk.
3 French blokes and a washing machine who have been bringing their own brand of musical entertainment to the good peeps 
of Nice for a few months now.
Nice / France / washingmajazzz.com

A.JAM            WASHING MAJAZZZ
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LES VISITEURS DU SOIR 2014

—

PROGRAMMATION
sous réserve de modifications

QUARTIER NORD / LIBERATION.................................................................................p 13 à 30

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE..............................................................................p 31 à 37

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE...........................................................................p 38 à 46

QUARTIER GARIBALDI / PORT....................................................................................p 47 à 56

QUARTIER EST..............................................................................................................p 57 à 58

Pour profiter au mieux des programmations 
BOTOX(S) vous conseille des focus par quartiers :

Vendredi 9 mai
QUARTIER NORD / LIBERATION et QUARTIER MUSICIENS / CENTRE

Samedi 10 mai
QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE, QUARTIER EST et QUARTIER GARIBALDI / PORT 
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LES LIEUX DES VISITEURS DU SOIR

— 

QUARTIER NORD / LIBÉRATION

— 
VILLA ARSON (*)
20, av. Stephen Liégeard 06100 Nice 
FRÖBEL FRÖBELED / 
DES RÉCITS ORDINAIRES / 
COMMENT SE FAIRE RACONTER LES GUERRES PAR UN GRAND-PÈRE MORT
Exposition

> accueille le NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO [NMNM]
LETTER ON THE BLIND, 
FOR THE USE OF THOSE WHO SEE
de JAVIER TÉLLEZ
Projection

—
LA MOMA
5, av. des mousquetaires 06100 Nice
VISITE DE LA mOma
L’ATELIER DE PETER LARSEN
LE TRAVAIL DE VALERIE ARBOIREAU 
LA MAISON ET LE JARDIN

—
CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE? (*)
3, rue Molière 06100 Nice
OUVERTURE D’ATELIER
DAVID GALIMANT et NICOLAS PENNANEAC’H

—
ESPACE ÉDITIONS GILLETTA
5, rue Michel-Ange 06100 Nice
INSTALLATION
GABRIEL FERACCI
Exposition

—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] (*)
43, avenue Monplaisir 06100 Nice
IL Y A TOUTEFOIS EU QUELQUES GOUTTES DE PLUIE DANS LE TOUR DE CHAUFFE...
FRANÇOIS PARIS
Vernissage le 09 Mai à 18h00

> accueille le MUSEE de la PHOTOGRAPHIE ANDRÉ VILLERS(*) 
PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE DES PHOTOGRAPHIES 
DE L’EXPOSITION «WILDSIDE»
ERwAN MORèRE 
Projections pendant l’après-midi dans la Maison Abandonnée et le soir sur la terrasse

—
LA SALLE DE BAL DE LA VILLA « LES CYGNES »
c/o M. & MME LOURS
37, avenue Monplaisir 06100 Nice
VIDÉOS TREK DANSE
ROBIN DECOURCY
Projections

—
APPARTEMENT  « LE 14 »
14, avenue Romain Rolland 06100 Nice
UNE COLLABORATION ENTRE MARC CHEVALIER et SIMON NICOLAS
Performance de Simon Nicolas vendredi et samedi à 18h
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— 

QUARTIER NORD / LIBÉRATION (suite)

—
GARAGE 103
5 bis, avenue Villermont 06000 Nice
UNE PETITE RETROSPECTIVE D’AVENIR ACCOMPAGNÉE DE TEXTICULES
OLIVIER GARCIN et SOUHEIL SALAMÉ
Performances d’Olivier Garcin vendredi 9 vers 19h et samedi 10 vers 18h 

—
VIN DE TERRE
3, avenue Villermont  06000 Nice
OSMOSE, ALAMBIC INVERSE, VIN ROUGE.
VIVIEN ROUBAUD
+ Guinguette BABALUX

GALERIE EVA VAUTIER (*)
2, rue Vernier 06000 Nice
EN SUSPENS
PAULINE BRUN / ALICE GUITTARD / CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC / AGNèS VITANI
Vernissage le 9 mai  à 18h

—
COURT-CIRCUIT CAFE
4, rue Vernier 06000 Nice
LA REVERB AU LOIN FRAPPE UN LUSTRE
ANNE SECHET
Lecture-performance le vendredi 9 mai à 19h

—
LE 22 RUE DE DIJON
22, rue de Dijon 06000 Nice
BAISER CANNIBALE
FRÉDÉRIC NAKACHE
Exposition

—
ATELIER LE SALON
7 bis, rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice (3ème étage)
NATURE AMPLIFIÉE
Magali SANHEIRA - Bande sonore Luka TOYBOY
Exposition

—
LA ZONME 
7 bis, rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice
> accueille LA FONDATION RENÉ D’AZUR
«AVANT-GOÛT$» villa arson saison  2
Exposition

— 
DEL’ART (*)
40 ter, rue Vernier 06000 Nice 
L’EXPLORATEUR, L’ATLAS ET L’AURORE
MAXIME BONDU
Exposition

—
ESPACE A VENDRE (*)
10, rue Assalit 06000 Nice 
10 ANS
EXPOSITION COLLECTIVE, COMPULSIVE, EVOLUTIVE
Exposition
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— 

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE 

—
ESPACE GRED
2, rue Jacques Offenbach 06000 Nice
PEINTURE
NINA CHILDRESS, JEAN-LUC BLANC et OLIVIER GREDZINSKI
Vernissage le 9 mai à partir de 18h

—
LA CONCIERGERIE GOUNOD
22, rue Gounod 06000 Nice
L’APPEL DE LA MATIÈRE
SILVA USTA
Performance  poétique de Christophe Beraet avec Jean Pezzali le 10 mai à 17h

—
LOLA GASSIN
49, rue Maréchal Joffre 06000 Nice
GILLES MIQUELIS
PEINTURES - DESSINS
Vernissage le 9 mai à partir de 18h30

—
HOTEL VILLA RIVOLI
10, rue de Rivoli 06000 Nice 
INSTALLATION
YASSINE BOUSSAADOUN
Performance le 9 mai entre 16h et 18h 
et le 10 mai entre 15h et 17h et entre 19h et 21h

—
HOTEL WINDSOR (*)
11, rue Dalpozzo 06000 Nice
FENÊTRE SUR… LES OISEAUX
CYNTHIA LEMESLE et JEAN-PHILIPPE ROUBAUD
Exposition

—
GALERIE SANDRINE MONS (*)
c/o LOFT 23-25, rue de la Buffa 06000 Nice
EN NOIR ET BLANC
EXPOSITION MULTIPLE et COLLECTIVE
Exposition

—
LES SATELLITES
6, rue du Congrès 06000 Nice
>accueillent LE COLLECTIF LA BOUILLOIRE
DÉAMBULATION
MARINE BADIN, AMANDINE MAILLOT, JEAN-SYLVAIN MARCHESSOU, CÉLINE MARIN, ALAIN ROMAN, NA-
THALIE CHRISTOPHE 
et ANTOINE  LOUDOT et GABRIEL MAILLARD, ARTISTES INVITÉS
Un déploiement sériel
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— 

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

—
BOUTIQUE AUTOUR DU MONDE BY BENSIMON
5, Rue de Longchamp 06000 Nice
BENICHOU CHEZ BENSIMON
Performance d’Emmanuel Benichou pendant les horaires des Visiteurs du Soir

—
LES GALERIES LAFAYETTE  - VITRINE PRINCIPALE (face arrêt Tram Masséna)
6, avenue Jean Médecin 06000 Nice
DE VOUS RIEN NE M’ÉMEUT
SANDRA D. LECOQ
Exposition

—
GALERIE DEPARDIEU (*)
6, rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo) 06000 Nice - Nouvelle adresse
EXPOSITION COLLECTIVE#2
18 ARTISTES DE LA GALERIE
Nouvel espace

—
EL MERKADO 
12, rue Saint-François de Paul 06000 Nice
> accueille le COLLECTIF LA BOUILLOIRE
DÉAMBULATION
MARINE BADIN, AMANDINE MAILLOT, JEAN-SYLVAIN MARCHESSOU, CÉLINE MARIN, ALAIN ROMAN, 
NATHALIE CHRISTOPHE et avec ANTOINE  LOUDOT et GABRIEL MAILLARD, ARTISTES INVITÉS
Une introduction

—
ATELIER SOARDI & SOARDI
12, rue Barillerie 06300 Nice
BLANC ANIMÉ
NATHALIE VERDIER, RENÉ GALASSI, PETER LARSEN
Exposition

— 
BOUTIQUE AGNES b. HOMME
7, rue Jules Gilly 06300 Nice
PEINTURES ET DESSINS
JEAN-SIMON RACLOT
Exposition  

—
BOUTIQUE AGNES b. FEMME
17, rue des Ponchettes 06300 Nice
EN VOIE D’APPARITION
JULIETTE-ANDREA ELIE
Exposition  

—
GALERIE DE LA MARINE (*)
59, quai des Etats-Unis 06300 Nice
TEMPS SUSPENDU
ELIAS CRESPIN
Exposition

—
CASTEL PLAGE
8, quai des États-Unis 06300 Nice
INSTALLATIONS
MARTIN LEwDEN
Exposition
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— 

QUARTIER GARIBALDI / PORT 

—
LE HANGAR PELLEGRINI
1, place Pellegrini 06300 Nice
HISTOIRES DE TâCHES
LAURE MATHIEU
Exposition de monotypes

> et accueille HELIOTROPE
RECUT
UNE SELECTION SUR LE THèME DU MASH-UP, FILMS REMONTÉS ET REMIXÉS
Projections vendredi 9 mai à 15h, 16h30, 18h, 19h30 
et samedi 10 mai à 15h30, 17h, 18h, 19h30 et 20h30

—
LE MAMAC - Les Vitrines
Place Yves Klein 06000 Nice
GESTALT & GANGSTAGAVE
UNE PROPOSITION D’ AURÉLIEN CORNUT-GENTILLE, MATHILDE FAGES, GUILLAUME GOUEROU, PAUL 
LEBRAS, VIVIEN ROUBAUD, UGO SCHIAVI AVEC JEAN-CHARLES MICHELET

—
GALERIE HELENBECK
6, Rue Defly, 06000 Nice
LE CIEL CHANGE BIEN DE COULEUR
QUENTIN DEROUET
Exposition

—
LE VOLUME
6, Rue Defly, 06000 Nice
PHOTOGRAPHIES
ENI KIM et NICOLAS CALLUAUD.
Exposition de photographies

—
LIBRAIRIE-GALERIE VIGNA
3, rue Delille 06000 Nice
MEN
NIR ARIELI
&
ON SEX AND GENDER
RANDA MIRZA
Deux expositions de photographies

—
BEL OEIL
12, rue Emmanuel Philibert 06300 Nice
REBECCA
FREDERIC NAKACHE
Projection

—
LE ROSALINA BAR
16, rue Lascaris 06300 Nice
RÉTROVISIONS
HUBERT wEIBEL
Projection et exposition



—
012

—

—
ATELIER JACQUES RENOIR
5, rue Fodéré 06300 Nice
CRAYONS ET AUTRES RELIEFS
JACQUES RENOIR
Exposition de photographies

—
GALERIE MAUD BARRAL (*)
16, quai des Docks 06300 Nice
LES ARTISTES DE LA GALERIE
NOUVEL ACCROCHAGE
Exposition collective

> et accueille le CINEMA DE BEAULIEU

DU CÔTÉ DE LA CÔTE
AGNES VARDA
Film tourné en 1958  (Durée 24mn)
Projections vendredi 9 mai à 16h, 18h et 19h30 
et samedi 10 mai à 15h30, 17h, 18h30 et 20h

— 

QUARTIER EST

—
ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA (*)  
22 bis, avenue Denis Séméria 06300 Nice
LES ARTISTES OUVRENT LEURS ATELIERS AU PUBLIC
UNE TRENTAINE D’ATELIERS D’ARTISTES 
Attention : Ouverture uniquement le samedi 10 mai,de 15h à19h

—
LA STATION (*)

Halle sud du Chantier Sang Neuf - 89, route de Turin 06300 Nice
INSIGHTLIGHT
JÉRÔME PORET
Visites guidées de l’exposition à la lampe torche avec l’artiste

—
LE VELO-BAR-A-CHAMPAGNE 
SILLONNERA LE PARCOURS

(*) : Structures membres du réseau BOTOX(S)
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VILLA ARSON 

20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray
04 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Expositions du 13 avril au 08 juin 
2014

—
FRÖBEL FRÖBELED / 
DES RÉCITS ORDINAIRES / 
COMMENT SE FAIRE RACONTER 
LES GUERRES PAR UN GRAND-PÈRE MORT
Expositions

FRÖBEL FRÖBELED
AURÉLIEN FROMENT
- Galerie Carrée
FRÖBEL FRÖBELED est une oeuvre-exposition, l’aboutissement d’un travail mené par Aurélien Froment depuis une dizaine 
d’années autour de la figure du pédagogue allemand Friedrich Fröbel, fondateur au XIXe siècle du Kindergarten, l’une des 
premières institutions dédiées à l’éducation des jeunes enfants. Ce travail a été mené notamment lors de deux résidences à la 
Villa Arson en 2012 et 2013 qui ont donné lieu à la réalisation d’un ensemble de photographies des jeux éducatifs de Fröbel. 
Réunissant les images et les objets dans une même installation, Fröbel Fröbeled, que l’on pourrait traduire par « Fröbel fröbelé 
», est une exposition sur Fröbel à la Fröbel, une exposition fröbelienne de Fröbel.
Le premier film marque par son traitement spectaculaire de la nature, tandis que le second, beaucoup plus intime, fonctionne 
comme une introspection poétique et mystérieuse. Ces oeuvres ont pour point commun les fantasmes générés par des paysages 
réels ou imaginaires
  
DES RÉCITS ORDINAIRES
- Galeries du Patio
AVEC LES OEUVRES DE (PAR ORDRE D’APPARITION) : ILANA SALAMA ORTAR, STÉPHANE BÉRARD, CHRISTOPHER 
D’ARCANGELO, LOUISE BOURGEOIS, JANA STERBAK, AGENCE, ROBERT RAUSCHENBERG, MARCEL DUCHAMP, FRANZ 
ERHARD WALTHER, AURÉLIEN FROMENT, YVES KLEIN, DANIEL BUREN, PIERRE HUYGHE. PORTÉES PAR : JEAN-PIERRE 
COMETTI, STÉPHANE BÉRARD, PIERRE BAL-BLANC, ISABELLE ALFONSI, PATRICK BERNIER ET OLIVE MARTIN, KOBE 
MATTHYS, AURÉLIEN MOLE, GHISLAIN MOLLET-VIÉVILLE, JOCEYLN WOLFF, CLAIRE LE RESTIF, BENOÎT DAGRON ET 
SANDRA TERDJMAN
Sur une proposition de Franck Leibovici, Grégory Castéra et Yaël Kreplak
Et si, dans une conversation, ce n’était plus nous qui parlions au sujet d’une œuvre, mais l’œuvre elle-même qui se mettait en 
action ? Des récits ordinaires souhaite explorer cette hypothèse.

COMMENT SE FAIRE RACONTER LES GUERRES PAR UN GRAND-PÈRE MORT
JEAN-YVES JOUANNAIS
- Galeries des Cyprès
Cette exposition tente de révéler les sources et les développements parallèles du travail mené depuis 2008 par Jean-Yves 
Jouannais sur L’Encyclopédie des guerres, qui sous la forme d’un abécédaire à géométrie variable, a pour ambition de constituer 
le récit oral de l’ensemble des conflits armés de l’Iliade jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

FRÖBEL FRÖBELED      DES RÉCITS ORDINAIRES                                          COMMENT SE FAIRE RACONTER LES GUERRES...
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VILLA ARSON
> accueille le NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO
[NMNM] (*)

20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray
04 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

—
LETTER ON THE BLIND, 
FOR THE USE OF THOSE WHO SEE
de JAVIER TÉLLEZ
Projection
vendredi 9 mai de 15h à 20h
et samedi 10 mai de 15h à 22h

Dans le cadre des Visiteurs du Soir, le Nouveau Musée National de Monaco est heureux de s’associer à la Villa 
Arson afin de présenter pour la première fois  en ses murs, une oeuvre de la collection du NMNM, Letter on the Blind, 
For the Use of Those  who See, de Javier Téllez. 

Cette oeuvre est inspirée d’une parabole indienne, l’aveugle et l’éléphant, et d’un essai de Denis Diderot. 
Dans ce film en noir et blanc, des personnes non-voyantes s’approchent tour à tour d’un éléphant pour le toucher 
et décrire leurs sensations. Tournée dans la piscine désaffectée de McCarren Park à Brooklyn en raison de son 
étrange architecture, cette oeuvre nous rappelle que la perception de chacun sur un même objet est unique.

Diffusée dans la Galerie Provisoire 
vendredi 9 mai de 15h à 20h et samedi 10 mai de 15h à 22h
Durée 28 minutes env.

Letter on the Blind, For the Use of Those  Who See, de JAVIER TÉLLEZz
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LA MOMA

5, avenue des mousquetaires 06100 Nice
2013@moma-nice.com
www.moma-nice.com

toute l’année sur rendez-vous

—
VISITE DE LA MOMA
L’ATELIER DE PETER LARSEN
LE TRAVAIL DE VALERIE ARBOIREAU
LA MAISON ET LE JARDIN
Visite 

La mOma ouvre ses portes aux 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 Larsen 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

Les Visiteurs du Soir pourront faire de l’autostop avec une Auto Bleue aux couleurs de  PETER LARSEN.

PETER LARSEN
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CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE? (*)

3, rue Molière 06100 Nice
keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr

toute l’année sur rendez-vous

—
OUVERTURE D’ATELIER
DAVID GALIMANT et NICOLAS PENNANEAC’H
Exposition et projection

Art et Art Design by KKF 

« Le Connectif KKF/Keskon Fabrique fonde son travail sur le ramassage et le détournement de matériaux bruts, 
devenus inutiles, en vue de leur donner une seconde vie, et de changer le regard du spectateur sur ce qui l’entoure. 
Le geste créatif commence dans le regard de celui qui sait voir. 
La rencontre avec la matière, née du hasard et de l’inspiration, guide les artistes du Connectif KKF qui naviguent 
entre l’art et le design. De la danse avec l’objet naît l’orientation d’une production entre ces deux champs de 
création, qui s’imbriquent et s’influencent, en questionnant la limite entre les disciplines. La matière, au cœur de 
la réalisation, conservée dans son aspect brut comme trace de l’histoire de l’objet, entre dans des compositions 
audacieuses et singulières qui en révèlent l’âme et l’esthétisme. 
[...]
La création artistique du Connectif KKF, issue des trouvailles de la rue, entre en lien direct avec son époque, tant 
dans la démarche que dans les objets trouvés, et répond au défi systématique de « partir de rien et construire ! ». 
C’est sur ce principe qu’ils travaillent leurs sculptures, installations, tout autant que leurs photographies, réalisées 
lors d’« apér’artistes », shootings performatifs de mises en scènes improvisées. 
Le Connectif KKF conçoit ainsi des pièces et des univers atypiques, immédiats, revendiquant une proximité de 
lecture avec le public. Le changement de regard auquel les artistes invitent fait partie de leur démarche artistique 
: il induit une interaction avec le spectateur, qui entre ainsi directement dans la proposition artistique et révèle sa 
propre dimension créative.
L’originalité de cette approche humaine participative contribue à définir un nouveau rapport à l’art, simplifié et 
réintégré dans la vie. [...]»
Marie Nicola, membre du Connectif KKF / Keskon Fabrique

+ Projection de teasers sur le travail de KKF montrant le processus de création depuis les trouvailles, le traitement 
jusqu’à l’assemblage, ainsi que la video de la conférence donnée à la Villa Arson en avril dernier. 
(durée 45 minutes env. projection en boucle)

Ateleier de KKF

QUARTIER NORD / LIBÉRATION



—
017

—

ESPACE ÉDITIONS GILLETTA

5, rue Michel-Ange 06100 Nice
04 92 07 94 94
info@editionsgilletta.com
www.editionsgilletta.com

—
INSTALLATION
GABRIEL FERACCI
Sculptures

Gabriel Feracci porte un intérêt particulier sur ce que l’on peut appeler le seuil critique. un état, un moment précis, 
un entre-deux où se mêlent tension et équilibre.

Cette pratique artistique vise à mettre en scène des situations limites. Ce sont les notions de seuil et de rupture que 
l’artiste tente de rendre sensibles, en ayant recours à des matériaux qui apparemment « refusent » la situation dans 
laquelle il les embarque.

L’enjeu est de produire une émotion directe sur le spectateur. Seule la perception de l’imminence d’un danger peut 
permettre d’atteindre à cette émotion. Parvenir à un tel résultat passe par la réalisation d’œuvres qui jouent avec 
les limites. Qu’elle soit mentale, émotionnelle, technique, physique, cette limite est le vecteur de l’émotion. Elle est 
aussi porteuse de risque.

Cependant le risque que quelque chose d’irréversible et de dangereux puisse se produire, doit être impérativement 
palpable et non vivable.

Ces sculptures/instalaltions se développent autour de la notion de seuil critique.
Le verre, réputé pour sa fragilité, à l’aspect pur et esthétique, est en même temps chargé d’une tension continue, et 
développe notre propre perception de notre corps ainsi que de notre espace intime.

GABRIEL FERACCI
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MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] (*) 

43, avenue Monplaisir 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr
www.villacameline.fr 
Ouvert du 9 - 17 mai 2014 de 15h Ã  18h
puis sur RDV jusqu\’au 24 mai 2014

Exposition du 09 au 24 Mai 2014
+ 

—
IL Y A TOUTEFOIS EU QUELQUES GOUTTES DE PLUIE 
DANS LE TOUR DE CHAUFFE...
FRANÇOIS PARIS
Vernissage le 09 Mai à 18h00

Les dessins de François Paris semblent naître d’un désir d’histoires. 
Éléments parcellaires et essentiels d’un récit qui les dépassent, ils sont autant de chemins possibles activant un 
monde en permanente construction.
Récupérées dans le flux des images circulant sur internet ou spécialement réalisées, les photographies qui servent 
à l’artiste de points de départ ont des qualités diverses. 
Singulières ou anecdotiques, elles évoquent souvent le corps ou la mécanique, le visage ou le crâne humain... Elles 
renvoient à  la fugacité et à l’apparence. Chaque dessin constitue le point de départ d’un récit elliptique à  inventer.
Les expositions de François Paris sont donc des scénarios ouverts, des séquences.

En ce sens, on pourrait donc dire que ces œuvres empruntent autant au cinéma qu’à  la photographie : les points 
de vue, les cadrages, les personnages, les indices, mais aussi et surtout, cette capacité à mettre en place des 
éléments capables d’ouvrir la voie à  l’imaginaire.
M. F, 2013

FRANÇOIS PARIS
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MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] (*)
> accueille LE MUSEE de la PHOTOGRAPHIE A. VILLERS(*) 

43, avenue Monplaisir 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr
www.villacameline.fr 
Ouvert du 9 - 17 mai 2014 de 15h Ã  18h
puis sur RDV jusqu\’au 24 mai 2014

Exposition du14 juin au 21 
septembre 2014 au Musée de 
la Photographie André Villers à 
Mougins
Vernissage le 27 juin à 19h

—
PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE 
DES PHOTOGRAPHIES DE L’EXPOSITION
WILDSIDE
ERwAN MORèRE 
Projections pendant l’après-midi dans la Maison Abandonnée 
et le soir sur la terrasse

« Croiser une photographie d’Erwan Morère n’est pas sans conséquence. Tant pis, trop tard. Voilà, ça y est Vous 
savez, cette impression d’être accroché au passage, d’être happé, d’être emporté, de se dire que si je descends en 
marche, c’est le cassage de gueule assuré. 
Alors il ne faut pas regarder ces photos, ou alors accepter le voyage, partager la vision des grandes étendues que 
nous donne Erwan. Ces territoires semi désertiques, ces immensités, plutôt du Nord dans cette série, du grand Nord 
même, là où très loin à l’Est il y a l’Ouest et inversement, Mongolie, Islande, Canada Qu’il parcourt sans s’arrêter 
en train, en avion, en voiture, en stop On devient compagnon de voyage. Même là sur le bord de la route, même 
quand ça fait six heures qu’on attend et qu’Erwan, nous montre là-bas, au loin, des maisons, des hommes ou des 
animaux, même un cirque. 

Mais la plupart du temps on partage ce flux, ce tourbillon qui brouille la vision, une contemplation en mouvement. Il 
parle de territoire, il dit aussi que le train, la voiture, le déplacement, sont aussi des territoires. Il n’y a pas de calcul, 
pas d’enquête. Il part, improvisation pure. Mais le Nord, la neige souvent, pourquoi ? Parce qu’Erwan a une famille. 
Et cette famille vient d’un pays du nord de l’Europe. Son grand père pourrait s’appeler Christer Strömholm et son 
père Anders Petersen. Donc le noir et blanc est là. Voilà, on n’en parle plus. C’est comme ça. Une vision, une 
certaine abstraction. Ces plages de blancs, de noirs, de gris qui nous caressent ou nous piquent. Et puis il y a un 
chouïa d’Hiroshi Sugimoto. Mais quel photographe de cette espèce n’a pas un grain de Sugimoto? 

Le problème avec la photographie d’Erwan Morère, c’est qu’une fois accroché, happé, emporté, on a vraiment plus 
envie d’en sortir, de s’en échapper parce qu’il nous amène dans des territoires inconnus à ce jour qu’il nous fait 
découvrir.»
Jean-Luc Amand Fournier, Enseignant à l’Ecole Nationale Supérieure de la Photographie.

Exposition réalisée en partenariat avec Olympus France et La galerie Les Filles du calvaire – Paris

ERWAN MORÈRE - Malmousque
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LA SALLE DE BAL DE LA VILLA « LES CYGNES »

CHEZ M. ET MME LOURS
37, avenue Monplaisir 06100 Nice

—
VIDÉOS TREK DANSE
ROBIN DECOURCY
Projections

# NEAR WEST

Film réalisée à partir de captations réalisées lors d’un stage de Trek Danse hivernal.
Aucune instruction ou transmission d’exercices n’est filmée. Seules sont choisies les images qui composeront 
comme un écho, une réinterprétation de l’expérience.

Avec Laurence Barres, Denis Bonhomme, Aude Cartoux, Mary Martine Debas, Robin Decourcy, Flavie Dhordain, 
Domitille Germain, Thomas Lamothe-Mouzas, Eleanore Lemaire, Denis Lochu, Boris Nordmann, PAB

Réalisation - Robin Decourcy
Images - Olivier Blachère
Stage Trek Danse - Fev 2014 - Colorado Provençal

# VACANCE

Film issue de captations faites lors de vacances passées entre artistes improvisateurs.

Avec Boris Nordmann, Céline Laurens, Delphine Olivari, Kati Haschert, Luce Rault, François Lizé, Gaëlle Pranal, 
Natalie Hofmann, Robin Decourcy, Virginie Thomas

Réalisation - Robin Decourcy
Images et assistant au montage - Olivier Blachère
Contributions sonores - Céline Laurens, Boris Nordman & Virginie Thomas
Musique
Music Promenade - Luc Ferrari
Alta Garrotxa - Espagne / 08-2013

TRECK DANSE - Photo Vincent  Beaume
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APPARTEMENT « LE 14 »

14, avenue Romain Rolland 06100 Nice
aslecharme@gmail.com

—
UNE COLLABORATION ENTRE
MARC CHEVALIER et SIMON NICOLAS
Performance de Simon Nicolas vendredi et samedi à 18h

Une collaboration entre Marc Chevalier et Simon Nicolas

Installation improvisée à partir de l’existant, des pièces apportées, une performance sonore orchestrée à partir de cette mise en 
scène.

«…Dans d’autre type d’œuvres je procède par associations d’idées en agençant des éléments hétérogènes de façon incongrue. 
Là, ma démarche est intuitive, j’invente des scènes qui semblent hermétiques au spectateur mais qui dévoilent pourtant des 
bribes de narrations, comme des indices ou des fragments d’histoires que l’on ne discerne que partiellement ; ce sont des traces, 
un peu comme celles que laissent les enfants quand ils ont joué et qu’ils n’ont pas rangé : les histoires qu’ils ont mises en scène 
perdurent et flottent sur le désordre des jouets laissés sur place.» Marc Chevalier

«La minceur, l’attention et la raréfaction sont au cœur de mes préoccupations. Mon travail se construit généralement à partir 
de gestes simples, propres à créer un contexte particulier, ou à révéler des objets, des espaces d’habitude inaccessibles ou 
imperceptibles.
En parallèle à une pratique d’installation sonore, je propose des performances qui sont le fruit d’une réflexion continue à la fois 
sur l’idée d’un minimum performatif, et sur la notion de mise en scène d’un corps dans un espace.
Corps en représentation mais inexpressif au premier abord, presque entièrement statique et qui dit pourtant quelque chose de 
lui même et nous plonge dans une hyper-acuité, une attention particulière aux moindres détails. Plutôt que de marquer le temps 
(faire évènement), je cherche à l’étirer jusqu’à le suspendre. Dès lors, ce qui transparaît et peut faire évènement à l’intérieur des 
actions, ce sont les écarts, les gestes nerveux incontrôlés, les tremblements et les (inter)actions du public, des « presque rien » 
fragiles et précaires qui sont pourtant remplis de sens.» Simon Nicolas.

Marc Chevalier vit et travaille à Nice. Diplômé de la Villa Arson en 1993, il a depuis fait des expositions personnelles et collectives 
à travers le monde.
Simon Nicolas vit et travaille à Nice, il est actuellement étudiant en 5ème année à la Villa Arson. 

Marc Chevalier remercie EMMAÜS pour leur aide.

Le Pain dur allemande - extrait -
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GARAGE 103, 
Ceci n’est pas une galerie

5 cour, avenue Villermont 06000 Nice
dnda@club-internet.fr
www.artactgo.com
00 33 (0) 615554970 sur rendez-vous et à 
l’occasion des évènements

—
UNE PETITE RETROSPECTIVE D’AVENIR ACCOMPAGNÉE 
DE TEXTICULES
OLIVIER GARCIN et SOUHEIL SALAMÉ
Performances d’Olivier Garcin vendredi 9 vers 19h et samedi 
10 vers 18h 

GARAGE 103 aura 40 ans l’année prochaine, Olivier Garcin 60…en attendant, dans une ambiance très atelier il 
présentera « Une petite rétrospective d’avenir accompagnée de quelques texticules », composée de pièces de 
dimensions et d’époques variables, d’éditions, de travaux en cours, de petits prix, 
et « Port de Nice, 28/06/2000, 21h07, mer peu agitée, ciel peu nuageux, visibilité 15km, température de l’air 21,3°C., 
vent 11km/h. N/W. »  de Souheil Salamé qui puise de l’eau de mer dont il tire les principales matières de son œuvre.

Et les éditions (à acheter) compléteront les oeuvres exposées.

Le vendredi 9 mai 2014 vers 19 heures «13 mn », lecture-action d’Olivier Garcin,

Le samedi 10 mai 2014 vers 18 heures « 7 mn », geste-dit-action d’Olivier Garcin.

AUX VENTS…

Aux vents salés
Les sens lavent
Les sons lassés

Olivier Garcin « poésies bouts de papier » 17 06 2013 ©adagp

OLIVIER GARCIN                               SOUHEIL SALAMÉ
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VIN DE TERRE

3, avenue Villermont  06000 Nice
bpetit@vindeterre.fr
www.vindeterre.fr

—
OSMOSE, ALAMBIC INVERSE, VIN ROUGE
VIVIEN ROUBAUD
+ Guinguette BABALUX

Inventer des raccords, détourner les techniques, chercher les effets secondaires, tel est le rapport que Vivien 
Roubaud (né en 1986, vit et travaille à Nice) entretient avec les systèmes qu’il conçoit. 

Quels que soient les mécanismes produits (déflagration de plumes, tempête de pollen, balais-brosses danseurs, 
stalactites sous perfusion, imprimante mobile et picturale…), c’est avant tout la nature même des matériaux qui 
prédomine. 
Il utilise dans la plupart des cas des « objets qui nous font vivre », ces produits « déclassés » comme il les nomme, 
qu’il récupère dans leur abandon urbain et décortique jusqu’à les détourner de leur usage initial pour en révéler 
d’autres. 
Ce sont autant d’objets reformulés, construits par croisements de flux et d’énergies parfois contraires. Le travail se 
révèle à force d’observation, de tests, d’essais et d’accidents.

Pour les Visiteurs du Soir, Vivien Roubaud s’invite chez Vin de Terre et propose OSMOSE, ALAMBIC INVERSE, VIN 
ROUGE, une installation/expérience qui (re)transforme le vin en eau.

I

VIN DE TERRE           VIVIEN ROUBAUS
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GALERIE EVA VAUTIER (*)

2, rue Vernier 06000 Nice
06 11 89 24 89 / 09 80 84 96 73 
eva.vautier@gmail.com
www.eva-vautier.com

Exposition du13 mai - 14 juin 2014

—
EN SUSPENS
PAULINE BRUN / ALICE GUITTARD / 
CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC / AGNèS VITANI
Vernissage le 9 mai  à 18h

EN SUSPENS est une exposiiton de groupe présentant les travaux de quatre jeunes artistes :
 
PAULINE BRUN
Pauline Brun s’est formée à la danse contemporaine au Conservatoire National de Nice avant d’intégrer la Villa Arson, puis les 
Beaux-Arts de Paris. Elle poursuit actuellement ses recherches sur le corps et l’espace au Centre Chorégraphique National de 
Montpellier au sein de ex.e.r.ce - études chorégraphiques : recherche et représentation. Son travail questionne autant l’espace 
d’exposition que sa représentation à travers des œuvres en volume, des interventions in situ et des vidéos.

ALICE GUITTARD
« Alice Guittard fait de ses performances des livres et de ses livres, des vidéos. A moins que ce ne soit l’inverse. Inventant une 
littérature bien à elle, elle se prend pour une exploratrice, mais sans outil ni preuve scientifique à l’appui. Ce qui importe n’est pas 
le sommet à atteindre, mais les dérives qu’il génère. L’espace éditorial est alors une vallée de plus où se perdre, pour y tordre la 
syntaxe des mots et leur signification.»
Mathilde Villeneuve

CHARLOTTE  PRINGUEY -ESSAC
«Le travail de Charlotte Pringuey-Cessac est caractérisé par un lien fort entre sujet et moyen. Comme la première femme qui 
aurait peint, selon Pline l’Ancien, elle utilise un charbon - ou, plus précisément, parce que ces dessins sont autrement grands - un 
tas de charbons charbon. Les premiers témoignages de l’activité, sinon artistique, tout de même représentative de l’homme, sont 
des peintures murales. Avec des dessins d’arbre sur le mur, Charlotte Pringuey-Cessac s’inscrit dans la plus longue tradition de 
la peinture, qu’elle soit réelle comme Lascaux ou imaginé comme l’est probablement celle de Pline.»
Klaus Speidel

AGNÈS VITANI
«Agnès Vitani prélève, consume, recompose, étire et reforme des éléments et des matériaux qui dans l’intrigue de ses démarches, 
recouvrent des identités autrement présumées. Consommée, la matière est réhabilitée, vécue, banalisée ou marginalisée. Ces 
adjectifs ne sont pas concurrents selon le point de vue que nous lui portons.»
Ingrid Luche
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COURT-CIRCUIT CAFE

4, rue Vernier 06000 Nice
09 82 31 65 33
courtcircuitcafe@gmail.com
www.courtcircuitcafe.org

—
LA REVERB AU LOIN FRAPPE UN LUSTRE
ANNE SECHET
et lecture-performance le vendredi 9 mai à 19h

Le Court-Circuit invite
Anne Sechet 
pour une exposition photographique et poétique
 

«La reverb au loin frappe un lustre»
Exposition volet 1 à 18h

Lecture-performance  « Au creux des tambourins » à 19h  (30 min. env.)
( Aux creux des tambourins : édition de poésies écrites par l’artiste)

Captation de la lecture-performance retranscrite le lendemain.

Exposition volet 2 
le vendredi 16 mai
avec un concert  «Patchwork»

Expositon jusqu’au 24 mai.

ANNE SÉCHET
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LE 22 RUE DE DIJON

22, rue de Dijon 06000 Nice
contact@le22ruededijon.com
www.le22ruededijon.com

Exposiiton du 26 avril jusqu’au 31 
mai 2014

—
BAISER CANNIBALE
FRÉDÉRIC NAKACHE
Exposiition

« J’assemble des morceaux du monde matériel, des éléments personnels ainsi que de l’histoire de l’art et de la 
photographie. Avec ces fragments, je construis une narration particulière, qui n’est autre que l’exploration de ma 
propre expérience de la réalité. Cette conception éclatée et protéiforme de l’image ouvre un large champ d’inter-
prétations et de lectures au regardeur ». 
Frédéric Nakache

Oscillant entre sculpture, installation, vidéo et photographie, avec une prédilection pour ce dernier médium, le topique 
de la mémoire est omniprésent dans le travail de Frédéric Nakache, notamment les processus de remémoration qui 
donnent forme à nos souvenirs.

Pour cette première exposition à la galerie « Le 22 », Frédéric Nakache  présente des photographies inédites, des 
polaroïds mais aussi des installations rassemblant divers éléments utilisés dans ses compositions photographiques. 

Envisagée comme un espace de projection intime, l’exposition « Baiser cannibale », nous propose une plongée aux 
sources du travail de l’artiste, de ses influences post-punk et de ses références à l’histoire de l’art. On y retrouve 
pèle mêle des thèmes tels que la violence, l’amour, le désir, la monstruosité, la nature humaine et ses paradoxes.
 arts contemporains, Laura Huertas Millán et João Vieira Torres, et présente dans le prolongement de cette 
exposition vidéo une sélection de 14 films (également produits par Le Fresnoy) abordant par différentes approches 
la notion de frontières – réelles ou imaginaires – à la fois personnelles et collectives.  

Frédéric Nakache
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ATELIER LE SALON

7 bis rue des Combattants en Afrique du 
Nord 06000 Nice (3ème étage)
atelierlesalon@gmail.com
www.atelierlesalon.com

Exposiiton du 12 mars au 7 juin 
2014

—
NATURE AMPLIFIÉE
Magali SANHEIRA
Dessins
Bande sonore Luka TOYBOY

L’Atelier Le Salon a le plaisir d’accueillir l’exposition ‘’Nature Amplifiée’’ de Magali SANHEIRA (Paris), invitée par Le 
Projet Cluster, avec un double vernissage le 8 mai à 20h, à l’occasion de la deuxième édition du Festival de M.A.I, 
et le 9 mai de 15h à 20h dans le cadre des Visiteurs du Soir. 

Une exposition amplifiée de bandes sonores par Luka IVANOVIC (Serbie).

Depuis 2009, Magali SANHEIRA réalise des installations et dessins amplifiés. qui peuvent avoir différentes finalités 
: vidéo, installation, édition, etc...
Le support du dessin est transformé en surface de captation grâce à des micros artisanaux à haute amplitude, 
chaque dessin révèle le son de son environnement et de sa propre élaboration.

Les principales activités son / musique de LUKATOYBOY comprennent de jouer de la musique électro-acoustique 
improvisée (sur la base d’échantillonnage en temps réel de divers objets, jouets, voix et enregistrements sur terrain) 
en utilisant du feedback, synthétiseurs analogiques, bobines électromagnétiques, émetteurs radio, talkies-walkies 
et petites surprises supplémentaires.

www.projetcluster.org 
www.magalisanheira.org 
www.lukatoyboy.flavors.me

MAGALI SANHEIRA             LUKA TOY BOY
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LA ZONME 

7 bis, rue des Combattants en Afrique du 
Nord 06000 Nice
contact@lazonme.fr
www.lazonme.fr

—
> accueille LA FONDATION RENE D’AZUR
AVANT-GOÛT$ villa arson
Saison  2

Tou(te)s les artistes, à fortiori les jeunes artistes et futur(e)s jeunes artistes, effectuent des recherches préliminaires à leur 
production. Que ce soit sous forme d’images, d’objets, de sons ou d’écrits, fabriqués ou “ready-made“, elles et ils produisent 
des artefacts. 
Ces sous-objets-d’art, la plupart du temps, ne sont pas intégrés par la suite à la dite production. Ils ne sont pas, à priori, destinés 
à être montrés au public (à posteriori c’est une autre histoire) et finissent avec le temps, tout simplement à la poubelle. 
Pourtant certains ont ouvert ou entrouvert à ces artistes des voies d’explorations qui annoncent leurs oeuvres à venir. Certains 
sont déterminants pour la suite, d’autres pas mais auraient pu l’être, d’autres encore sont des cul-de-sac.
Quelques uns sont juste là, encore et toujours, comme des rescapés conservés envers et contre tout dans les archives de 
l’artiste. Impossible à jeter.  
On peut y décrypter ses décisions, y analyser ses choix, y deviner ses intuitions, y découvrir ses abandons, y lire ses erreurs, 
ses doutes, ses espoirs, etc. 
Ces véritables oeuvres d’art que l’on peut voir quelques fois en préambule aux grandes rétrospectives d’artistes célébrissimes 
(et souvent morts depuis belle lurette), à défaut d’être “abouties“, sont riches en informations et sont attachantes. D’ailleurs les 
artistes s’attachent toujours au moins à l’une d’entre elles et ne peuvent se résoudre à s’en débarrasser.
Voyons cela !

René d’Azur, mythe ou réalité ? La Fondation René d’Azur, info ou intox ?  
René d’Azur (1492- ?), disciple dissipé de Leonard 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 XVI° 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 descendance de René d’Azur a échappé jusqu’à ce jour à son acharnement 
et à son harcèlement exceptée l’île de Madagascar. L’Australie, l’Antarctique et l’Atlantide étant des îles nous ne les 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 dans le Midi de la 
France, de l’Europe et des alentours. Entre autres activités elle y propose des résidences d’artiste qu’elle exhibe ou pas et y 
exhibe des artistes qui n’y ont jamais mis les pieds. 
Gilbert CATY : Bien Aimé Président de la Fondation René d’Azur., Nice, France, Europe and around
renedazur@hotmail.com
# : (+33) 06-07-41-43-62
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DEL’ART (*)

40 ter, impasse/rue Vernier 06000 Nice 
florence.forterre@de-lart.org 
www.de-lart.com

Exposition du 05 avril au 30 mai 
2014
Ouverture sur rendez-vous

—
L’EXPLORATEUR, L’ATLAS ET L’AURORE
MAXIME BONDU
Exposition

Exposition présentée par Claire Migraine / thankyouforcoming
chez DE L’ART

A la manière d’un archéologue, à la fois chercheur, historien, explorateur et conteur, Maxime Bondu cherche à 
déduire et à affabuler. Lorsque que ce n’est pas un espace précis, ce sont ses découvertes qui sont génératrices de 
projets. Puisant dans des univers variés, de l’histoire, à la Science Fiction, il questionne l’idée de conquête, de point 
de vue et de recouvrement. Faisant acte de spéculation à partir de données avérées, dans le présent, le passée ou 
anticipées dans le futur, le travail de Maxime Bondu, fait de reconstructions et de simulacres, est une invitation à se 
saisir de cette part d’incertitude irréductible, constitutive de notre réalité.

Du découvreur, Maxime Bondu adopte l’engouement pour l’enquête et la recherche, la méth- ode de traitement et 
de passage au crible des données récoltées et, malgré une démarche éminemment empirique, calque une forme 
de restitution (ou reconstitution) quasi scien- tifique de ses découvertes. 

Invité par thankyouforcoming à penser une présentation de ses oeuvres dans l’environnement domestique de 
DEL’ART, Maxime Bondu choisit un ensemble d’oeuvres paradigmatiques de son travail : Je meurs d’avoir cru 
pouvoir vivre seul (2013), Atlas macrotopographique (2013) et History Of A Pulse (2013). Créer un espace propice 
à la fiction, travailler à bâtir, à s’approprier et à intégrer les lieux dans lesquels il intervient sont des positions qui 
fondent ses recherches.

http://maximebondu.com 
http://thankyouforcoming.net

MAXIME BONDU
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ESPACE A VENDRE (*)

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

—
10 ANS
EXPOSITION COLLECTIVE, COMPULSIVE, EVOLUTIVE
Exposition

Une exposition collective, compulsive et évolutive…

 
Avec : Thierry Agnone, Caroline Bach, Ben, Julien Beneyton, Romain Bernini, Julien Blaine, Pauline Brun, Anna 
Byskof, Baptiste Cesar, Marc Chevalier, Thierry Chiapparelli, David Dalla Venezia, Claire Dantzer, Noël Dolla, Jean 
Dupuy, Jean-Baptiste Ganne, France Gayraud, Isabelle Giovacchini, Jérémie Grandsenne, Han Hoogerbrugge, Joël 
Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, Thierry Lagalla, Olivier Leroi, Pascal Lièvre, Eric Madeleine, Martinet et Texereau, 
Florent Mattéi, Gabriel Méo, Pascal Pinaud, Eric Pougeau, Charlotte Pringuey-Cessac, Stéphane Protic, Philippe 
Ramette, Emmanuel Régent, Jérôme Robbe, Karine Rougier, Franck Saissi, Lionel Scoccimaro, Quentin Spohn, 
Stéphane Steiner, Sabry Tchalgadjieff, Cédric Teisseire, Kirill Ukolov, Jean-Luc Verna, …….
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—
031

—

ESPACE GRED

2, rue Jacques Offenbach 06000 Nice
espacegred@gmail.com
http://espacegred.fr/
06.20.64.93.83

Exposition du10 mai au 10 juillet 
du Mercredi au samedi de 15h à 
20h et sur rendez-vous
Finissage le samedi 9 juillet—

PEINTURE
NINA CHILDRESS, JEAN-LUC BLANC 
et OLIVIER GREDZINSKI
Vernissage le 9 mai à partir de 18h

Situé dans le quartier des musiciens au cœur du centre ville, l’Espace GRED est un lieu expérimental ouvert à la 
création artistique, véritable lieu de vie et d’échange culturel.
Un concept d’espace-atelier créer par Maya et Olivier Gredzinski artistes plasticiens issus de La Villa Arson.
L’espace GRED, est porteur de projet pour promouvoir la jeune création :
Tout au long de l’année nous invitons des artistes engagés dans leur pratique qui parrainent à leur tour d’autres 
artistes créant ainsi une dynamique d’échange.

Cette année l’Espace Gred s’inscrit dans le parcours des visiteurs du soir en démarrant la saison avec une exposition 
consacrée à la peinture, réunissant Nina Childress, Jean-Luc Blanc et Olivier Gredzinski.

Cette exposition sera suivie de rencontres et d’interventions autour de la peinture durant tout l’été et jusqu’au 20 
septembre.
En vue d’organiser ces événements, l’Espace GRED lance donc un appel à projet ouvert aux étudiants et jeunes 
diplômés ayant une pratique autour de la peinture.

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
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LA CONCIERGERIE GOUNOD

22, rue Gounod 06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr
www.la-conciergerie-gounod.com
Tel 0661320756

vernissage le 6 mai 2014 à 18h
Exposition du 9 au 11 mai 2014

—
L’APPEL DE LA MATIÈRE
SILVA USTA
Performance  poétique de Christophe Beraet 
avec Jean Pezzali le 10 mai à 17h

« L’exposition L’appel de la matière présente un panorama des recherches artistiques de Silva Usta.
Eprouvant une joie démesurée dans la découverte des possibilités de la matière, cette « touche-à-tout » passe d’un médium à 
l’autre et trouve dans l’ « upcycling » des opportunités infinies. Elle se ravit de l’insolite des objets et des formes, qu’elle prend 
plaisir à étudier, plier, casser, couper, sans s’ennuyer dans la répétition des procédés. Elle traite l’objet comme un ami qui l’inspire 
et dont elle prend soin, rapportant sa bienveillance naturelle à sa création.
Guidée par sa curiosité face au matériau et son attrait pour la couleur, elle se lance en 2009, après neuf ans de mosaïque, dans 
la découpe du plexiglas, puis dans de nouvelles recherches ici présentées.
Les peintures-empreintes, fondées sur le principe du positif et du négatif, jouent du contraste entre la couleur-force de la feuille 
et la transparence douce de l’empreinte, souvent réalisée sur calque.
Les gravures, - eaux-fortes, pointes sèches, soufre, aquatintes -, produisent des compositions tantôt symboliques, tantôt 
figuratives, comme la série des « petits morceaux de femmes ».
Le cabinet de « farfelusités » nous invite à entrer dans l’univers fantaisiste et pétillant de Silva Usta à travers une installation en 
mouvement, , et une série de sculptures lumineuses invitant le spectateur à retrouver un peu de féérie de l’enfance.
Les bijoux-sculptures : Créatrice de bijoux fantaisie, notamment à partir de la revalorisation d’objets, l’artiste pluridisciplinaire 
s’est lancée en 2013 dans la création de bijoux-sculptures en argent (925), pièces uniques incrustées de matériaux insolites et 
inhabituels.

Qu’elle que soit la voie empruntée, la création de Silva Usta se révèle habitée, profondément humaine et enthousiaste.»
Marie Nicola, membre du Connectif KKF/Keskon Fabrique

Le vendredi 9 Mai de 16h à 18h : Degustation de 3 varietés de thés proposée par le PALAIS DU THE de Nice

le samedi 10 Mai à 17h : 
Christophe Beraet accompagné de Jean Pezzali tenteront une nouvelle «abstraction poétique», une mise en espace de ses 
textes poétiques déployées en mouvements et images vibratoires.

SILVA USTA
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CHEZ LOLA GASSIN

49, rue Maréchal Joffre 06000 Nice
jourdangassin@gmail.com
www.lolagassin.com
Blog: http://lolagassin.blogspot.com
+ 33 (0) 4 93 88 68 25

Exposition du 9 ou 31 mai 2014
Uniquement sur rendez-vous

—
GILLES MIQUELIS
PEINTURES - DESSINS
Vernissage le 9 mai à partir de 18h30

Gilles Miquelis croque avec ironie les figures de nos contemporains et observe l’incongru de notre quotidien. Le 
tragi-comique prend le pas sur la banalité et donne à voir ce que le peintre nomme avec justesse « les accidents 
de la normalité ».

De morceaux saisis sur le vif en saynètes satiriques, la touche du peintre sculpte les formes et les couleurs en de 
franches compositions empreintes de réalité crue, où le grotesque ne laisse place à aucune concession.

Le critique Jacques Henric présente selon ces mots le travail de Gilles Miquelis : 
« Prendre les choses d’un peu loin s’impose quand vous avez devant les yeux la figuration de corps humains, 
hommes, femmes, ados, adultes, vieillards, fillettes, enfants, et quand ces figures, croquées avec un mélange 
de tendresse, de cruauté, d’ironie vacharde, de pudique compassion, de réalisme aigu, vous renvoient, pour les 
confirmer, pour les contredire, pour les affiner, pour les critiquer, à vos propres observations, vos propres visions, vos 
propres fantasmes, à votre intimité et à votre histoire. 
En somme, les images de Miquelis, minis reportages à caractère quasi sociologique sur une part importante de 
notre quotidien spectacle, nous interrogent plus profondément, au-delà du témoignage direct, sur l’essence de 
l’image, et, disons-le sans trop d’emphase, sur l’essence de l’humain. »

GILLES MIQUELIS
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HOTEL VILLA RIVOLI

10, rue de Rivoli 06000 Nice 
direction@villa-rivoli.com
www.villa-rivoli.com

—
INSTALLATION
YASSINE BOUSSAADOUN
Performance le 9 mai entre 16h et 18h 
et le 10 mai entre 15h et 17h et entre 19h et 21h

Yassine Boussaadoun dessine, mais il est tout à la fois performeur, vidéaste, sculpteur et interroge au sens large la 
forme plastique. 
Une forme poursuivie par ses possibilités de rencontre, c’est toujours une confrontation entre facteur connu et 
inconnu. Cela lui permet une ouverture de forme et une approche nuancée à la recherche du mot plastikos. 
D’évidence, il y a un goût certain pour la technique, avec tout ce qu’elle peut y compris avoir de laborieux, qu’il 
aime quant à lui pousser jusqu’à la virtuosité et jusqu’à l’absurde. Car il y aurait certes moyen, souvent, de faire plus 
simple, ou d’obtenir plus d’effet au regard des efforts déployés ! Mais tout le sens, précisément, n’est-il pas dans 
cette disproportion vis-à-vis des normes, ici de production ? 

S’il arrive que les sujets retenus se réfèrent directement au politique, c’est à ce niveau-là surtout que se joue la vraie 
dimension politique de ses pièces-sculpture, dessins ou bien encore perfor- mance, cet autre médium qu’il pratique 
d’abondance : dans cette liberté assumée et même revendiquée de ne pas correspondre aux normes, quelles 
qu’elles soient. Inspiré par Leonardo Da Vinci, Jimmy Durahm, Christophe Tarkos. Yassine Boussaadoun cherche 
des intérêts au-delà de la limite, pourchassant les expériences inattendues.

A l’Hôtel Villa Rivoli, YASSINE BOUSSAADOUN présente certaines de ses pièces et réserve un accueil particulier 
aux Visiteurs le vendredi 9 mai entre 16h et 18h puis le samedi 10 mai entre 15h et 17h et entre 19h et 21h…

YASSINE BOUSSAADOUN
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HOTEL WINDSOR (*)

11, rue Dalpozzo 06000 Nice
contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com

—
FENÊTRE SUR… LES OISEAUX
CYNTHIA LEMESLE et JEAN-PHILIPPE ROUBAUD
Exposition

Longtemps Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud ont échangé recettes de « cuisine » et propos théoriques 
sur leur pratique respective dans l’espace d’un atelier partagé. De cette proximité de la main et de l’esprit est née 
l’évidente nécessité de réunir leurs singularités en cosignant un prolifique travail. Il serait vain de chercher à savoir 
qui fait quoi dans cette entreprise, ils fabriquent à quatre mains de surprenants objets qui recyclent sans vergogne, 
de long en large et du haut vers le bas, la longue et fructueuse histoire de la représentation : en gros, des mythes 
antiques à nos modernes écrans d’ordinateurs en passant par les primitifs flamands.

Nul ne s’étonnera de voir à travers cette débauche de références les époques et les styles se télescoper. Dans 
ce désordre baroque et festif, tous les coups sont permis : le pattern painting fait irruption dans les planches 
ornithologiques d’Audubon, le crochet de grand-mère se prend pour la masse du sculpteur, Narcisse s’incarne en 
poule d’eau, and so on. Au pays de la déconstruction, la mimesis fait encore la loi : ici, l’impression numérique, 
la taxidermie, le point de bullion tendent à faire motif au même titre que le mille fiori en son temps. Jouant de la 
coexistence des divers systèmes de représentations de l’histoire de l’art occidental, Cynthia Lemesle et Jean-
Philippe Roubaud ne renoncent à rien.

De la figuration et de l’abstraction, de la peinture et du ready made, ils gardent le meilleur, misant sur l’impureté et 
l’hybridation d’une culture qui arbore la toute-puissance de l’image picturale.

LEMESLE & ROUBAUD
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GALERIE SANDRINE MONS (*)

c/o LOFT 23-25, rue de la Buffa 06000 Nice
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr 

Exposition  du 2 avril au 26 juillet 
2014

—
EN NOIR ET BLANC
EXPOSITION MULTIPLE et COLLECTIVE
Exposition

Un accrochage de photographies, sculptures, peintures, dessins, éditions, lithographies et céramiques.

Du 2 avril au 26 juillet 2014, l’accrochage sera régulièrement mis à jour sur la thématique du noir et du blanc.

Avec une sélection de pièces de Malick Sidibé, Ghyslain Bertholon, Gerard Malanga, Roman Opalka, José María 
Mellado, Eduardo Chillida, Neven Allanic, Cédric Teisseire, Henri Olivier, Daphné Corregan, Charley Case, Cynthia 
Lemesle & Jean-Philippe Roubaud, John Coplans, José María Sicilia.

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
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LES SATELLITES
>accueillent LE COLLECTIF LA BOUILLOIRE

6, rue du Congrès 06000 Nice
04 93 54 48 15
contact@lessatellites.fr
www.lessatellites.fr

Exposition  jusqu’au 13 juin 2014
tous les après-midi de 12h à 18h 
sauf les samedis et dimanches—

DÉAMBULATION
MARINE BADIN, AMANDINE MAILLOT, JEAN-SYLVAIN MARCHESSOU, 
CÉLINE MARIN, ALAIN ROMAN, NATHALIE CHRISTOPHE 
et ANTOINE  LOUDOT et GABRIEL MAILLARD, ARTISTES INVITÉS
Un déploiement sériel

Le collectif la bouilloire vous propose de découvrir  ses artistes à travers une déambulation qui s’articule entre deux 
lieux. « El merkado » : bar et  lieu d’échange prolongeant les conversations de la rue et « Les Satellites » : lieu 
de travail situé à l’entre sol derrière une porte cochère. Le premier lieu est une  introduction au travail de chacun  
proposant un accrochage fétichiste. Le second lieu déploie les œuvres de manière sérielle.

Au delà de l’idée séduisante de donner vie à un projet autour de la marche dans le contexte des Visiteurs du 
Soir, c’est une sorte de prétexte pour envisager le monde différemment, animé par l’idée d’une transformation de 
la réalité banale en une fiction poétique. Tout devient alors possible, surmontable : la réalité cède sa place à la 
réalisation de l’imaginaire. Laissant aux Visiteurs le libre soin de poursuivre leur parcours en envisageant le principe 
même de leur existence différemment.

Les artistes invités :
Antoine Loudot et Gabriel Maillard ont répondu à l’invitation du collectif «la Bouilloire » dans l’optique de défendre 
le dessin comme pratique essentielle à leurs travaux de sculpture. Leur proposition est à l’image de la manière 
dont ils cohabitent dans leur atelier, c’est-à-dire deux pièces se faisant face comme traduction physique de leurs 
discussions régulières. Enfin, les sculptures apparaissent comme le produit des dessins préparatoires également 
présentés.

Collectif  La Bouilloire / nathaliechristophe0801@gmail.com / www.labouilloire.net
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AUTOUR DU MONDE by BENSIMON

5, Rue de Longchamp 06000 Nice
04 93 82 53 23
www.bensimon.com

Projection   du film des perfor-
mances des 9 et 10 mai dans la 
boutique, jusqu’à début juin 2014

—
BENICHOU CHEZ BENSIMON
EMMANUEL BENICHOU
Performance d’Emmanuel Benichou  dans la boutique

Chez Bensimon,  pendant les horaires des VIsiteurs du Soir, Emmanuel Benichou artiste performeur et acteur, met 
en scène des situations et des personnages inattendus.

Vendredi de 15h à 20h
et Samedi de 15h à 22h

Les performances seront filmées et projetées dans la boutique pendant 1 mois après la manifestation

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE
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LES GALERIES LAFAYETTE – VITRINE PRINCIPALE

6, avenue Jean Médecin 06000 Nice
www.galerieslafayette.com/magasin-nice

 

—
DE VOUS RIEN NE M’ÉMEUT
SANDRA D. LECOQ
Exposition

Sandra D. Lecoq est peintre. Mais la couleur chez elle se tresse, se coud, se confectionne.
Au pinceau se substitue l’aiguille, les bouts de tissus font de bons aplats, et quand la peinture est là, c’est pour se 
remplacer elle-même.
Il y a des techniques qui sont aussi peu mineures qu’un sexe peut être faible. Les métiers de «bonne femme» 
ne rendent pas les femmes bonnes, et l’aiguille qui pique le doigt finit par l’endurcir. Si la misogynie du «grand 
art» motive l’artiste, c’est avec des armes d’ouvrière qu’elle lui fait face. Sandra D. Lecoq n’est pas pour autant 
revancharde. Ce serait trop facile, trop machiste. 
Elle est joueuse, mais s’adonne à ces jeux qui vous émasculent avec douceur. [...] De cette candeur sauvage, 
Sandra D. Lecoq a rapidement compris les rouages (la psychanalyse n’est jamais loin) et su les détourner (l’art est 
là). «La dynamique de celle qui cherche à en avoir est plus stimulante que celle de celui qui a peur de le perdre», 
dit-elle si bien. Que le phallus ait fini par côtoyer la tête de mort dans une série d’aquarelles (Le vit en rose) n’étonne 
pas. Éros et Thanatos, évidemment – le vouloir ou le perdre –, mais aussi tout simplement la bite et la tête, 
tourmentées ici par une pulsion de grossièreté, ou disons d’humanité : le doigt d’honneur est un doigt qui bande et 
la Vanité le meilleur argument du cynisme.
Sandra D. Lecoq, une araignée tissant sa toile ? une Pénélope défaisant la sienne ?
L’image de la femelle malicieuse était trop facile pour ne pas s’en emparer. « FEMALE WILD SOUL » placarde-t-
elle à l’envi, toujours au pochoir ou cousu de fil rouge. L’effet est désarmant : la formule devient leitmotiv, ritournelle, 
fioriture. Les stéréotypes, si on ne veut pas les avaler, il faut savoir les tailler, les travailler, et les pulvériser.
De cette bataille douce, la mélancolie n’est jamais absente. [...]
Animée du désir de piquer sans (se) faire mal, de jouer la caricature sans y tomber, cette soucieuse enjouée entretient 
avec ses démons le même rapport qu’avec la peinture : détourné et caustique, mais humble et dévoué.
Augustin Besnier

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE
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GALERIE DEPARDIEU (*)

Nouvelle Adresse
6, rue du docteur Jacques Guidoni (ex 
passage Gioffredo) 06000 Nice
galerie.depardieu@orange.fr
www.galerie-depardieu.com

Exposition  du 24 avril au 16 mai 
2014—

EXPOSITION COLLECTIVE#2
18 ARTISTES DE LA GALERIE
Nouvel espace

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouvel espace de la galerie Depardieu, au 6, rue du docteur 
Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo), dans le centre de Nice.

Pour fêter l’ouverture de ce nouvel espace, nous organisons trois expositions collectives des artistes de la galerie et 
avons le plaisir de vous inviter à trois vernissages collectifs les 27 mars, 24 avril et 22 mai 2014.

 

Pendant les Visiteurs du Soir : Exposition collective #2 avec :

Eliz Barbosa France, Julien Camy France, Christophe Bauer France, Luciano Figueiredo Brésil, James Forward 
U.K., Emilie Gafner France/Suisse, Jean- Pierre Giovanelli France, Dan Graham USA, Zoè Gruni Italie, Colleen 
Hunter Irelande, Alain Lestié France, Sylvana Lorenz France, Christine Maillot France, Catherine Melin France, 
Karim Meziani Algérie, Bernard Pourrière France, Frédérique Nalbandian France, Haralampi Oroschakoff Autriche
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EL MERKADO
>accueille LE COLLECTIF LA BOUILLOIRE

12, rue Saint-François de Paul
hello@el-merkado.com
www.el-merkado.com

exposition  jusqu’au 13 juin 2014
tous les après-midi de 12h à 00h.

Le collectif la bouilloire vous propose de découvrir  ses artistes à travers une déambulation qui s’articule entre deux 
lieux. « El merkado » : bar et  lieu d’échange prolongeant les conversations de la rue et « Les Satellites » : lieu 
de travail situé à l’entre sol derrière une porte cochère. Le premier lieu est une  introduction au travail de chacun  
proposant un accrochage fétichiste. Le second lieu déploie les œuvres de manière sérielle.

Au delà de l’idée séduisante de donner vie à un projet autour de la marche dans le contexte des Visiteurs du 
Soir, c’est une sorte de prétexte pour envisager le monde différemment, animé par l’idée d’une transformation de 
la réalité banale en une fiction poétique. Tout devient alors possible, surmontable : la réalité cède sa place à la 
réalisation de l’imaginaire. Laissant aux Visiteurs le libre soin de poursuivre leur parcours en envisageant le principe 
même de leur existence différemment.

Les artistes invités :
Antoine Loudot et Gabriel Maillard ont répondu à l’invitation du collectif «la Bouilloire » dans l’optique de défendre 
le dessin comme pratique essentielle à leurs travaux de sculpture. Leur proposition est à l’image de la manière 
dont ils cohabitent dans leur atelier, c’est-à-dire deux pièces se faisant face comme traduction physique de leurs 
discussions régulières. Enfin, les sculptures apparaissent comme le produit des dessins préparatoires également 
présentés.

Colletif  La Bouilloire / nathaliechristophe0801@gmail.com / www.labouilloire.net

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

—
DÉAMBULATION
MARINE BADIN, AMANDINE MAILLOT, JEAN-SYLVAIN MARCHESSOU, 
CÉLINE MARIN, ALAIN ROMAN, NATHALIE CHRISTOPHE 
et ANTOINE  LOUDOT et GABRIEL MAILLARD, ARTISTES INVITÉS
Une introduction
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ATELIER SOARDI & SOARDI

12, rue Barillerie 06300 Nice
renatosoardi@orange.fr
www.ateliersoardi.com

—
BLANC ANIMÉ
NATHALIE VERDIER, RENÉ GALASSI, PETER LARSEN
Exposition

Le blanc a longtemps fait partie du trio des couleurs officielles : blanc, noir, rouge.
Dans notre vocabulaire, le blanc est assimilé à l’absence : la page blanche, la nuit blanche, laisser un blanc… 
l’angoisse du peintre devant la toile blanche...

Dans cette exposition, au contraire, le blanc brille par sa présence et délimite l’existence, il est raison d’être.
Pour la sélection des artistes présentés (Nathalie Verdier, René Galassi, Peter Larsen), le blanc est un point 
d’ancrage. Ils ont décidé de lui rendre hommage.

Ne pas se laisser happer par les autres couleurs et rechercher la seule lumière… 
Le blanc, c’est aussi la lumière. La lumière originelle, la lumière primordiale.
Plus qu’une couleur, le blanc est une sensation visuelle, obtenue en mélangeant la lumière de toutes les couleurs. 
Les 9 et 10 mai, c’est une immersion en plein blanc que propose donc l’atelier Soardi&Soardi. Attention lumière !

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

Galatée, RENÉ GALASSI, gravure sur papier
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BOUTIQUE AGNES b. HOMME

7, rue Jules Gilly 06300 Nice
www.agnesb.fr

—
PEINTURE - DESSIN
JEAN-SIMON RACLOT
Exposition  

« Jean-Simon Raclot, nous invite à découvrir une série de tableaux et dessins aux teintes majoritairement 
acidulées, «chlorophyliptiques» fourmillants de touches intenses comme irradiantes donnant un accent fantastique 
à l’ensemble des propositions. 
Images mémorielles, ayant rapport avec le parcours du peintre qui a expérimenté le retrait et la solitude afin de nous 
ramener ces toiles empreintes d’une douce mélancolie fluorée. 
A l’heure où le dérèglement climatique est au coeur de l’actualité, ce dérèglement chromatique offre comme un filtre 
puissamment onirique évoquant tour à tour d’autres temps, d’autres lieux. 
Pensons aux paysages d’Alien de Ridley Scott, « Cobra Verde », l’Enfer vert, cette jungle au coeur des ténèbres. 
L’humain rôde masqué ou désaxé au sein de se théâtre vide. Vers les verts au plus près d’un vertige. »

Jean-Luc Blanc 2013

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

JEAN-SMON RACLOT 
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BOUTIQUE AGNES b. FEMME

17, rue des Ponchettes 06300 Nice
www.agnesb.fr

Exposition  

—
EN VOIE D’APPARITION
JULIETTE-ANDREA ELIE
Exposition  

Et si c’était la disparition qui venait en premier ? Si elle venait avant la forme ? 
Pour explorer cette hypothèse, les images de la série «En voie d’apparition» jouent des contrastes entre deux 
techniques, l’aquarelle et l’encre de Chine.

Cette opposition entre le vague et le précis est chargé de nuances affectives : d’un côté, les couleurs et les formes 
animales rappellent l’univers tendre des peluches ; de l’autre, l’imagerie de l’enfance est perturbée par le masque, 
la résille… 
Entre le jeu et l’évocation anatomique, ces images suggèrent une lente temporalité, où les formes organiques, 
exposées au risque de dissolution, sont lentement sauvées de la noyade par leur propre devenir.

 

Juliette-Andrea Elie est née en 1985, vit et travaille à Paris. Après plusieurs expositions collectives, elle a présenté 
une première exposition personnelle à la Villa Cameline, à Nice, en 2012, et son projet de résidence à la Scène 
Nationale 61, soutenu par la Drac Basse Normandie, a été sélectionné pour le Prix de l’audace artistique de la 
Fondation Culture & Diversité, en 2014.

 

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

JULIETTE-ANDREA ELIE
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GALERIE DE LA MARINE (*)

59, quai des Etats-Unis 06300 Nice
martine.meunier@ville-nice.fr

Exposition  du samedi 22 février au 
dimanche 1er juin 2014 

—
TEMPS SUSPENDU
ELIAS CRESPIN
Exposition

Elias Crespin est né à Caracas en 1965 et vit en France depuis 2008. Son travail, soutenu par la galerie parisienne 
Denise René et la galerie new-yorkaise Cecilia de Torres est présenté pour la première fois à Nice. Après avoir grandi 
au contact de l’environnement artistique de la grande artiste de l’abstraction latino américaine Gego, il entame des 
études scientifiques au Venezuela qui le conduiront à s’intéresser aux rapports entre l’art et la science. Il commence 
à travailler à sa première sculpture en 2002, Malla Electociné-cita, présentée dans l’exposition.

Ancré dans l’abstraction géométrique, le travail d’Elias Crespin s’inscrit dans le champ de la sculpture et des 
nouvelles technologies. L’idée d’un monde en perpétuels mouvements et le goût des formes épurées sont les 
principes à l’œuvre dans l’univers de l’artiste. Ses mobiles sont un corpus de formes géométriques dessinant 
de lentes chorégraphies aériennes. Ils sont construits en différents métaux ou en plexiglas et sont actionnées 
par de petits moteurs réglés sur un programme informatique imaginé par l’artiste et contenus dans des boites en 
bois blanc suspendues au plafond qui contiennent le système de contrôle. Une interface web, connectée via un 
wifi aux mobiles permet de les actionner. Pour l’exposition Temps Suspendu à la galerie de la Marine, Crespin a 
produit une pièce monumentale, Plano Flexionante 4, immense vague se déployant en flots ondulatoires dans 
l’espace. Composée de 32 tubes métalliques, cette pièce par sa réalité spatiotemporelle à la fois imposante, légère 
et aérienne nous incite à porter un nouveau regard sur notre planète, ses mouvements, sa lumière, ses mystères. 
Les douces agitations de cet immense serpentin qui semblent se jouer dans les airs sont le résultat des recherches 
de l’artiste sur les nombres premiers, les algorithmes et la géométrie évolutive. « Je réussissais à donner vie et 
formes aux mathématiques », dit-il en souriant. Trois autres mobiles, Circuconcéntricos Blanco et Circuconcéntricos 
Fluo Bleu composés de cercles et Malla Electrocinética, une trame composée de carrés, s’animeront en séquences 
répétitives. Depuis 2002, Crespin a participé à de nombreux projets en France notamment à l’exposition Turbulences 
(2012) à l’Espace Culturel Louis Vuitton et à l’exposition Dynamo (2013) au Grand Palais. A l’étranger, il a été invité 
par Serge Lemoine à l’exposition Cinetik (2013) à la Fondation Stämpfli à Sitges en Catalogne. D’autres de ses 
pièces ont été présentées au Museum of Fine Arts Houston dans l’exposition Intersecting Modernities (2013) et à 
l’exposition Turbulences II (2013) à la Villa Empain-Boghossian Foundation de Bruxelles. 

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

ELIAS CRESPIN, Malla Electrocinética 1, 2004
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CASTEL PLAGE

8, quai des États-Unis 06300 Nice
www.castelplage.com

—
INSTALLATIONS
MARTIN LEwDEN
Exposition

Martin Lewden ne dédaigne pas le spectaculaire. Pour l’artiste, qui avoue un goût pour la lecture des philosophes 
et écrivains de l’absurde, il s’agit de proposer une méditation sur les paradoxes et, par-là même, sur le tragique de 
l’existence hu- maine. Un tragique d’autant plus tragique, à ses yeux, qu’il est dérisoire, toute héroïsation possible 
dissipée. 
Si le même moyen, l’image, se retrouve dans ses pièces plus récentes, s’y ajoute cette fois, pour servir toujours ce 
propos, une mise en jeu des éléments en quelque sorte plus abstraits, constitutifs de la sculpture : monumentalité, 
jeu des forces, équilibres et déséquilibres. Comme telles, les oeuvres de Martin Lewden se situent au confluent des 
deux principaux courants de la sculpture contemporaine. Elles en proposent une synthèse originale et convaincante.
(François Coadou)

Mon travail parle de l’Homme et sa difficulté à comprendre le monde qui l’entoure.
Coincés entre espoir et désespoir, les installations que je crée se trouvent toujours être des logiques insolubles, 
proche de la dérision où le temps figé de la sculpture s’apparente parfois à une absence d’issue. 
Je mets en jeu des caractéristiques propres à l’installation et la structure ainsi que des codes propres au corps. Des 
éléments qui assemblés ou installés individuellement, révèlent un univers où l’équilibre, la démesure, l’uniformisation 
et la tragédie nous témoignent d’un monde bancal.

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

MARTIN LEWDEN «L’ÉCROULEMENT DES DÉCORS (2010)
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LE HANGAR PELLEGRINI

1, place Pellegrini 06300 Nice
hangar.pellegrini@free.fr
www.lauremathieu.over-blog.com

Visites toute l’année                                         
sur rendez-vous

—
HISTOIRES DE TâCHES
LAURE MATHIEU
Exposition de monotypes

Essai de lâcher prise, jeux d’images, jeux de mots.

Le noir brouille les cartes du réel ou bien est-ce celles de l’imaginaire ?

Série de monotypes se matérialisant par la magie du hasard.
Le hasard fait la tâche, de la tâche naît l’image, de petits bouts de fil rouge cousus font le reste.

L’image se construit d’elle-même dans l’instant décisif de l’accident, après le passage sous presse.

QUARTIER GARIBALDI / PORT

LAURE MATHIEU - E pericoloso spogersi
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LE HANGAR PELLEGRINI
> accueille HELIOTROPE

1, place Pellegrini 06300 Nice
hangar.pellegrini@free.fr
www.lauremathieu.over-blog.com

—
RECUT UNE SELECTION SUR LE THÈME DU MASH-UP, 
FILMS REMONTÉS ET REMIXÉS
Projections vendredi 9 mai à 15h, 16h30, 18h, 19h30 
et samedi 10 mai à 15h30, 17h, 18h, 19h30 et 20h30

Pour sa carte blanche au Hangar Pellegrini, l’association HÉLIOTROPE présente RECUT.

Organisatrice d’UN FESTIVAL C’EST TROP COURT, le festival du court métrage de Nice, Héliotrope présentera 
RECUT, une sélection sur le thème du mash-up, films remontés et remixés. 
Avec notamment le dernier film du réalisateur niçois Florian Schönerstedt «Souffle court», une relecture épurée et 
graphique de la fin d’A bout de souffle. 
RECUT annonce la thématique du festival 2014 : «Final cut».

> 4 séances le vendredi, 5 séances le samedi du même programme
> Durée du programme : entre 25 et 40 minutes

RECUT > projections vendredi 9 mai
> Séances à 15h, 16h30, 18h, 19h30

RECUT > projections samedi 10 mai
> Séances à 15h30, 17h, 18h, 19h30 et 20h30

HELIOTROPE
10 bis, rue Penchienatti 06000 Nice
laurent@nicefilmfestival.com
www.nicefilmfestival.com

QUARTIER GARIBALDI / PORT

SOUFFLE COURT
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LE MAMAC - Vitrines

Place Yves Klein 06000 Nice
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org

Exposition du12 avril au18 mai 
2014

—
GESTALT & GANGSTAGAVE
UNE PROPOSITION D’AURÉLIEN CORNUT-GENTILLE, 
MATHILDE FAGES, GUILLAUME GOUEROU, PAUL LEBRAS, 
VIVIEN ROUBAUD, UGO SCHIAVI AVEC JEAN-CHARLES 
MICHELET

Une proposition d’ Aurélien Cornut-Gentille, Mathilde Fages, Guillaume Gouerou, Paul Lebras, Vivien Roubaud, Ugo 
Schiavi avec Jean-Charles Michelet dans les Vitrines du MAMAC.

En 2013, invités en Géorgie dans le cadre d’une résidence, six jeunes artistes issus de la Villa Arson (école nationale 
supérieure d’art de Nice) décident de se regrouper en vue de former un collectif basé sur l’expérimentation et le 
travail à plusieurs mains en tenant compte des qualités et spécificités de chacun. 
À Garikula en Géorgie, ils extraient un arbre de son environnement naturel pour lui conférer un socle indépendant 
et ballant à l’image d’un culbuto. Sur une plateforme en béton, l’arbre est poussé et déplacé par le vent. De cette 
œuvre, ils tirent le nom de leur association : CULBUTO. Le jouet devient ici synonyme d’oscillation et de recherche. 
Leur démarche s’oriente vers le prélèvement et l’étude des phénomènes dans lesquels le temps devient l’expression 
d’une réalité potentielle.

Pour les vitrines du MAMAC, ils prélèvent du haut pays niçois un échantillon de paysage, de près de 7 mètres de 
long. Sur cette skyline ordinaire composée d’une végétation locale et d’une carcasse de voiture, ils projettent leur 
désir entropique. 
Cette coupe transversale, franche et radicale, est présentée dans un système de caisses qui sert à la fois de 
dispositif de transport et de conservation totalement modulable et autonome reconstruisant le paysage naturel en 
plan-séquence. Autoalimentée en eau et en électricité, l’installation prend l’allure d’un vestige qui serait maintenu 
en vie, conservé, analysé et exposé. 

Les  lampes et le système d’arrosage participent également d’une atmosphère d’expérimentation, de conditionnement 
et d’acclimatation.  Dans la vitrine latérale, le collectif invite Jean-Charles Michelet à présenter une réserve d’agaves 
americana abandonnées. Ces spécimens, éclairés par des lampes à sodium afin de favoriser leur croissance, ont 
subi des transformations. Sur leur peau malade sont tatoués des symboles éclectiques empruntés à l’iconographie 
du tatouage de gangster.

Remerciements : Thierry Baccialone et la direction adjointe de l’éclairage public et des réseaux concédés 
de la Métropole Nice Côte d’Azur - Bernard Pagès - La Station et ses résidents.   

QUARTIER GARIBALDI / PORT

Gestalt & Gangstagave - Vitrines du Mamac - Nice        
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GALERIE HELENBECK

6, Rue Defly, 06000 Nice
chantal@helenbeck.fr / www.helenbeck.fr

Exposition du19 avril au 7 juin 
2014

—
LE CIEL CHANGE BIEN DE COULEUR
QUENTIN DEROUET
Exposition

Quentin Derouet, s’il fait aussi des images préférerait qu’on dise de lui qu’il est poète plutôt qu’artiste. 
Habité par des intentions, il s’amuse à créer des situations et des ambiances qui célèbrent la vie, sans y mettre 
d’ordre ou de hiérarchie. 
Le processus semble plus important que l’objet crée, d’où chez lui, un aspect formel souvent inattendu qui se traduit 
par l’écriture d’un texte ou par une ligne serpentine dessinée avec une rose ou encore par la création d’un parfum 
issu de ses œuvres distillées. [...] tout l’inspire, tout est poésie, sa vie est une expérience artistique : ni l’œuvre, ni la 
beauté ne sont la finalité de l’art, l’art est un moyen de vivre, de se sentir vivant, le désir et l’intention de créer sont 
placés au dessus du résultat. Un artiste de la vie dans la vie.

QUARTIER GARIBALDI / PORT

QUENTIN DEROUET        
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LE VOLUME

6, Rue Defly, 06000 Nice
info@source001.com / www.source001.com

—
PHOTOGRAPHIES
ENI KIM et NICOLAS CALLUAUD.
Exposition

Le Volume présente, dans le cadre du festival de M.A.I. (Musiques Actuelles Improvisées), 
une exposition de photographies de Eni Kim et Nicolas Calluaud.

+ d’infos sur le Fetival de M.A.I : www.projetcluster.org

QUARTIER GARIBALDI / PORT



—
052

—

LIBRAIRIE-GALERIE VIGNA

3, rue Delille 06000 Nice
francoise.vigna288@wanadoo.fr

—
MEN
NIR ARIELI
ON SEX AND GENDER
RANDA MIRZA
Deux exposition de photographies

En partenariat avec Les Ouvreurs, organisateurs des rencontres In & Out, Festival du film gay et lesbien de Nice, la 
Librairie-Galerie Vigna présente deux expositions :

MEN exposition de photographies de Nir Arieli
et
ON SEX AND GENDER exposition de photographies de Randa Mirza

Les Ouvreurs
www.lesouvreurs.com
info@lesouvreurs.fr
www.rencontrescinema.blogspot.com

QUARTIER GARIBALDI / PORT

NIR ARIELI                       RANDA MIIRZA  
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BEL OEIL

12, rue Emmanuel Philibert 06300 Nice
contact@bel-oeil.com
www.bel-oeil.com

—
REBECCA
FREDERIC NAKACHE
Projection

En «hors les murs» de son exposiition « Baiser cannibale » à la galerie «Le 22» Frédéric Nakache souhaite offrir 
un prolongement à sa proposition expographique : la projection en boucle pendant toute la durée des Visiteurs du 
Soir, du film «REBECCA».

Ce film silencieux et méditatif, prolonge l’espace de projection intime de l’exposition et propose une plongée aux 
sources du travail de l’artiste, de ses influences post-punk et de ses références à l’histoire de l’art. 
On y retrouve pèle-mêle des thèmes tels que la violence, l’amour, le désir, la monstruosité, la nature humaine et ses 
paradoxes.

Oscillant entre sculpture, installation, vidéo et photographie, avec une prédilection pour ce dernier médium, le topique 
de la mémoire est omniprésent dans le travail de Frédéric Nakache, notamment les processus de remémoration qui 
donnent forme à nos souvenirs.
 

QUARTIER GARIBALDI / PORT
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ROSALINA BAR

16, rue Lascaris 06300 Nice
molliwalter06@gmail.com

—
RÉTROVISIONS
HUBERT wEIBEL
Projection et exposition

Au Rosalina Bar, à l’occasion des Visiteurs du Soir, Hubert Weibel propose une projection de visuels en continu et 
un accrochage de certains de ses travaux.

Au travers des oeuvres projetées et exposées Hubert Weibel nous invite à une rétrovision artistique, avec des 
pièces inédites, historiques, drôlatiques... - Dessins, peintures etc. - des années 70 à aujourd’hui. 
Une rétrospection ?

« Spontanéité et à-propos, le mélange de ces deux approches créatrices satisfait mes desseins de candeur un brin 
perverse. Ce qui me fascine, c’est l’ambiguïté visuelle et l’instabilité qu’elle provoque. A chacun de s’investir et de 
décider de son interprétation.»
H.W.

QUARTIER GARIBALDI / PORT

HUBERT WEIBEL
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ATELIER JACQUES RENOIR

5, rue Fodéré 06300 Nice
jacques.renoir@wanadoo.fr
www.jacquesrenoir.com

—
CRAYONS ET AUTRES RELIEFS
JACQUES RENOIR
Exposition de photographies

Jacques Renoir, cinéaste-photographe vous accueille dans son atelier au 5 de la rue Fodéré à Nice.

Son atelier est consacré exclusivement à la photographie dans lequel il présente son travail récent « Crayons et 
autres Reliefs» .

QUARTIER GARIBALDI / PORT
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GALERIE MAUD BARRAL

16, quai des Docks 06300 Nice
contact@galerie-maud-barral.com
www.galerie-maud-barral.com

—
LES ARTISTES DE LA GALERIE
NOUVEL ACCROCHAGE
Exposition collective

+ accueille LE CINÉMA DE BEAULIEU
—
DU CÔTÉ DE LA CÔTE
AGNèS VARDA
Projection

La Galerie Maud Barral expose ses artistes et le Cinéma de Beaulieu transforme la galerie Maud Barral en salle de 
projection. 

Projection du film «Du côté de la côte» d’AGNÈS VARDA tourné en 1958 et d’une durée de 24min.

Commande de l’Office National du Tourisme.
Film-test projeté tous les jours pendant les deux premiers mois de la télévision française en couleurs.
Sorti à Paris le 14 juin 1959 avec le film {Hiroshima mon amour} d’Alain Resnais.
Le commentaire, revu et illustré, a été publié dans {La Côte d’Azur d’Agnès Varda}, Ed. du Temps, 1961 (collection 
«Lieu Dit», n°4)

IMPORTANT : Pendant les temps de projection, l’accès à la galerie ne sera pas possible.

Projections vendredi 9 mai à 16h, 18h et 19h30 
et samedi 10 mai à 15h30, 17h, 18h30 et 20h

Le Cinéma de Beaulieu
Avenue Albert 1er 06310 Beaulieu-sur-Mer
tel 04 93 87 84 38
infos@cinemadebeaulieu.fr
www.cinemadebeaulieu.fr

QUARTIER GARIBALDI / PORT
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ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA

22 bis, avenue Denis Séméria 06300 Nice
florentmattei@yahoo.fr

—
LES ARTISTES OUVRENT LEURS ATELIERS
AU PUBLIC
Visite d’ateliers d’artistes
Attention : ouverture exclusivement le samedi 10 mai de 15h 
à 19h

La Halle Spada est une friche industrielle située à l’est de Nice, dans laquelle sont regroupés une trentaine d’ateliers 
d’artistes plasticiens :

ANNE GÉRARD, ARNAUD MAGUET, KRISTOF EVERART, ANNE FAVRET & PATRICK MANEZ, KARIM GHELLOUSSI, 
AÏCHA HAMU, YVES HAYAT, THIERRY LAGALLA, SANDRA D. LECOQ, FLORENT MATTEI, FRÉDÉRIC NAKACHE, 
FRÉDÉRIQUE NALBANDIAN, FRANÇOIS PARIS, JEAN-SIMON RACLOT, OLIVIER ROCHE, JUSTIN SANCHEZ, 
STÉPHANE STEINER, JULIEN BOUILLON, JUNKO YAMASAKI, JÉROME GRIVEL, MATHIEU SCHMITT, JURGEN 
NEFZGER, FRANÇOIS XAVIER ORSINI, ÉLODIE GARRONE, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD, CYNTHIA LEMESLE, 
MARC CHEVALIER, VIRGINIE LETOUZE, GÉRALD PANIGHI.

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.

QUARTIER EST
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LA STATION

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
starter@lastation.org 
www.lastation.org

Exposiiton du  12 mars au 07 juin 
2014

—
INSIGHTLIGHT
JÉRÔME PORET
Visites guidées de l’exposition à la lampe torche avec l’artiste

NSIGHTLIGHT est une rétrospection de l’œuvre de JÉRÔME PORET : il réactive, organise et «encadre» des pièces 
issues d’expositions conçues ces 10 dernières années au Transpalette de Bourges, au Confort Moderne de Poitiers 
et à Mains d’Œuvres à St Ouen. 
Ces lieux alternatifs, à résonance industrielle, partagent avec La Station une même vision de l’art, tournée vers 
l’expérimentation, la transdisciplinarité, le rapport direct, en dehors de tout cadre marchand ou institutionnel, à l’acte 
créatif et au créateur.

Conçue autour de l’univers plastique, cinématographique et musical de l’artiste, INSIGHTLIGHT occupe l’intégralité 
des espaces d’exposition de LA STATION et sera le théâtre de plusieurs événements (concerts, conférences, 
projections…) :

- mercredi 7 mai : soirée d’ouverture du Festival de M.A.I du Projet Cluster

- vendredi 9 et samedi 10 mai : participation aux Visiteurs du Soir avec des  visites guidées de l’exposition 
à la lampe torche avec l’artiste

- jeudi 15 mai : visite guidée par Nathan Crothers / « Turbulence & Calm », conférence de Rob Garrett

- samedi 7 juin : finissage / participation au Festival Crossover

Une sérigraphie à tirage limitée est également produite par LA STATION à l’occasion de cette exposition.

QUARTIER EST

Stage Divine, JÉRÔME PORET et NICOLAS P. LEDOUX
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LE VÉLO-BAR-À-CHAMPAGNE

—

Pendant toute la durée de la manifestion
le Vélo-Bar-À-Champagne de DOUGLASS LACLASS
sillonera le parcours

«Il y a un instant, entre la quinzième et la seizième gorgée de champagne où tout homme est un aristocrate.»

Lieux de passage probables 
le vendredi : Galerie Sandrine Mons, Galerie Eva vautier, Espace À VENDRE, La Station...
et le samedi : Hôtel WindsoR, Maison Abandonnée, Galerie de la Marine…

La démarche du Vélo-Bar-à-Champagne n’est pas un «art social», elle vise à la construction formelle d’un espace 
temps qui ne représentera pas la convivialité, mais le produit de cette convivialité, c’est-à-dire une forme complexe 
qui allie une structure formelle (le Vélo-bar-à-Champagne), un objet mis à disposition du visiteur (la coupe de 
champagne) et l’image éphémère née de ce comportement collectif.

La valeur d’usage de la convivialité se mêle à sa valeur d’exposition au sein du projet artistique. Il ne s’agit pas de 
représenter un monde angélique, mais d’en reproduire les conditions. L’espace crée où l’œuvre se déploie est tout 
entier celui de l’interaction, celui de l’ouverture qu’inaugure tout dialogue.

L’œuvre mise en avant durant Les visiteurs du soir 2014 suscitera des rencontres et donnera des rendez vous, gérant 
sa temporalité propre, souvent sous le signe de la non disponibilité en se donnant à voir dans un temps déterminé, 
réparti sur la programmation du vendredi et du samedi. Et malgré une décennie qui vient de s’écouler, marquée 
par une crise économique qui s’avérait peu propice aux entreprises spectaculaires, innovantes et flamboyantes, 
le Vélo-Bar-à-Champagne ancre solidement sa démarche dans l’instant, pour inventer des relations alternatives 
possibles entre nous, au présent, plutôt que de réduire chaque jour l’éventail des possibles.

Inscription pour connaître les News, les Vernissages, l’Actualité à l’adresse suivante :
levelobarachampagnededouglass@gmail.com

Vélo-Bar-À-Champagne

LES VISITEURS DU SOIR 2014
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réseau d’art contemporain 
de la côte d’azur 
— 
isabelle pellegrini coordinatrice générale 
+33 (0)6 61 93 02 52
— 
hélène fincker - contact presse
helene@fincker.com / 06.60.98.49.88

Association loi 1901 
n° siret : 503674053000105 
Siège social : Villa Cameline 40 avenue Monplaisir 06100 Nice  
— 
info@botoxs.fr 
www.botoxs.fr


