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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S), né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 27 structures qui le composent, 
œuvrent à l’unisson et participent au travail de 
diffusion et de communication de la création artistique 
contemporaine. BOTOX(S) établit une cartographie 
de la production artistique sur le territoire azuréen.

Parallèlement à ce travail d’information sur les 
expositions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SOIR 
ou Les VISITEURS DU SAMEDI permettent, par 
exemple, à des centaines d’amateurs de visiter 
les lieux d’exposition et de partager ensemble un 
moment de découverte et d’échange. 

—
Ateliers d’artistes - Halle SPADA
Circonstance Galerie
Connectif KKF/Keskon Fabrique
DEL’ART
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
Galerie Catherine Issert
Galerie de la Marine
Galerie des Ponchettes
Galerie Depardieu
Galerie Eva Vautier
Galerie Helenbeck
Galerie Sandrine Mons
La Station
Le 22
Le CIAC - Centre international d’art contemporain

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

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

Nouveau Musée National de Monaco  NMNM

Pavillon Bosio - ESAP
Thankyouforcoming
Villa Arson

la carte du réseau Botox(s)
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—

Les VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain

Un SAMEDI par MOIS de 14h à 19h

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

Uniquement sur inscription via le formulaire en ligne – 25 places par visite

Tarif : 20 euros / personne + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées et le verre 
de fin de parcours).

Informations en écrivant à info@botoxs.fr

—

Les VISITEURS DU SOIR
Événement annuel du réseau

vendredi 22 et samedi 23 avril 2016

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

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

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

 Les Visiterus du Samedi à l’Espace de l’Art Concret - exposition L’Abstraction Géométrique Belge
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LES VISITEURS DU SOIR 2016

—
NOCTURNES DE L’ART CONTEMPORAIN DANS LA VILLE - 
9ÈME ÉDITION À NICE

Vendredi 22 avril de 18h à 00h & Samedi 23 avril de de 15h à 22h 
+ soirée de clôture le samedi à partir de 22h

LES VISITEURS DU SOIR, organisé par BOTOX(S), RÉSEAU D’ART CONTEMPORAIN DE  LA CÔTE D’AZUR, présente sa 
NEUVIÈME ÉDITION des nocturnes de l’art contemporain.

Pendant 2 jours, un parcours LIBRE, GRATUIT et SANS INSCRIPTION sillonnera la ville de Nice dans une trentaine lieux. 
Grand public, artistes, professionnels et amateurs s’y retrouvent pour partager la richesse de la création artistique transdisciplinaire 
et actuelle.

TEMPS FORTS, PROJECTIONS, PERFORMANCES, RENDEZ-VOUS SONT PROGRAMMÉS DANS TOUTE LA VILLE :

 Dans le quartier Libération, la Galerie Eva Vautier donne carte blanche à Ben, l’appartement de Valèrie Arboireau 
accueille le Musée de Vence, les artistes Baptiste César, Anthea Lubat et Christian Vialard dessinent pour la Galerie 22, la 
Villa Arson présente un showcase de 48h avec Souvenir From Earth. L’avenue Monplaisir ouvre ses portes avec la Maison 
Abandonnée [villa Cameline] qui expose Frédéric Ballester et la salle de bal de la Villa les Cygnes sera une étape au voyage des 
artistes  invités  par The Other House.

 Dans le quartier des Musiciens et dans le centre, l’Espace GRED, nous invite à voir son exposition Milky Way, la 
Conciergerie Gounod nous fait découvrir une lecture d’Emma Laurent avec le livre d’Alessandro Baricco Océan mer, l’hôtel 
WindsorR accueille le Musée de la Photographie de Mougins et les artistes Noël Dolla et Nicolas Rubinstein.

 A découvrir également dans les rues du vieux Nice et du quartier Masséna, l’atelier Soardi & Soardi qui propose une 
exposition du photographe Antoine Bensa, l’école Condé qui nous fait découvrir le travail artistique de ses élèves. Le Nouveau 
Musée National de Moncaco s’associe avec la Villa Arson pour une performance d’Antonio Contador sur le miroir d’eau de la 
coulée verte.

 Au port et dans le quartier Garibaldi, Patrick Frega ouvre son atelier avec un workshop exceptionnel : des musiciens, 
des plasticiens, des photographes… Le MAMAC organise des performances de danse et des visites de ses expositions. 
La librairie Vigna fait un focus sur l’émancipation des femmes à travers une exposition Libération des femmes année zéro et le 
Hangar Pellegrini projette les courts métrages d’Héliotrope et présente une exposition de photographies de Julien Sanine.

 Dans le quartier Est, la Station vernit son exposition Fabulae, les ateliers SPADA, nouvellement installés aux anciens 
Abattoirs, ouvrent leurs portes. L’Espace de l’Art Concret investira également le site avec une exposition de l’artiste Julien Alins.
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LES VISITEURS DU SOIR 2016

—
NOCTURNES DE L’ART CONTEMPORAIN DANS LA VILLE - 
9ÈME ÉDITION À NICE

TEMPS FORTS DU PARCOURS

Vendredi 22 avril :

19h : Conciergerie Gounod – Lecture d’Emma Laurent

19h, 20h et 21h : Miroir d’eau de la Promenade du Paillon : Apogée et Déclin – performance déléguée pour deux comédien(ne)
s d’Antonio Contador. Présentée par le Nouveau Musée National de Monaco et la Villa Arson

19h30, 21h et 22h : Le Hangar Pellegrini & l’association Héliotrope : projections de courts métrages sur le thème « A la rue »

20h : MAMAC – Chorégraphies – Off Jazz Nice dans l’exposition « Le précieux pouvoir des pierres ».

21h : MAMAC – Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée.

Samedi 23 avril :

16h30, 17h30, 18h30 et 20h30 : Le Hangar Pellegrini & l’association Héliotrope : projections de courts métrages sur le thème 
« A la rue »

16h30 : MAMAC – Visite de l’exposition par Alain Dody, Attaché de conservation au Museum d’Histoire naturelle de Nice

17h : Conciergerie Gounod – Lecture d’Emma Laurent

19h : MAMAC – Visite par la commissaire de l’exposition, Rebecca François

20h : Villa Les Cygnes – the other house : lecture performée de Géraldine Py et Roberto Verde

20h30 : Espace GRED – Concert MILKYBLUES « cigar-box guitar »

Une boule de glace Milkyway offerte par César Milano et Arlequin pour Les Visiteurs du soir de 20h à 22h avant d’aller 
à la soirée de clôture Place du G.de Gaulle.  Coupon à retirer à l’Espace GRED. César Milano : 43 Av jean-Médecin –  
Arlequin : 9 Av Malausséna

SOIRÉE DE CLÔTURE

Samedi 23 avril à partir de 22h

Place Général de Gaulle sur le parvis de la bibliothèque Raoul Mille
(voir la programmation complète de la soirée de clôture en page 6 et page 7)
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LES VISITEURS DU SOIR 2016

—

SOIRÉE DE CLÔTURE
EN PARTENARIAT AVEC IN&OUT 2016 / LES OUVREURS
SAMEDI 23 AVRIL À PARTIR DE 22H - PLACE DE LA LIBÉRATION

—> Projection en plein air Place Général de Gaulle - parvis de la bibliothèque Raoul Mille <—

1er partie : CARTE BLANCHE A L’ECLAT - Durée : 20 min

L’ECLAT présente une œuvre filmique de Marie Losier : L’oiseau de la nuit  - dans le cadre des Rencontres In&Out 
(Fiction, France/Portugal, 2015, 20 min)
Co-production IndieLisboa et Marie Losier
Chapitre de Marie Losier pour le film omnibus Here in Lisbon initié par IndieLisboa

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

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

www.leclat.org

2eme partie : « SHORT EN QUEER » spéciale Kai Stänicke - Durée : 40 min

In&Out accompagne depuis plusieurs années le travail passionné du jeune réalisateur allemand Kai Stänicke, dont le cinéma 
questionne l’altérité et le rapport à l’autre dans ses différences. La participation des Ouvreurs au Visiteur du Soir, dans le cadre 
de la 8e édition du festival du film gay et lesbien de Nice, donnera l’occasion d’offrir un voyage rétrospectif dans l’oeuvre déjà 
dense de ce cinéaste de talent et de découvrir, entre autre, son dernier court « B. »

(voir la programmation complète en page 7)

3e partie : QUEER JUKEBOX - Durée : 1h

Et pour finir la soirée en musique la tête dans les étoiles de la Libération, In&Out propose une sélection de clips musicaux queer-
ement décalés. De tous âges et pour tous les âges. 

www.inoutfestival.fr

extraits du film «L’oiseau de la nuit» Affiche du 8eme Festival In&Out 2016
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LES VISITEURS DU SOIR 2016

—

SOIRÉE DE CLÔTURE
EN PARTENARIAT AVEC IN&OUT 2016 / LES OUVREURS
SAMEDI 23 AVRIL À PARTIR DE 22H - PLACE DE LA LIBÉRATION
—> Projection en plein air Place Général de Gaulle - parvis de la bibliothèque Raoul Mille <—

LA PROGRAMMATION KAI STANICKTE DANS LE DÉTAIL
(sous réserve de modifications)

B.  (Allemagne, 2015, 15 min)
La véritable histoire de «B.» : Déchirée entre une relation froide avec « K. » et ses sentiments pour une autre femme, timide et peu 
sûre « B. » va vers une catastrophe. Pendant trop longtemps, elle a caché son désir et vécu dans un mensonge. Mais est-il vraiment 
trop tard pour « B. » de suivre son cœur ?

GOLDEN  (Allemagne, 2015, 3 min)
Un conte sur un enfant différent des autres qui grandit comme tout le monde.

IT’S CONSUMING ME (Allemagne, 2012, 3 min)
« Je ne peux pas passer à autre chose, si seulement je le pouvais, cette passion me ronge... Mais je suis pris dans la pensée de ce 
qui aurait pu et je perds mon contrôle sur la réalité »

COLD STAR (Allemagne, 2011, 7 min)
Un ballet aquatique des plus sensuels, sur un fond musical inattendu.

GAY GOTH SCENE (Allemagne, 2013, 5 min)
Pour un jeune garçon, l’école est devenu l’enfer. Il décide de mettre à terme à cela.

CARPE JUGULAR (Allemagne, 2014, 5 min)
Et si les dommages émotionnelle devenaient littéralement de la violence physique ?

extrait du film «It’s consuming me» extrait du film «Cold Star»
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LES VISITEURS DU SOIR 2016

—
PROGRAMMATION
(sous réserve de modifications)

Vendredi 22 avril de 18h à 00h & Samedi 23 avril de de 15h à 22h 
+ soirée de clôture le samedi à partir de 22h

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

QUARTIER NORD / LIBÉRATION................................................................................ p 15 à 26 

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE.............................................................................. p 27 à 30 

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE...........................................................................p 31 à 36 

QUARTIER GARIBALDI / PORT....................................................................................p 37 à 43 

QUARTIER EST..............................................................................................................p 44 à 46
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LES LIEUX DES VISITEURS DU SOIR
—

QUARTIER NORD / LIBÉRATION

—
VILLA ARSON*  — p 15
20, av. Stephen Liégeard 06100 Nice
COMPILATION GREV #1
UN SHOWCASE DE 48H SUR SOUVENIRS FROM EARTH
Projection

—
PETER LARSEN — p 16

5, av. des mousquetaires 06100 Nice

EXPOSITION DE HAYOUNG KIM ET JÉRÉMY GISPERT
Ouverture de l’atelier + exposition

—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]* — p  17

43, avenue Monplaisir 06100 Nice

LUMIÈRES DES SONGES
FREDERIC BALLESTER
Exposition

—
LA VILLA LES CYGNES — p 18

> accueille la maison d’édition THE OTHER HOUSE
37, avenue Monplaisir 06100 Nice

LE MANI VUOTE, 2016
GÉRALDINE PY & ROBERTO VERDE
Conférence performée 

—
VIN DE TERRE — p 19

3, avenue Villermont 06000 Nice

W.D.N.B.
MAXIME MARTINS
Installation - exposition

—
CHEZ VALERIE ARBOIREAU — p 20

> accueille LA FONDATION EMILE HUGUES DE VENCE
32, rue Marceau 06000 Nice

SÉRIE VENCE
JEAN- CHARLES BLAIS
Exposition

—
GALERIE EVA VAUTIER* — p 21

2, rue Vernier 06000

CARTE BLANCHE À BEN
BEN VAUTIER
Exposition - rencontre

*membre du réseau Botox(s)
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION

—
LE 22* — p  22

22, rue de Dijon 06000 Nice

MANO A MANO A MANO
BAPTISTE CÉSAR, ANTHEA LUBAT, CHRISTIAN VIALARD
Exposition 

—
LA ZONME — p 23

7 bis, rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice

SYLVAIN GARCIA PRESENTE LA LINK
ABLETON FRANCE
Expérience interactive

—
ESPACE A VENDRE* — p 24

10, rue Assalit 06000 Nice

LA GALERIE :  FEUILLETON - PHILIP VORMWALD 
LE SHOW ROOM : TUDI DELIGNE
LE NOUVEL ESPACE : COMME DANS UN JARDIN
CAROLINE BACH / BEN / NOËL DOLLA / JEAN DUPUY / QUENTIN EUVERTE / LOUIS JAMMES / ARNAUD LABELLE-RO-
JOUX / THIERRY LAGALLA / KLEBER MATHEUS / EMMANUEL RÉGENT / JÉRÔME ROBBE / VIVIEN ROUBAUD / LIONEL 
SABATTÉ / LIONEL SCOCCIMARO / STÉPHANE STEINER / SABRY TCHALGADJIEFF
Exposition collective

—
ESPACE ÉDITIONS GILLETTA  — p  25

5, rue Michel Ange 06000 Nice

EN BANDE ORGANISÉE - LES RÈGLES DU JEU 
CÉLINE MARIN, MAXIME PARODI, ANTOINE LOUDOT ET MATTHIEU STEFANI
Exposition collective

—
L’ÉCLAT + IN AND OUT — p 26 

Place de la Libération

L’OISEAU DE LA NUIT
MARIE LOSIER
Projection

*membre du réseau Botox(s)
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QUARTIER MUSICIENS / CENTRE

—
ESPACE GRED* — p 27

10, rue Jacques Offenbach 06000

NOCTURNE MILKY WAY
OLIVIER GREDZINSKI + BAPTISTE CARLUY
Exposition

—
LA CONCIERGERIE GOUNOD — p  28

22, rue Gounod 06000

VAGUE À L’HOMME ET GRAIN-GALET
RÉMY SAGLIER + EMMA LAURENT
Exposition avec lecture

—
HÔTEL WINDSOR* — p 29

11, rue Dalpozzo 06000

NOËL DOLLA
NICOLAS RUBINSTEIN
Expositions 
> accueille le MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRÉ VILLERS DE MOUGINS — p 30 
TENDANCE FLOUE
TWENTY FIVE? HEY, GIVE ME FIVE!
ALAIN WILLAUME, BERTRAND MEUNIER, CATY JAN, DENIS BOURGES, FLORE-AËL SURUN, GILLES COU-
LON, MAT JACOB, MEYER, OLIVIER CULMANN, PASCAL AIMAR, PATRICK TOURNEBOEUF, PHILIPPE LOPPA-
RELLI, THIERRY ARDOUIN
Exposition collective

*membre du réseau Botox(s)
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—

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

—
LE NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO [NMNM] + LA VILLA ARSON— p 31
APOGÉE ET DÉCLIN
ANTONIO CONTADOR
Performance
—
LA GALERIE DEPARDIEU— p 32
«... AVANT QUE LE CERVEAU NE SOIT CONSCIENT DU GRAIN DE POUSSIÈRE DANS LE VENT.»
GÉRALD THUPINIER
Exposition
LOOKING-UP PROJECT : HOMMAGE À MICHEL PETRUCCIANI
Concert
—
ATELIER SOARDI & SOARDI — p  33

12, rue Barillerie 063000

LE RÉVEIL
ANTOINE BENSA 
Exposition

—
GALERIE DE LA MARINE* — p  34

59, quai des Etats-Unis 06300

GALERIE DES PONCHETTES* — p  33

77, quai des Etats-Unis 06300

GHIRIBIZZI 
JACQUES MARTINEZ
Exposition

—
ÉCOLE CONDÉ — p  35

4 Rue Biscarra, 06000

ARCHITEC-TONIQUE
Exposition

—
CIRCONSTANCE GALERIE* — p  36

3, place Charles Felix – Cours Saleya 06000 1er Etage

LAME DE FOND
FLORENCE PARADEIS
Exposition

*membre du réseau Botox(s)
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

—
LE CRI DE L’ARTICHAUT — p 37

25, rue Bonaparte 06300

AB HOC & AB HAC
JULIEN GRIFFAUD
Exposition

—
PATRICK FREGA — p  38

3, rue Martin Seymour 06300

WORKSHOP - EXPOSITION
PATRICK FREGA – NICOLAS BRUNET – YANN COATSALIOU – JULIEN ALONSO – JONATHAN RIBEIRO – 
CAROLE COUILLAUD – NATHALIE CHRISTOPHE – KIM CAO – PIERRE DEFAIX
Workshop - exposition - dégustation - concert

—
LIBRAIRIE – GALERIE VIGNA — p 39

3, rue Delile 06000

LIBÉRATION DES FEMMES ANNÉE ZÉRO
Exposition

—
LE HANGAR PELLEGRINI — p  40

1, place Pellegrini 06300

> accueille HÉLIOTROPE
«A LA RUE» & «DANS LA RUE»
JULIEN SANINE
Exposition  / projection

—
MAMAC* — p  41

Place Yves Klein, 06000 Nice

LE POUVOIR PRÉCIEUX DES PIERRES
En collaboration avec les Journées « Place aux Jeunes » portée par la délégation jeunesse de la Ville de Nice.
Vendredi 22 avril : Ouverture du 1er étage du musée :
20h : Chorégraphies proposées par le centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse - Off Jazz Nice dans 
l’exposition Le précieux pouvoir des pierres.
21h : Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée.
Samedi 23 avril : ouverture du 1er étage du musée
Visites des expositions en cours 16h30 et 18h30

—
APPARTEMENT DE COLETTE SOARDI — p  42

10, rue Désiré Niel 1er Etage 06000

NATACHA LESUEUR
Exposition

—
GALERIE HELENBECK* — p  43

6, rue Defly 06000

CÉRAMIQUES ARABIA ART (CENTRE D’ART D’HELSINKI)
Exposition

*membre du réseau Botox(s)
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QUARTIER EST

—
LA STATION* — p 44

Halle sud du chantier Sand Neuf 89, Route de Turin 06300 

FABULAE
CAROLINE DUCHALET - XAVIER ANTIN - OLIVIER DOLLINGER - HYPOLITE HENTGEN
Exposition collective

—
ATELIER D’ARTISTES DES ANCIENS ABATTOIRS-CHANTIER SANG NEUF* — p  45

(ex-Ateliers d’artistes de la Halle Spada )

89, route de Turin – 06300 Nice 

DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX DU CHANTIER 109
Visite d’ateliers d’artistes

—
ESPACE DE L’ART CONCRET AUX ABATTOIRS – CHANTIER 109* — p  46

Halle sud du chantier Sand Neuf 89, Route de Turin 06300

L’ESPACE DE L’ART CONCRET DE MOUANS-SARTOUX  INVESTIT LE CHANTIER 109
JULIEN ALINS
Expositions

—
Informations pratiques — p  47 à 51

* membre du réseau Botox(s)
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION

VILLA ARSON

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

22 et 23 avril 2016 A la Villa Arson, 
Galerie Provisoire, de 14h à 18h
et en continu sur www.sfe.tv

—
COMPILATION GREV #1
UN SHOWCASE DE 48H SUR SOUVENIRS FROM EARTH/ WWW.SFE.TV

Projection  

Projection le vendredi 22 et le samedi 23 avril, à la Villa Arson, Galerie Provisoire de 14h à 18h et en continu sur 
SOUVENIR FROM EARTH / www.sfe.tv 

Le GREV est un Groupe de Recherche et Expérimentations Visuelles de la Villa Arson qui réunit à la fois des étudiants de 3e, 
4e et 5e année et des professeurs de différentes disciplines (théorie, photo, vidéo, film) de l’école nationale supérieure d’art. 
Il se propose d’explorer le champ audiovisuel incertain ouvert par l’émergence des images numériques. 

Il est frappant, en effet, de constater combien la révolution numérique a bouleversé le rapport que l’on pouvait avoir classiquement 
aux images en renversant les distinctions qui paraissaient jusqu’alors les plus évidentes. (fixe ou en mouvement, 2D ou 3D, 
couleur ou noir et blanc). Et ce bouleversement ne fait le plus souvent que retrouver certaines des formes instables qui présidaient 
à l’invention de la photographie et du cinéma au cours du XIXe siècle. De sorte que d’étranges passerelles temporelles se 
mettent aujourd’hui en place entre les images les plus actuelles et les plus anciennes.

C’est à une tentative d’arpentage de ce terrain mouvant que travaille GREV depuis octobre 2014. Pour Souvenirs from Earth, 
GREV va regrouper pour la première fois dans une compilation une sélection des travaux de ses différents membres ainsi qu’une 
reprise de diverses expériences, plus ponctuelles, menées en groupe en compagnie d’artistes invités : workshop « 24/7 » avec 
Jeff Guess, expositions Was ist Aufklärung (les animaux) ?Et Zeus ti vede avec Thomas Kretschel et Xavier Vaugien.

GREV est animé par Patrice Blouin, Jean-Baptiste Ganne, Pia Maria Martin et Gauthier Tassart. 
Avec la participation des étudiants de l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson : Matthieu Alary, Eve Alboukheir, Arnaud 
Arini, Arnaud Biais, Julie Buffard-Moret, Mathilda Cohen, Héléna Costa Gouveia Montero, Julien Dufour, Lola Dubrigny, Florent 
Eeckeman, Iban Fernandez,Yasmine Hadni, Magali Halter, Maija Heiskanen, Clemence Joly, Chun-Yao Ko, Jérôme Laurent, 
Juliette Liautaud, Guangli Liu, Emilie Marchand, Marie Ouazzani, David Perreard, Jérémy Piette, Joackim Quenel, Badi Rezzak, 
Ghita Skali, Spencer Steward, Jean-Mickael Thomas, Quentin Vintousky et Agathe Wiesner.

SOUVENIRS FROM EARTH est la première chaîne de télévision câblée consacrée à l’art contemporain, en diffusant  en continu 
des vidéos. Accessible 24h/24 7J/7 sur les réseaux de TV en France sur freebox169, Orange167, SFRbox183 et en ALLEMAGNE 
sur Unitymedia et Kabel BW. 

homas Kretschen, Chun-Yao Ko et Guangli Liu, «La Femme en feu»

Tirage sur papier Baryta FB 42 x 59,4cm d’après négatif en verre au collodion humide, 2016. Joackim Quenel, «Ti vedo», Installation deux écrans, vidéo drone / film super 16, 3 mn, 
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PETER LARSEN  

5, avenue des mousquetaires
06100 Nice
Tel : 06 60 57 49 59
mail@peterlarsen.fr
www.peterlarsen.fr

toute l’année sur rendez-vous—
EXPOSITION DE HAYOUNG KIM ET JÉRÉMY GISPERT

Ouverture de l’atelier + exposition

Peter Larsen est un artiste danois vivant en France depuis 1986. Il vit et travaille à Nice dans sa villa- atelier donnant sur un jardin 
secret et luxuriant, à deux pas du grand Château de Valrose.

Après un riche parcours dans l’univers de la culture et des médias, son insatiable curiosité le mène à investir de front les domaines 
scientifiques, artistiques et mathématiques. Il retransmet par son travail axé sur la couleur et le rythme, les émotions les plus 
intimes via un encodage personnel, Un processus de création pouvant paraître au premier abord ludique mais se révélant par 
la suite hautement complexe. Il utilise toujours le même support pour réaliser des œuvres qu’il réinvente inlassablement tel un 
chef d’orchestre ou un grand chef étoilé. 

Il évite de s’enfermer dans un mouvement quelconque car pour lui son travail ne sera jamais achevé. 
Pour Peter, l’œuvre elle- même ne peut représenter toute la complexité de sa quête. Aussi régulièrement il offre des conférences 
dans son atelier. Sa maison est un merveilleux lieu d’échanges où l’on peut croiser quotidiennement des étudiants en art, des 
collectionneurs et des amis artistes, toutes disciplines confondues.

Pour les visiteurs du sois sera exposés, Hayoung KIM jeune coréenne et Jérémy GISPERT jeune Savoyard, tous deux étudiants 
à la Villa Arson.

Pour leur première année scolaire à la Villa Arson, les deux jeunes étudiants sont logés chez Peter Larsen. Pendant les deux 
jours d’ouverture de l’atelier au public, ils y seront présents pour montrer leurs premiers travaux et aussi pour parler de la vie 
scolaire d’étudiants en art.

Peter Larsen + Jérémy Gispert + Hayoun Kim
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43, Av Monplaisir
06100 Nice 
Tél. +33 (0)7 83 82 05 86
helene.fincker@villacameline.fr 
www.villacameline.fr

Vernissage le 22 avril à 18h30—
LUMIÈRES DES SONGES
FREDERIC BALLESTER

Exposition

QUARTIER NORD / LIBÉRATION

MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
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LA VILLA LES CYGNES
> accueille The Other House

37, avenue Monplaisir
06100 Nice
the-other-house.eu
instagram.com/the_other_house
www.pyverde.com

Samedi 23 avril à 20 heures
—
LE MANI VUOTE, 2016
GÉRALDINE PY & ROBERTO VERDE

Conférence performée (environ 20 minutes) 
à la Salle de Bal de la Villa Les Cygnes

Une invitation de the other house pour les Visiteurs du soir 2016

Le projet a pris la forme d’un road trip en vélo, 2000 kilomètres de Bruxelles à Rome en passant par la France et la Suisse, à 
la recherche de notre famille de pensée. Sur cette route, nous avons rencontré Michel Blazy, cultivateur de moisissures, Anita 
Molinero, crameuse de poubelles, Roman Signer, trublion des prés de St  Gallen, Alessandro Baricco, capitaine de l’équipe de 
football d’écrivains italiens, et Ettore Scola, le maître. Michel nous a accueillis dans un tunnel de la petite ceinture parisienne, 
Anita dans son atelier -logement, Roman dans sa salle à manger, Alessandro dans l’amphithéâtre de son école, Ettore dans son 
salon qui était aussi son bureau.

Tout au long du parcours, nous avons pris des photos, fait des captations vidéos et sonores, collectés des objets de bord de 
route, écrit beaucoup de choses. Nous n’avons pas enregistré les entretiens, privilégiant le récit. L’aventure était bien trop belle 
pour la garder secrète alors nous avons réfléchi à la forme la plus adaptée à relater le voyage.

Plasticiens de formation, nous nous entourons d’objets, nos mains sont pleines la plupart du temps. Lorsque nous lui avions 
apporté de jolies pâtisseries en remerciement de son accueil, Ettore Scola nous a dit : Ma perchè ? Sono tanto belle le mani 
vuote [traduction : Mais pourquoi ? Elles sont si belles les mains vides]. Nous n’avons cessé de repenser à cette phrase. Hier, 
alors que la radio balançait les premières infos matinales, nous avons appris que le grand cinéaste s’était éteint, dans la nuit, à 
84 ans. Alors, la suite du projet pourrait être intitulée Sono tanto belle le mani vuote. Dans l’espace du salon, le son prend toute 
sa place, nos mains sont vides et nos cœurs pleins.
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VIN DE TERRE

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

Vendredi 22 avril—
W.D.N.B.
MAXIME MARTINS

Installation - exposition

W.D.N.B. prend la forme d’un bar temporel. 

La plateforme de distribution de vin biologique, Vin de Terre, deviens le lieu d’installation d’un bar où la temporalité est poreuse 
et malléable…

W.D.N.B. est la contraction de White Dragon Noodle Bar, premier lieu de rencontre du film Blade Runner (1982). 
La fiction d’anticipation crée ici un espace hors du temps. W.D.N.B. est un bar composé de projections et de photographies en 
développement où sont servis des boissons instables et changeantes.

Diplômé avec félicitations de la Villa Arson (2011) Maxime Martins développe un travail autour de la temporalité des images. 
Composé de photographies, de films et d’installations, il aborde l’image comme révélateur de processus invisibles.
Ses films s’articulent autour de l’utopie architecturale et du fantasme technologique.

UBIKUTOPIA (2015) a reçu la mention spéciale du Jury Experience au Festival Européen du court-métrage de Nice.

© Maxime Martin
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CHEZ VALÉRIE ARBOIREAU
> accueille MUSÉE DE VENCE 
FONDATION ÉMILE HUGUES

32 rue Marceau
06000 Nice
tel 06 60 10 88 71
valerie@arboireau.com
www.valeriearboireau.com

—
SÉRIE VENC
JEAN- CHARLES BLAIS

Exposition  

Né en 1956 à Nantes, Jean -Charles Blais vit et travaille à Paris.

En écho à l’exposition De Warhol à Basquiat, les chefs-d’œuvre de la Collection Lambert, le Musée de Vence et Valérie Arboireau 
présentent une série de lithographies de Jean Charles Blais. Cet artiste de la figuration libre qui est venu poser ses valises à 
Vence – grâce à son galeriste de l’époque et enfant du pays   Yvon Lambert – a réalisé cette série Venc tel un clin d’œil à sa 
terre d’adoption.

Le Musée de Vence accueille des expositions temporaires d’art contemporain dont le commissariat est assuré par Eric Mézil, 
directeur de la Collection Lambert. Cette collaboration a été rendue possible grâce à la mise en place d’un partenariat inédit avec 
la Collection Lambert en Avignon.

http://www.museedevence.com

Créatrice, directrice artistique et curatrice, Valérie Arboireau se plait à mettre en scène des histoires et des talents. Après La 
GALERIE aux Galeries Lafayette   Cap 3000, la Galerie Motus à Nice, Elle ouvre maintenant son appartement à des expositions 
et de belles rencontres artistiques.

http://www.valeriearboireau.com

© Jean Charles Blais VENC, N° série: 9, 1987 Exemplaire VI/XX, Lithographie originale, Edition Catherine Issert -  Fonds municipal de la ville de Vence
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GALERIE EVA VAUTIER  

2, rue Vernier 06000 Nice
Tél. +33 (0)9 80 84 96 73 / 06 07 25 14 08
eva.vautier@gmail.com
www.eva-vautier.com

Exposition de mars à  août 2016

—
CARTE BLANCHE À BEN
BEN VAUTIER

Exposition - rencontre

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

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

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



—
022

—

QUARTIER NORD / LIBÉRATION

LE 22  

22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tél. : +33(0)9 50 55 16 50
                  +33(0)6 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com
www.le22ruededijon.com

Exposition du 26 mars 
au 30 avril2016

—
MANO A MANO A MANO
BAPTISTE CÉSAR, ANTHEA LUBAT, CHRISTIAN VIALARD
Exposition 

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

À l’occasion des Visiteurs Du Soir, le 22 présentera une sélection d’œuvres graphiques des artistes, Baptiste César, Anthea 
Lubat, Christian Vialard.

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

© Anthea Lubat © Baptiste César
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LA ZONME

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

Du 21 au 23 avril de 16h à 22h30—
SYLVAIN GARCIA PRESENTE LA LINK
ABLETON FRANCE

Expérience interactive

«Expérience VJ» est une expérience audiovisuelle réunissant des artistes vidéo et Dj. 
Plusieurs zones de vidéoprojection, musique expérimentale, électro...

Dans le cadre d’une réunion du French Riviera Ableton User Group, le représentant Ableton France Sylvain Garcia présente la 
Link. Cela donnera l’occasion d’une jam audio avec Link (pour ceux qui possèdent un iPhone / iPad) accompagnée de vidéos 
interactives. 

Du jeudi 21 au samedi 23 avril de 16h à 22h30
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ESPACE A VENDRE   

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

Exposition du vendredi 27  février 
au samedi 7 mai 2016

—
LA GALERIE :  FEUILLETON - PHILIP VORMWALD 
LE SHOW ROOM : TUDI DELIGNE
LE NOUVEL ESPACE : COMME DANS UN JARDIN
CAROLINE BACH / BEN / NOËL DOLLA / JEAN DUPUY / QUENTIN EUVERTE 
/ LOUIS JAMMES / ARNAUD LABELLE-ROJOUX / THIERRY LAGALLA / KLE-
BER MATHEUS / EMMANUEL RÉGENT / JÉRÔME ROBBE / VIVIEN ROUBAUD 
/ LIONEL SABATTÉ / LIONEL SCOCCIMARO / STÉPHANE STEINER / SABRY 
TCHALGADJIEFF

Exposition collective

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

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

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

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

Caroline Bach / Ben / Noël Dolla / Jean Dupuy / Quentin Euverte / Louis Jammes / Arnaud Labelle-Rojoux / Thierry Lagalla / 
Kleber Matheus / Emmanuel Régent / Jérôme Robbe / Vivien Roubaud / Lionel Sabatté / Lionel Scoccimaro / Stéphane Stei-
ner / Sabry Tchalgadjieff

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

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

—
EN BANDE ORGANISÉE - LES RÈGLES DU JEU 
CÉLINE MARIN, MAXIME PARODI, ANTOINE LOUDOT
 ET MATTHIEU STEFANI

Exposition collective

«Nous travaillons en équipe, comme au cinéma, il est juste de le signaler et même de le revendiquer.» Nicolas Ledoux, cofon-
dateur d’Ultralab.

Que se passe-t-il lorsque le dessin ou la sculpture, etc... devient une entreprise commune ? Comment penser «ensemble» et 
comment cela se manifeste-t-il ? Céline Marin, Maxime Parodi, Antoine Loudot et Matthieu Stefani questionnent l’idée de faire 
œuvre commune ou l’idée de la simple conversation.

Allongé sur le papier, leurs idées, leurs techniques, voire leurs interdits, ont très rapidement pris la forme d’une sorte de «règle 
du jeu», susceptible de déclencher la création, de la programmer tout en ménageant une ouverture à l’aléatoire, à l’événement. 
Ceci leur permettant d’accéder à des réalisations inattendues, des solutions techniques inédites pour chacun.

«Lorsque nous réalisons un dessin, nous envoyons la description à l’autre qui à partir de ce courrier en réalise un à son tour : 
les dessins naissent alors de ces correspondances. Et ça n’est qu’une fois achevé que nous prenons connaissance du résulat 
final.»

Dans le cadre du projet «Les règles du jeu» Céline Marin et Maxime Parodi vont produire des dessins spécifiquement pour les 
Visiteurs Du Soir.

«Les règles du jeu»  © Céline Marin «Les règles du jeu» © Maxime Parodi
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L’ECLAT & LES RENCONTRES IN&OUT

École et centre national d’art contemporain
20, avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org
L’Eclat
Tél. : 04.97.03.01.15
Fax : 04.97.03.01.19
www.leclat.org

—
L’OISEAU DE LA NUIT
MARIE LOSIER

Projection entre 22h et minuit le samedi 23 avril sur la Place de la Libération

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

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

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

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

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

extrait du film «L’oiseau de la nuit»
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ESPACE GRED   

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

Exposition du 5 mars au  23 avril 
2016

—
NOCTURNE MILKY WAY
OLIVIER GREDZINSKI + BAPTISTE CARLUY

Exposition

Vendredi 22 avril et samedi 23 avril de 19h à 21h

Artiste invité : BAPTISTE CARLUY

Après l’exposition de peinture VERTIGO ayant réuni Nina Childress et Jean-Luc Blanc, Olivier Gredzinski, invite Baptiste Car-
luy ( post-diplôme de La Villa Arson) à participer à l’exposition MILKY WAY, un dialogue entre deux générations de peintres.

Une fois de plus l’Espace GRED revendique que la peinture n’est ni un retour en arrière ni un paradoxe, mais plutôt une recon-
naissance de sa vigueur et de son rôle moteur dans la création contemporaine.

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

texte :  Michel Gathier. 2015

Les Visiteurs du soir pourront découvrir en avant-première les cigar box guitares de Gred avec un Concert -performance «MILKY 
BLUES » de Ludo et Gred.

Concert le samedi 23 avril  à 20h30

Pour cette occasion le glacier César Milano aura le plaisir de vous offrir une glace
( Coupon à retirer à l’Espace GRED, 2 rue Jacques Offenbach )
( César Milano :  43 Av jean-Médecin -  Arlequin : 9 Av Malausséna )

( L’Espace GRED sera ouvert de 15h à 22h le vendredi et le samedi )

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

22, rue Gounod 06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr
www.la-conciergerie-gounod.com
Tel : 06.61.32.07.56

Exposition le 22 & 23 avril
Vernissage le jeudi 21 avril 2016 
à 18h00 
Lecture  le 22 vendredi à 19h  
&  le 23  Samedi à 17h

—
VAGUE À L’HOMME ET GRAIN-GALET
RÉMY SAGLIER
Exposition avec lecture/résonance tirée du livre «Océan mer» 
d’Alessandro Baricco par Emma Laurent 

Quelques mots sur la série...

« Vague à l’Homme et grain-galet » : au départ, des prises de vues réalisées à la manière d’un paparazzi depuis la colline du 
château à Nice, écrasant la perspective de la promenade des Anglais. La dureté du traitement noir et blanc et la mauvaise qualité 
de l’objectif donnent aux tirages une note résolument pictorialiste, ramenant aux origines de l’histoire de la photographie.

Les personnages mis en scène jouent tous dans un espace clairement partagé et délimité dont la frontière est représentée par 
la vague. Face à l’élément liquide qui impressionne, ils hésitent, se cherchent, se retournent, entament une danse du courage...
osent enfin s’abandonner au changement d’univers...

La série joue à mêler les genres et les époques : le galet niçois photographié à cette distance devient grain argentique, le 
tirage noir et blanc sur un papier mat épais évoque le fusain ; pourtant, çà et là, le photographe réinvente l’image au gré de ses 
phantasmes et finit par faire éclater les codes.

Cette série sera accompagnée d’autres images, réalisées notamment avec un « toy camera » : un masque de plongée équipé 
d’un appareil photographique rudimentaire qui redonne toute sa place au hasard. (R.S.)

Face à ce fusain futuriste, affiche fichée de friche sur front de Méditerranée. Hivernales images érodées au grain gris orageux, 
à la fiente rongées. Les coulures gagnent la grève, gravent le grain, grignotent les graviers, grognent et ricochent dans l’espace 
restreint, l’espace gradué. L’homme soumis, vague et gringalet égraine sa silhouette solitaire, son ombre portée, sa trace 
grelottante dans l’immensité du cadre. Recadré il médite sa Méditerranée grouillante, griffée, grêlée de gravillons multigrades. À 
la frontière je me glisse... dans le lit... drapée de blanche écume ; Je m’enroule dans la nuit noire et rugueuse : Grincent, grincent 
les dents Mouette rient Galets calés au creux des reins Yeux moitié vides / moitié pleins

(Texte : Emma Laurent)

 photo © Rémy Saglier Emma Laurent
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L’HÔTEL WINDSOR

11, rue Dalpozzo
06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35 
contact@hotelwindsornice.com  
www.hotelwindsornice.com

Expositions jusqu’au 
15 décembre 2016

—
NOËL DOLLA

Exposition 

Noël Dolla construit avec constance une œuvre qui investit la peinture comme un champ d’expérimentation. La peinture, sa 
matérialité, ses modes d’apparition, de présentation, le support, la toile, la surface, le champ coloré… Il remet en jeu, fait tomber 
les dogmes, réinterroge sans cesse les certitudes qui fondent le projet pictural dans l’histoire de l’art. Tels sont les enjeux qui se 
donnent à voir avec force dans ce travail en perpétuel mouvement.

—
BAR BARRIT
NICOLAS RUBINSTEIN

Exposition 

Un éléphant rose qui barrit au milieu des bouteilles volantes, le souvenir de Dumbo et de cuites mémorables, une envolée 
fantastique entre ivresse et réalité… En résonance avec l’exposition « Zones vagues » au château de Cagnes-sur-Mer à partir 
du 15 Octobre 2015.

Exposition Noël Dolla Installation « Bar barrit » – Nicolas Rubinstein – photo © David Sauval
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11, rue Dalpozzo
06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35 
contact@hotelwindsornice.com  
www.hotelwindsornice.com

Exposition  jusqu’au 12 juin 2016 
au 7 mai 2016

—
TENDANCE FLOUE
TWENTY FIVE? HEY, GIVE ME FIVE!
ALAIN WILLAUME, BERTRAND MEUNIER, CATY JAN, DENIS BOURGES, 
FLORE-AËL SURUN, GILLES COULON, MAT JACOB, MEYER, OLIVIER 
CULMANN, PASCAL AIMAR, PATRICK TOURNEBOEUF, PHILIPPE LOPPA-
RELLI, THIERRY ARDOUIN

Exposition collective

Tendance Floue est autant un collectif que la somme de treize individualités artistiques. L’exposition «Twenty five? Hey, give 
me five!», célèbre leurs 25 ans et permet de saisir comment les créations individuelles viennent s’agréger et nourrir une vision 
d’ensemble dont la puissance est autant poétique et artistique que politique.

(…) A l’origine du collectif, la pratique du reportage a été fortement marquée politiquement. Elle a rassemblé des démarches 
incontestablement diverses, tant et si bien que le monde professionnel a eu tendance à user du qualificatif  d’auteurs pour dé-
signer ces photographes atypiques livrant des messages engagés à travers leurs écritures visuelles. Cependant la somme cu-
mulée, notamment dans les publications, présente une indéniable vision d’ensemble qui peut surprendre d’autant plus qu’elle 
vient s’enrichir régulièrement d’un dialogue éditorial foisonnant avec écrivains, philosophes et critiques de différents horizons. 
C’est donc bien cet important engagement socio-politique qui créé le liant de cette pratique collective déterminée. (…)

Texte : Christine Ollier

Commissariat : Mat Jacob, Christine Ollier, Fany Dupêchez

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE

L’HÔTEL WINDSOR
> accueille Musée de la Photographie André Villers   
Mougins  
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LE NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO [NMNM] 
LA VILLA ARSON

NOUVEAU MUSÉE NATIONAL 
DE MONACO [NMNM]
www.nmnm.mc
en co-production avec
Villa Arson
www.villa-arson.org

Vendredi 22 avril à 19h, 20h  et 
21h   - Miroir d’eau de la Prome-
nade du Paillon (à côté de la Place 
Masséna)

—
APOGÉE ET DÉCLIN
ANTONIO CONTADOR

Performance

Le Nouveau Musée National de Monaco et la Villa Arson présentent Apogée et Déclin, une performance déléguée pour deux 
comédien(ne)s - d’Antonio Contador.

À l’instar des scènes de films dans lesquelles deux personnages distants de quelques mètres, sur une plage ou ailleurs, s’élancent 
dans les bras l’un de l’autre en slow motion, Antonio Contador conçoit une performance dans laquelle deux personnages - A et 
D - interprétés par deux comédien(ne)s, distant(e)s de plusieurs kilomètres, filent l’un(e) vers l’autre au pas de course et en temps 
réel. Dans l’élan effréné, des aveux à haute voix rendues publiques par le biais d’un dispositif sonore installé à l’endroit de leur 
rencontre.

Vendredi 22 avril à 19h, 20h et 21h
Miroir d’eau de la Promenade du Paillon (à côté de la place Masséna)

Apogée et Déclin, Antonio Contador, 2016
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QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

GALERIE DEPARDIEU

6, rue du docteur Jacques Guidoni 
(ex passage Gioffredo) 
06000 Nice 
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74 
galerie.depardieu@orange.fr 
www.galerie-depardieu.com

Exposition jusqu’au  30 avril 2016

—
«... AVANT QUE LE CERVEAU NE SOIT CONSCIENT DU GRAIN 
DE POUSSIÈRE DANS LE VENT.»
GÉRALD THUPINIER

Exposition

Les mots s’envisagent chez Gérald Thupinier

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

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

Émotif, sensible et intellectuel, le bouleversement est aussi -et peut-être d’abord- physique. Je regarde une pièce de Gérald 
Thupinier et parce qu’elle me tire et m’attire, elle devient soudain mon centre, mon lieu de gravité. J’ai déjà dit cette grave 
expérience à propos de Thupinier, évoquant alors Rothko et Charvolen... Je pourrais en citer quelques autres : un tableau vous 
prend dans son orbite et vos pieds ne touchent plus le sol sur lequel vous marchez ; c’est cette chose qui est là, aux cimaises, 
qui devient votre sol nouveau et, comme vous le faites dans vos rêves quand vos pieds ont oublié le sol, vous flottez.

Cette expérience de la flottaison laisse sur la langue un petit goût d’ironie face à la série que Thupinier expose à la galerie 
Depardieu. Ironie parce que, d’un tableau à l’autre, revient un mot empâté, déchiré, massacré parfois, désossé... Le mot 
pesanteur. [...]

Texte : Raphaël Monticelli

 crédits © Gérald Thupinier
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QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

ATELIER SOARDI & SOARDI

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

—
LE RÉVEIL
ANTOINE BENSA 

Exposition

Dans le cadre de l’édition 2016 des Visiteurs Du Soir, l’atelier Soardi & Soardi présente une exposition de 10 tirages photographiques 
de l’artiste Antoine Bensa tirées du livre «le réveil» édité aux Éditions Giletta, retraçant les gestes du matin de 10 femmes.

Un réveil a beaucoup de secrets 

Il nous garde tel que nous sommes réellement. Un moment de justesse et de vérité rare que l’artiste a souhaité mettre en 
lumière. Un moment d’intimité inconditionnel et précieux. Un instant avant l’influence de la société sur nos vies, nos gestes.

crédit © Antoine Bensa
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QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

GALERIE DE LA MARINE
GALERIE DES PONCHETTES

Galerie de La Marine
59, quai des Etats-Unis - 06300 Nice 
Tél. +33 (0)4 93 91 92 90
martine.meunier@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/
galerie-de-la-marine

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

Exposition à partir du samedi 23 
avril jusqu’au 12 juin 2016

—
GHIRIBIZZI 
JACQUES MARTINEZ

Exposition

Commissariat / Hélène Jourdan-Gassin
Musique / Bertrand Bonello
Scénographie / Christian Liaigre

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

A la Galerie de la Marine, La Bataille des Heures réunit selon un dispositif précis, des œuvres diverses, qui ont pour seul point 
commun, le noir et blanc.  
Des peintures, des dessins, des ferrailles, des bronzes sont disposés dans les différentes alcôves et travées centrales de la 
galerie. On y trouve ce que l’on pourrait aussi appeler « la bataille de l ‘atelier ». C’est-à-dire, le temps d’un travail qui est celui de 
l’artiste quand il avance dans son œuvre au jour le jour. Travail rarement vu, peut-être à voir un jour, peut-être jamais montré… 
nul ne le sait. 
Dans cet espace, nous découvrirons trois chapitres :  une séquence « abstraite », une séquence « paysage » et une séquence « 
figure » qui rythment cette bataille des heures, faisant émerger la «philosophie naturelle » de Jacques Martinez à base d’ascèse 
et de silence.
Les Baous et leur mystère ne sont pas loin. Des silhouettes en bois brûlé, de personnages entraperçus dans nos rêves, des 
mosaïques de pièces recyclées….

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

« Il y a des fleurs partout, pour qui veut bien les voir » écrivait Henri Matisse, qui exposa dans cette même galerie en 1947. Cette 
phrase inaugure l’exposition et accueille le visiteur de la Galerie des Ponchettes.
Ce second moment de l’exposition réunit 11 grandes toiles de format identique mais aux techniques différentes, du pinceau 
chinois à quelques techniques très personnelles, qui nous enferment dans une ronde de couleurs, qui nous invitent à partager 
le plaisir qu’on devine avoir été celui de l’artiste dans son atelier.
Évocation du triomphe de la vie, ces fleurs qui traversent les ciels, rappelant celles que l’on peut voir encore lancées depuis les 
chars dans le temps du carnaval, sont inscrites à jamais dans les souvenirs, dans les jours de Jacques Martinez. Elles sont l’une 
des incarnations de Nice, cette ville qu’il n’a jamais quittée et qu’il ne quittera jamais tout à fait.

Un livre, publié par les Editions Galilée accompagne l’exposition. Il comprend des textes de Catherine Millet, critique d’art, 
écrivain et de Claude Fournet, Conservateur des Musées Classés,  anciennement Directeur des Musées de Nice.

Tango, acrylique sur toile, 2016, 200x200, photo Grégoire Gardette
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QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

ÉCOLE CONDÉ

4, rue Biscarra
06000 Nice 
Tél. : +33 (0)4 93 20 60 41
contact.nice@ecoles-conde.com
www.ecoles-conde.com

Attention : 
Vendredi 23 avril : fermeture à 
22h00

—
ARCHITEC-TONIQUE 

Exposition

Architecture et graphisme sont deux disciplines proches, complémentaires, et étroitement liées. Englobant la nature de leurs 
relations («sur», «vers», «dans», «contre», «sans», etc…) ces deux disciplines de conception partagent les notions de contexte, 
de construction, de commande et de paysage. 

À travers cette expérimentation l’idée était de se jouer des formes extraites d’architectures pour les révéler autrement, en tendant 
vers la typo ou une autre « forme visuelle autonome ». Le but ici n’étant pas de faire un travail typographique mais plutôt des 
recherches expérimentales à la lisière de ces deux disciplines, que sont le design graphique et l’espace.

L’ École de Condé

L’École de Condé est une école de design, d’arts graphiques, de digital et de métiers d’art. Présente à Nice, Paris, Lyon, 
Bordeaux, Nancy mais également en Italie, à Turin par le biais de l’IAAD, l’École de Condé a été fondée en 1989 pour faire en 
sorte que les métiers artistiques bénéficient d’une formation de haut niveau qui place l’étudiant au cœur du projet pédagogique.

Depuis sa création, l’École de Condé a poursuivi une dynamique d’innovation qui lui permet de proposer une offre de formation 
sur ses six campus, en France comme à l’international, dans les domaines du design, des arts graphiques, de la photographie, du 
patrimoine et des métiers d’art. Le réseau de l’Ecole de Condé compte aujourd’hui plus de 3.000 étudiants et 10.000 diplômés. 
L’école de Condé Nice, située rue Biscarra, a accueilli à la rentrée 2015 près de 275 étudiants dans ses différentes sections.
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QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE

CIRCONSTANCE  GALERIE 

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

Exposition du 26 mars 2016 
au 7 mai 2016

—
LAME DE FOND
FLORENCE PARADEIS

Exposition

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

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

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

crédit © Florence Paradeis
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

LE CRI DE L’ARTICHAUT

25 Rue Bonaparte
06300 Nice

—
AB HOC & AB HAC
JULIEN GRIFFAUD

Exposition

« Un tien vaut mieux que deux tu l’auras »

AB HOC & AB HAC est le titre générique d’une série de dessins, avec ou sans légende, qui fonctionnent comme une éloge du 
quotidien mais sous l’angle de la dérision et/ou de l’absurde.

crédit © Julien Griffaud
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

ATELIER PATRICK FREGA

3, rue martin Seytour 
06300 Nice
www.patrickfrega.com

—
WORKSHOP - EXPOSITION
PATRICK FREGA – NICOLAS BRUNET – YANN COATSALIOU – 
JULIEN ALONSO – JONATHAN RIBEIRO – CAROLE COUILLAUD 
– NATHALIE CHRISTOPHE – KIM CAO – PIERRE DEFAIX

Workshop - exposition - dégustation - concert

Le but des deux soirées, organisées dans le cadre des Visiteurs Du Soir, est de créer un «workshop-exposition” en continu avec 
les artistes au sein de l’atelier.

Les visiteurs vont pouvoir entrer dans une atmosphère de création où ils pourront à la fois questionner les artistes sur leurs 
travaux exposés et assister à la naissance de nouvelles créations.

À partir de 19h, un cuisinier proposera la dégustation de spécialités Brésiliennes.

Des concerts de violon et de violoncelle auront lieu ainsi que la prestation d’un DJ.

Les artistes présents :

-Patrick Frega: Sculpture, peinture, installation
-Nicolas Brunet: Photographe, vidéo
-Yann Coatsaliou: Photographe
-Julien Alonso: Dessin, gravure
-Jonathan Ribeiro: Photographe
-Carole Couillaud: Dessin
-Nathalie Christophe: Dessin
-Kim Cao: Land art installation
Pierre Defaix: Photographe

vues de l’atelier Patrick Frega
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

LIBRAIRIE - GALERIE VIGNA

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

Exposition jusqu’au 15 juin 2016

—
LIBÉRATION DES FEMMES ANNÉE ZÉRO

Exposition

Une exposition réalisée grâce au prêt des Archives Recherches Culture Lesbienne   ARCL   Paris

Le Torchon Brûle, Sorcières, Lesbia, mais aussi Scum grrls, Oxydo Magazine, Clit 007... autant de revues historiques et/ou 
confidentielles qui ont jalonné la seconde partie du 20ème siècle. La librairie Vigna propose plus de soixante fac similés de 
couvertures de ces revues francophones, qui témoignent de la créativité et de la vitalité des engagements de la presse alternative 
lesbienne et féministe
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

LE HANGAR PELLEGRINI
> accueille HELIOTROPE  

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

—
«A LA RUE» & «DANS LA RUE»
JULIEN SANINE

Exposition  / projection

En 2004, Frédéric Vermorel (restaurateur d’art contemporain) et Laure Mathieu (artiste peintre-graveur) aménagent un ancien 
hangar industriel des années 1930 en ateliers d’artistes. 

Depuis 2009 le Hangar participe aux Visiteurs Du Soir,  en s’associant à l’équipe de l’association Héliotrope pour la diffusion 
de Courts Métrages.

A l’occasion des VISITEURS DU SOIR 2016 organisé par Botox(s) vendredi 22 et samedi 23 avril 2016, le Hangar Pellegrini 
accueille l’association Héliotrope et Un festival c’est trop court autour d’un programme de courts métrages intitulé «A la rue».
(Programmation en cours, durée du programme : environ 30 minutes)

Vendredi 22 avril 2016
Projections à 19h30, 21h, 22h

Samedi 23 avril 2016
Projections à 16h30, 17h30, 18h30 et 20h30

Pour cette édition 2016,  le Hangar Pelligrini présente également une exposition de photos de Julien Sanine intitulée «Dans la 
rue».

Le Hangar Pellegrini
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

Le MAMAC – Musée d’Art Moderne et 
d’Art Contemporain

Place Yves Klein
06364 Nice cedex 4
Tél. : +33 (0)4 97 13 42 01
mamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org

Exposition jusqu’au 15 mai 2016

—
LE POUVOIR PRÉCIEUX DES PIERRES 

Danse - Visite - Exposition

Vendredi 22 avril : ouverture du 1er étage et des terrasses.

En collaboration avec les Journées «Place aux Jeunes» portée par la délégation jeunesse de la Ville de Nice.

20h : Chorégraphies proposées par le centre de formation professionnelle et d’études supérieures en danse - Off Jazz Nice dans 
l’exposition Le précieux pouvoir des pierres.

21h : Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée

Samedi 23 avril : ouverture du 1er étage du musée

16h30 : Visite de l’exposition par Alain Dody, Attaché de conservation au Museum d’Histoire naturelle de Nice

19h00 : Visite de l’exposition par la commissaire Rebecca François

Le pouvoir précieux des pierres

Avec Marina Abramovi, Michel Blazy, George Brecht, James Lee Byars, Pierre Laurent Cassiere, Marion Catusse, Marine Class, 
Hubert Duprat, Jean Dupuy, Paul Armand Gette, Isabelle Giovacchini, Guillaume Gouerou, Laurent Grasso, Alicja Kwade, Didier 
Mahieu, Aurelien Mauplot, Eric Michel, Damian Ortega, Eve Pietruschi, Emmanuel Regent, Evariste Richer, Jean Philippe 
Roubaud, Bettina Samson, Valentin Souquet.

Les minéraux suscitent la curiosité et l’émerveillement collectifs. Qui, petit ou grand, n’est pas parti à la chasse aux cailloux, 
collecter les spécimens les plus curieux pour les arranger en une constellation de petits trésors ? Aujourd’hui force est de 
constater l’engouement des artistes actuels pour la minéralogie et plus spécifiquement pour le pouvoir des pierres. L’exposition 
revient sur cette fascination et met en lumière le pouvoir de l’imagination et de l’émerveillement. Au programme des Visiteurs Du 
Soir, danses et visites décalées

Horraires Vendredi : 18h30 - 22h00
Attention pour samedi : une fermeture est prévue entre 18h00 et 18h30

© Evariste Richer
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

APPARTEMENT DE COLETTE SOARDI 
en collaboration avec la Galerie Eva Vautier

Colette Soardi
10 rue Désiré  Niel | 1er étage
06000 Nice

Exposition
Vendredi 22 avril de 15h à 00h
Samedi 23 avril de 15h à 22h

—
NATACHA LESUEUR

Exposition 

Dans le cadre des « Visiteurs du soir », en collaboration avec la galerie Eva Vautier, Colette Soardi expose dans son appartement 
l’artiste Natacha Lesueur au 10 rue Désiré Niel à Nice, vendredi 22 avril 2016 de 15h à 00h et samedi 23 avril 2016 de 15h à 22h. 

Natacha Lesueur emploie le corps comme une surface d’inscription, un support plus ou moins régulier pour les préparations 
culinaires ou les empreintes qu’elle y dépose. 

Objet de convoitise, le corps est parcellisé, il ne fait qu’un, il est tous les corps. Elle réalise chaque étape : les prises de vue, la 
relation aux modèles, le choix des accessoires, la mise au point des fonds, la réalisation des maquillages et des décors, ainsi que 
les créations alimentaires qui ornent les corps et qui sont parfois complexes, comme la pose d’aspic en gelée sur crâne moulé. 

Dans un monde où tout se produit et se consomme à toute vitesse, cette lenteur de production génère un temps de réception 
différent qui crée chez le spectateur, un « arrêt de regarder ».

© Natasha Lesueur - Sans titre 1998, Photographie, couleur sur aluminium, 80 x 80 cm,
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

GALERIE HELENBECK

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

—
CÉRAMIQUES ARABIA ART (CENTRE D’ART D’HELSINKI)

Exposition
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QUARTIER EST

LA STATION

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org
www.lastation.org

Exposition du 23 avril 
au 11 juin 2016—

FABULAE
CAROLINE DUCHALET - XAVIER ANTIN - OLIVIER DOLLINGER 
- HYPOLITE HENTGEN
Exposition  collective

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

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

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

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

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

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

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

Caroline Duchatelet, Le 25 mars, extrait du film, 2013 Olivier Dollinger, The cimate control and the summer of love, vidéo, 2016
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QUARTIER EST

ATELIER D’ARTISTES DES ANCIENS ABATTOIRS 
CHANTIER 109
( ex- Ateliers d’artistes de LA HALLE SPADA )

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

—
DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX 
DU CHANTIER 109

Visite d’ateliers d’artistes

Samedi 23 avril 2016 de 14h à 18h

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

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

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

Depuis 2010, les artistes se sont fédérés en association afin de pérenniser la dynamique générée par ces ateliers et de donner 
une visibilité au travail qui y est produit

vues d’ateliers du Chantier 109 ©DR
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LE CHANTIER 109
> accueille L’ESPACE DE L’ART CONCRET  
- CENTRE D’ART CONTEMPORAIN

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice

—
L’ESPACE DE L’ART CONCRET DE MOUANS-SARTOUX  INVESTIT LE 
CHANTIER 109 
JULIEN ALINS

Exposition  

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

«De prime abord, j’éprouve un intérêt certain pour tout ce qui est pictural mais ne me restreins pas pour autant à un médium en 
particulier. Bien au contraire, je tente de me faire le profane voire le néophyte de ce que je découvre : être étranger à un médium, 
en percevoir les différentes facettes, et en prolonger les aspects pour pouvoir aller toujours plus loin. Statement (2012). Que ce 
soit une discipline, un espace, un contexte ou même une histoire, cette approche curieuse me permet de réagir.
C’est ensuite qu’entre en jeu une économie de moyens, car nous n’avons rien à ajouter au monde mais, en tant qu’artiste, nous 
avons le devoir de le transformer pour faire réagir le spectateur.
D’autre part, une économie de geste, car attentif au moindre détail, je cherche à mettre en avant les qualités et caractéristiques 
du lieu avec lequel je travaille. En supposant que je ne sois qu’un accessoire révélateur de l’espace que je traverse, ma pratique 
va bien au-delà d’une simple volonté esthétique, jouant d’un détail pour mettre en valeur un ensemble.»

Julien Alins

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

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

crédit © Julien Alins
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INFOS PRATIQUES
— 
ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA
22 bis, avenue Denis Séméria
06300 Nice
Les ateliers sont ouverts sur rendez-vous.
infos.asso.spada@gmail.com
florentmattei@yahoo.fr

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

— 
CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE ?
3, rue Molière
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione
Parking : Eglise Jeanne d’Arc
Contact Presse : Marie Nicola
https://www.facebook.com/keskon.fabrique
Tél. +33 (0)6 84 08 97 56
keskonfabrique@gmail.com / Connectif KKF/Keskon 
Fabrique ? / www.kkf.fr

— 
DEL’ART
16, rue Parmentier
06100 Nice
Tram : arrêt Libération
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org / DEL’ART / www.de-lart.org

—
ESPACE A VENDRE
10, rue Assalit
06000 Nice
Tram : arrêt Gare SNCF
Ouvert de 14h à 19h du mardi au samedi
et sur rendez-vous
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
bertrand@espace-avendre.com / Espace A VENDRE / 
www.espace-avendre.com
— 
ESPACE DE L’ART CONCRET
Château de Mouans
13, place Suzanne de Villeneuve
06370 Mouans-Sartoux
Horaires d’hiver : du 1er septembre au 30 juin, du mercredi 
au dimanche, de 13h à 18h
Horaires d’été : du 1er juillet au 31 août, tous les jours, de 
11h à 19h
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Visite de groupes, sur rendez-vous, tous les jours de 10h 
à 18h
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr / Espace de l’Art Concret / 
www.espacedelartconcret.fr

— 
ESPACE GRED
2, rue Jacques Offenbach
06000 Nice
L’Espace GRED est ouvert au public du mercredi au ven-
dredi de 14h à 19h.
Le samedi de 11h à 19h et les autres jours sur ren-
dez-vous.
Contact : Maya Gredzinski
www.espacegred.fr
+33(0)6 20 64 93 83
espacegred@gmail.com / www.espacegred.fr

— 
GALERIE CATHERINE ISSERT
2, route des Serres
06570 Saint-Paul-de-Vence
Ouvert du mercredi au samedi
10h-13h et 15h-19h
La galerie est située à l’entrée du village, face à la  
Colombe d’Or et au Café de la Place
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 09 26 42
info@galerie-issert.com / Galerie Catherine Issert /  
www.galerie-issert.com

—
GALERIE DE LA MARINE
59, quai des Etats-Unis
06364 Nice cedex 4
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et  
certains jours fériés.
Entrée libre
Tél. +33 (0)4 93 91 92 91 ou 92
martine.meunier@ville-nice.fr / Galerie de la Marine / www.nice.fr

—
GALERIE DES PONCHETTES
77, quai des Etats-Unis
06300 Nice
Ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi et  
certains jours fériés.
Entrée libre
Tél. +33 (0)4 93 62 31 24
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/ galerie-des-pon-
chettes

— 
GALERIE EVA VAUTIER
2, rue Vernier
06000 Nice
Tram : arrêt Libération
Ouvert de 14h à 19h du mardi au samedi
et sur rendez-vous
Tél. +33 (0)9 80 84 96 73 / +33 (0)6 07 25 14 08
eva.vautier@gmail.com / Galerie Eva Vautier /  
www.eva-vautier.com

—
GALERIE DEPARDIEU
NOUVELLE ADRESSE
6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74
galerie.depardieu@orange.fr / Galerie Depardieu /  
www.galerie-depardieu.com

—



—
048

—

— 
GALERIE HELENBECK
6, rue Defly
06000 NICE
Horaires : 14H00 > 19H00
Mardi > samedi
BUS : Arrêt Defly
TRAMWAY : Garibaldi
Parking : MAMAC
+33(0) 493 542 282

—
— 
LA STATION
Halle sud du chantier Sang neuf
89, route de Turin
06300 Nice
Ouverture du mercredi au samedi de 13h à 19h
(sauf jours fériés) et sur rdv
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org / La Station / www.lastation.org

— 

LE 22
22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice

Tram : arrêt Libération
Parking Gare du Sud
Horaires d’ouverture:
du mercredi au samedi de 15h à 19h
et sur rendez-vous
+33(0)6 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com / www.le22ruededijon.com
— 
LE CIAC
Château de Carros, Place du château
06510 Carros (village)
Accès : Entrée libre
Horaires (du 1er septembre au 30 juin) : ouvert de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h30 – Fermé le lundi et certains jours fériés
Horaires d’été (du 1er juillet au 31 août) : ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Site internet : www.ciac-carros.fr
Direction : Frédérik Brandi – ciac.direction@ville-carros.fr
Service des publics : Christine Enet Lopez – ciac.publics@
ville-carros.fr
Centre de documentation : Claire Quaroni Minazio – ciac.docu-
mentation@ville-carros.fr
Accueil général : Nazeha Haci / Régie et accueil : Michel Fles-
selle
+33(0)4 93 29 37 97
ciac@ville-carros.fr / www.ciac-carros.fr
— 
LE DOJO
22 bis, boulevard Stalingrad
06300 Nice
F. 04 97 08 28 19
www.le-dojo.org
+33(0)4 97 08 28 14
info@le-dojo.org / www.le-dojo.org

— 
L’ECLAT – Villa Arson
20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tél. : 04.97.03.01.15 / Fax : 04.97.03.01.19
Tram : ligne 1 – arrêt “Le Ray” / Bus : ligne 4 et 7 – arrêt 
“Deux Avenues”
www.leclat.org

—
L’HÔTEL WINDSOR
11, rue Dalpozzo
06000 Nice, France
Tél. +33 (0)4 93 88 59 35
contact@hotelwindsornice.com / L’Hôtel WindsoR /  
www.hotelwindsornice.com
— 
LE MAMAC
Place Yves Klein
06364 Nice cedex 4

Horaires
Tous les jours de 10 h à 18h sauf le lundi
Le musée est fermé le 1er janvier, le dimanche de Pâques, 
le 1er mai, et le 25 décembre
Accès
L’ensemble du musée (à l’exception des terrasses) est 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Ascenseur à 
la sortie du parking Promenade des Arts (niveau rue) et à la 
sortie du restaurant C’Factory (niveau esplanade).
•Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia ou Hôpital Pas-
teur, arrêt Garibaldi
•Bus : Ligne 3 direction Square Normandie Niemen, arrêt 
Promenade des Arts, direction La Madeleine, arrêt Garibal-
di
Ligne 4 direction Hôpital Pasteur, arrêt Defly ; direction Las 
Planas/Sappia, arrêt Defly/Klein
Ligne 7 direction Riquier, arrêt Delille, direction Saint Syl-
vestre, arrêt Defly/Klein
Lignes 9 et 10 direction Le Port, arrêt Delille, direction Nice 
La Plaine ou Saint-Laurent-du Var, arrêt Defly/Klein
Ligne 17 direction CPAM/Pessicart, arrêt Pont Barla ; direc-
tion Monastère/Cimiez, arrêt Defly
•Vélobleu : Station n° 25
•Stationnement : Parking Promenade des Arts

Tarifs : PASS MUSEES DE NICE pour les Niçois et les 
métropolitains
Ce Pass est offert à tous les Niçois et habitants de toutes 
les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il donne 
accès gratuitement à tous les musées et galeries muni-
cipaux. Pour obtenir ce Pass, il suffit de se présenter à 
l’accueil d’un musée ou d’une galerie, en présentant les 2 
justificatifs suivants :
Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passe-
port) en cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
l’accueil d’un musée ou d’une galerie, en présentant les 2 
justificatifs suivants :
Un pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 
en cours de validité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
43, avenue Monplaisir
06100 Nice
Tram : arrêt Borriglione ou Libération
Parking : église Jeanne d’Arc ou Valrose
Renseignements : Hélène FINCKER
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene.fincker@villacameline.fr / Maison Abandonnée 
[Villa  
Cameline] / www.villacameline.fr

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

—
MUSÉE DE VENCE / FONDATION EMILE HUGUES
2, place du Frêne
06140 Vence
Horaires Musée, Librairie, Chapelle : Tous les jours de 11h 
à 18h sauf le lundi
Tarif adulte : 6 euros
Tarif réduit (groupes, enfants de 12 à 18 ans, étudiants) : 
3 euros
Gratuit : enfants de – de 12 ans 
Tél. 04 93 24 24 23 €
info@museedevence.com / www.museedevence.com

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

Ouvert tous les jours
de 10h à 18h – du 1er octobre au 31 mai
de 11h à 19h – du 1er juin au 30 septembre
sauf les 1er janvier, 1er mai, 4 jours du Grand Prix, 19 no-
vembre et 25 décembre
Tarifs :
Adultes : Billet NMNM (Villa Paloma + Villa Sauber) : 6 
euros
Tarif groupe 4 euros (min. 15 pers.)
Billet couplé NMNM / Jardin Exotique et Musée  
d’Anthropologie Préhistorique : 10 euros
Entrée gratuite tous les premiers dimanches de chaque 
mois
Gratuit pour les moins de 26 ans, groupes scolaires et 

groupes d’enfants, Monégasques, membres de l’Associa-
tion des Amis du NMNM, membres ICOM et CIMAM, de-
mandeurs d’emploi sur justificatif, personnes en situation 
de handicap

Visites guidées gratuites :
Réservations obligatoires auprès du Service des Publics
public@nmnm.mc
Accès bus :
Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
Ligne 5, arrêt « Hôpital » (accès par ascenseur public)
Accès voiture :
Parking « Jardin Exotique », accès bd. du Jardin Exotique 
et bd. de Belgique
Depuis la gare :
Bus Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt « Villa Paloma »
presse@nmnm.mc / Nouveau Musée National de Monaco 
(NMNM) / www.nmnm.mc

ACCÈS
Tramway : Ligne 1, direction Henri Sappia, arrêt Le Ray.
Puis 10 mn de marche, suivre signalisation via les rues 
Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud.
Bus n° 7 et 4, arrêt Deux avenues, puis suivre signalisa-
tion av. Stéphen Liégeard – Villa Arson.
Autoroute A8 : sortie N° 54, Nice Nord, direction Centre 
Ville, puis suivre signalisation Villa Arson.
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
communication@villa-arson.org / Villa Arson / 
www.villa-arson.org
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—
PAVILLON BOSIO - ESAP
Ecole supérieure d’arts plastiques de la Ville de Monaco
ART & SCÉNOGRAPHIE
1, avenue des Pins
MC 98000 Monaco

Tel:+ 377 93 30 18 39
Fax:+ 377 93 30 34 36

www.pavillonbosio.com
esap@pavillonbosio.com

—
VILLA ARSON
20, avenue Stéphen Liégard
06105 Nice Cedex 2

HORAIRES D’OUVERTURE Attention : jours d’ouverture 
modifiés
En période d’exposition(s) – voir programme – les es-
paces du centre d’art, les jardins et terrasses sont ouverts 
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h, en juillet et août 
de 14h à 19h.
Fermeture le mardi, le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.
Hors période d’exposition, sont accessibles uniquement 
les jardins et terrasses de 14h à 17h, tous les jours sauf le 
mardi.
Entrée libre et gratuite.

Visites de groupes tous les jours, uniquement sur réserva-
tion
à servicedespublics@villa-arson.org / 
Tél. +33 (0)4 92 07 73 84
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
de la côte d’azur 
— 
Elsa Comiot coordinatrice générale
info@botoxs.fr - +33(0)6 64 13 22 29
—
hélène fincker - contact presse 
helene@fincker.com 
06.60.98.49.88

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


