
réseau 
d’art contemporain
Alpes & Riviera

Présentation



—
02
—

SOMMAIRE

LES LIEUX

NICE
Les Ateliers 109
DEL’ART
Espace A VENDRE
Espace GRED
Galerie Depardieu
Galerie Eva Vautier
Galerie Sandrine Mons
Galerie Helenbeck
Le 22
Galerie de la Marine
Galerie des Ponchettes
L’ÉCLAT
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le MAMAC - Musée d’Art Moderne & d’Art Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Thankyouforcoming
Villa Arson

CARROS
Le CIAC - Centre  International d’Art Contemporain 

DIGNE
CAIRN Centre d’art

EMBRUN
Les Capucins

MONACO
Nouveau Musée National de Monaco  [NMNM]

Pavillon Bosio - ESAP

MOUANS-SARTOUX
Espace de l’Art Concret

MOUGINS
Galerie Sintitulo
Musée de la Photographie André Villers

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Galerie Catherine Issert

VENCE
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues

p. 04
p. 05
p. 05
p. 06
p. 06
p. 07
p. 07
p. 08
p. 08
p. 09
p. 09
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12
p. 12
p. 13

p. 13

p. 14

p. 14

p. 15
p. 16

p. 16

p. 17
p. 17

p. 18

p. 18

— 
Présentation du réseau  — p 02 à 05
le réseau, les lieux

LE RÉSEAU p. 03



—
03
—

LE RÉSEAU

—
QU’EST-CE QUE BOTOX(S) ?

BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes & Riviera, fédère près d’une trentaine de lieux engagés dans la production et la 
diffusion de l’art contemporain.

Créé en 2007, la vitalité du réseau tient à la nature différente des structures qui le composent : musées, centres d’art, galeries, lieux 
privés, associations, collectifs d’artistes, maisons d’édition.

L’association est une plateforme d’échanges, un espace de réflexion, de communication et de travail pour les acteurs azuréens de 
l’art contemporain.

Le réseau BOTOX(S) met en œuvre une communication commune pour l’ensemble de ses membres : site internet, page Facebook, 
compte Twitter, newsletter mensuelle, dossier de presse trimestriel, édition de documents valorisant les actions des membres du 
réseau auprès des publics, communications spécifiques sur les projets menés par le réseau...

Porte d’entrée de l’art contemporain sur notre territoire pour le grand public, la presse, les collectionneurs ou encore les autres 
réseaux, en France comme à l’international, BOTOX(S) met en relation les acteurs et les spectateurs de l’art.

—
OBJECTIFS

PROMOTION / MÉDIATION / SENSIBILISATION / DIFFUSION / INTERCONNEXIONS

– Donner tout son rayonnement à la richesse et au dynamisme de la scène artistique et culturelle de la Côte d’Azur et des Alpes 
du Sud.

–  Assurer la promotion de l’art contemporain auprès des acteurs institutionnels et des professionnels de la culture, en France et à 
l’international.
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Les Ateliers 109 - Nice

Chantier Sang Neuf 89 route de Turin  
06300 Nice 
loiclepivert@gmail.com 

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

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

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

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

Espace A VENDRE - Nice

DEL’ART, guide trimestriel des expositions sur la Côte d’Azur et à Monaco
16 rue Parmentier 
06100 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24 
florence.forterre@de-lart.org 
www.de-lart.org
—
LE NARCISSIO
Nouvel espace de l’association DEL’ART - Catalogues, éditions d’artistes

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

L’association DEL’ART développe de nombreux projets dans le domaine de l’art contemporain. Ses actions et programmes 
témoignent d’une énergie au service de la diffusion et du rayonnement de l’art et des artistes. S’adressant à la fois aux artistes, aux 
professionnels de l’art, aux porteurs de projets culturels, DEL’ART est un espace-ressource essentiel sur la Côte d’Azur.

PROGRAMMATION : Depuis 2016, l’association DEL’ART occupe Le Narcissio, nouvel espace à Nice, ouvert au public. Avant tout 
lieu de recherche et d’expérimentation, y sont présentées des expositions, les éditions et des soirées thématiques. Un centre de 
documentation est également mis à disposition des artistes et des professionnels de l’art contemporain.

ÉDITION : DEL’ART, guide trimestriel des expositions sur la Côte d’Azur et à Monaco, KIOSK (édition d’artistes mensuelle initiée 
par Clémentine Roy), Catalogues d’exposition, monographies d’artistes (dont les catalogues des expositions d’art contemporain des 
Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes : Marc Chagall à Nice, Fernand Léger à Biot, et Pablo Picasso à Vallauris).

RESSOURCES : Professionnalisation des artistes, en partenariat avec la Villa Arson (Le cycle annuel “La vie d’artiste” aborde 
les multiples aspects de la vie professionnelle) et Communication culturelle (graphisme, édition, outils électroniques de diffusion 
d’information, édition).

Résolu a poursuivre sa vocation de soutien à la scène artistique émergente locale, nationale et internationale, l’Espace A 
VENDRE mêle les travaux d’artistes soutenus depuis 2004 avec ceux d’artistes invités.
Installée à ses débuts en 2004 rue Assalit dans un local de 18m2, la galerie Espace A VENDRE investit en 2006, 100m2 à 
proximité du MAMAC.

Bertrand Baraudou, son directeur, ouvre en 2008 un second espace dans le quartier du Marais à Paris afin d’offrir une visibilité 
inédite aux artistes émergents qu’il défend. Parmi eux, Emmanuel Régent, Thierry Lagalla ou encore Karine Rougier.
En avril 2011, suite à l’invitation de l’artiste Ben Vautier, l’Espace A VENDRE élit domicile à deux pas de la Gare de Nice, partici- 
pant au renouveau du quartier de la Libération et de l’art plastique niçois.

Aujourd’hui l’Espace A VENDRE retrouve la rue Assalit et bénéficie d’un lieu singulier disposant de 4 espaces : Une salle 
d’exposition avec pignon sur rue, un showroom, une cour attenante créant un lien avec un nouvel espace de 130m2 pour une 
superficie totale de 250 m2.
Forts de plus de 80 expositions et une vingtaine de participations à des foires d’art contemporain nationales et internationales, 
l’Espace A VENDRE & la Galerie Bertrand Baraudou ont présenté près de 100 artistes français et internationaux.
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Espace GRED - Nice

Galerie Depardieu - Nice

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

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

Situé au cœur du centre ville de Nice dans le quartier des musiciens au 2, rue Jacques Offenbach, l’Espace GRED est un lieu 
expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gredzinski anciens de La Villa Arson.

L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des expositions 
d’artistes invités.

Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réuni plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et organise 3 à 5 
expositions annuelles.

Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED a pour ambition de développer une 
plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale afin de soutenir la jeune création 
et favoriser son rayonnement.

Plongé depuis trente ans dans le milieu de l’art international, Christian Depardieu dirige un espace culturel multidisciplinaire. 
Il s’agit d’abord d’une galerie d’art contemporain présentant les travaux d’artistes locaux et internationaux d’avant garde, choisis 
selon une ligne exigeante. 
Dans le vaste mouvement actuel d’uniformisation et de mise en réseau des cultures, certains artistes affirment leurs différences, 
sans toujours pouvoir les faire reconnaître. C’est pour offrir à ces individualités fortes, un espace d’exposition et de rencontre 
dans une ville cosmopolite comme Nice où les artistes, célèbres ou non, ont si souvent choisi de vivre et de travailler que la 
galerie Depardieu s’attache à montrer, dans un choix très éclectique, des artistes de notoriété nationale et internationale ainsi 
que des jeunes artistes travaillant sur divers médiums : peinture, sculpture, photographie, vidéo, installations, art numérique, 
performance...

La galerie multiplie les médiations artistiques destinées à élargir le public et à l’amener à se confronter d’avantage à l’art 
contemporain. Elle s’ouvre à d’autres disciplines en accueillant régulièrement des concerts de jazz, des pièces de théâtres et 
lectures de textes d’auteurs contemporains (Cie La Saeta), des soirées philo, des conférences, des débats, des performances, 
etc..

Vitrine, exposition : PARTITION DES PASSIONS
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Galerie Eva Vautier - Nice

Galerie Sandrine Mons - Nice & Cannes

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

c/o LOFT et Espace LOFT

23 et 25, rue de la Buffa 
06000 Nice
Tél. +33 (0)4 93 16 09 09 / 06 84 40 76 19 

3, rue du Canada  
06400 Cannes
Tél. +33 (0)4 92 59 14 04 
sandrine@galeriemons.fr 

«Je suis née à Nice en 1965 dans un vivier artistique bouillonnant. Ben me signe à l’âge de 3 mois comme sculpture vivante. Immergée 
dès l’enfance dans les Pour et Contre, à la Fenêtre, rue Tondutti de l’Escarène et à Saint Pancrace rencontrant successivement les 
artistes de l’Ecole de Nice, Supports Surfaces, Figuration libre et le groupe Fluxus, je les ai écoutés, observés. J’assistais passionnée 
à leurs débats qui ont façonné mon esprit et ont fait partie de l’histoire de l’art. J’ai ensuite développé de chaleureuses relations 
avec les artistes de ma génération et notamment mes amis de La Station, où j’ai participé à l’organisation des expositions. Cela m’a 
permis de rencontrer de jeunes artistes d’horizons différents. J’ai travaillé en parallèle avec mon père sur son catalogue raisonné, 
ses nombreuses expositions, ses éditions et à sa galerie « Espace à Débattre », 2 rue Vernier.

Tout ceci rassemblé m’a amenée à ouvrir ma propre galerie dans ce même lieu, offrant un espace d’exposition d’art contemporain. 
C’est donc au cœur du quartier de la Libération, chaleureux et vivant que cet espace accueille six grandes expositions dans l’année 
avec de jeunes artistes émergents et certains plus confirmés, du groupe Fluxus, de la Figuration Libre... Des événements viennent 
ponctuer les expositions : des performances, des concerts, des soirées vidéos, de la danse, des débats, des lectures de poésie, ainsi 
qu’un coin lecture pour ceux qui souhaitent prendre le temps de découvrir des catalogues d’artistes et des vidéos.»

Eva Vautier

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

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

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

Le 22 - Nice

6, rue Defly 
06000 Nice
Tél. : +33(0)4 93 54 22 82 
contact@helenbeck.fr 
www.helenbeck.org

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

Depuis 1999, Chantal Helenbeck a développé des partenariats, sous la forme de commandes, avec des artistes contemporains 
de différentes générations, français ou étrangers, installés ou de passage sur la Côte d’Azur. Elle ouvre en 2002 sa galerie à Nice. 
Figuratifs ou abstraits, sur toile ou en céramique, elle présente tous types de travaux et d’artistes qu’ils soient reconnus ou issus de 
la nouvelle scène artistique internationale.

En 2005, la Galerie Helenbeck élargit son champ de travail en ouvrant un espace à Paris pour y défendre et présenter des artistes 
contemporains émergents ou confirmés. Dès cette période, elle expose des artistes issus du Street Art, l’un des derniers mouvements 
mondiaux que les américains ne tarderont pas à (re)découvrir et collectionner peu après. Elle crée une dynamique visuelle des 5 
pionniers américains de ce mouvement au sein de ses trois Galeries (Paris, Nice et New York).

La Galerie défend et supporte des idéologies artistiques et des médiums atypiques. Elle invite à découvrir les travaux de très jeunes 
artistes, talentueux, visionnaires ou subversifs.
Véritable laboratoire pour la jeune scène artistique internationale, la Galerie Helenbeck propose à son public des expositions 
audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières européennes.

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.
Situé dans un quartier historique et populaire, La Libération à Nice, le lieu fut durant de nombreuses années un commerce de 
vins et spiritueux avant d’être transformé en espace d’exposition.

Aujourd’hui, Le 22 a pour vocation de promouvoir la scène artistique émergente et s’attache à rendre compte de son dynamisme, 
notamment au niveau local. Tout en soutenant la jeune création et les nouvelles générations d’artistes, le lieu présente également 
des artistes plus confirmés et propose tout au long de l’année des cycles d’expositions monographiques ou collectives en 
fonction des projets et des thématiques.

Convaincu que la production artistique contemporaine est l’expression vivante de notre société, Le 22 s’engage, au-delà du 
cadre conventionnel de la galerie, à développer un dialogue entre l’art et le public en soulignant l’aspect pédagogique et culturel.
Pour cela, en parallèle à une programmation exigeante, Le 22 propose des évènements et des éditions spécifiques liés aux arts 
visuels – graphismes, microéditions, multiples, projections, performances... – ainsi qu’un cycle de médiations et des visites 
commentées à l’attention de tous les publics.
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Galerie de la Marine - Nice

Galerie des Ponchettes - Nice

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

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

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

Depuis son origine et dès sa création en 1967, la galerie de la Marine a eu pour vocation d’être un laboratoire de la contemporanéité 
à Nice.

A l’avènement des années 2000, après une décennie dédiée à la présentation permanente des œuvres d’Adolf et Gustav Adolf 
Mossa, la galerie de la Marine retrouve sa vocation première. D’abord en réintégrant un parcours contemporain qui permet de 
montrer la jeune scène artistique au travers d’expositions telles que La Station fait main basse sur la ville, Fangeaux, Caminiti, 
Nalbandian, La Réserve, Still lovin’ you... puis, à partir de 2009, à travers un nouveau programme consacré exclusivement à la jeune 
création contemporaine qui a permis d’inviter Olivier Millagou, Michel Blazy, Jean-Luc Blanc, Arnaud Maguet, Axel Pahlavi ainsi que 
les expositions annuelles des diplômés de la Villa Arson. La Ville de Nice, soutenue par la Fondation Bernar Venet, a créé en 2009 
un Prix pour aider les jeunes artistes à s’intégrer dans la vie professionnelle, les deux lauréats du Prix présentent chaque automne 
leur exposition.

Cette galerie, rattachée au MAMAC, est un lieu de présentation de la création contemporaine qui répond à une des missions 
essentielles dévolues aux musées à savoir la mise en valeur d’une collection.

Aussi, le MAMAC mène une programmation d’exposition de plusieurs pans de ses collections à la galerie des Ponchettes :  

« L’Arête ouverte de Bernard Pagès », « Arrêt sur image », « Figure Libre », « La mise en doute du tableau », 
« Albert Chubac », « Le Rouge est mis ».

La galerie des Ponchettes en est un second écrin : une manière de renouveler notre regard et rencontrer un large public.

La galerie des Ponchettes s’inscrit, en outre, dans un réseau de galeries municipales consacrées à la création contemporaine 
et qui comprend la galerie de la Marine et l’espace Ferrero, tous situés dans le vieux Nice.
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L’ÉCLAT - Nice

L’Hôtel WINDSOR - Nice

20 avenue Stephen Liégeard 
06100 Nice
Tél. +33(0)4.97.03.01.15
Fax : 04.97.03.01.19 
www.leclat.org

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

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

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

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

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

L’Hôtel WindsoR est un hôtel boutique niché dans un jardin tropical aux multiples essences, en plein centre de Nice. 
Lieu privilégié par les amateurs d’art contemporain, le WindsoR abrite une collection de 31 chambres œuvres, réalisées In Situ 
au fil des ans, depuis 1989.

Chaque année, le WindsoR vous accueille dans un nouvel environnement. Le Hall invite un artiste contemporain à investir le lieu 
et s’habille de nouvelles créations. « C’est toujours le WindsoR, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre... » d’une humeur 
un peu fantaisiste et toujours souriant... En 2016, c’est Noël Dolla qui occupe l’espace avec l’exposition de tarlatanes « Plis et 
Replis d’hôtel». Dans le bar, c’est Nicolas Rubinstein qui propose Bar barrit, « 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... ». Ben souligne sa 
présence dans le restaurant, Cynthia Lemesle et Jean-Philippe Roubaud ont réalisé la chambre des oiseaux dans le jardin, « 
Avaria Camera » qui met en valeur la majesté du caoutchouc, et « La Luna » de Mauro Benetti se contemple dans la piscine et 
confère au jardin une atmosphère magique à la nuit tombée.

Le festival OVNi Objectif Vidéo Nice a pris racine dans ce lieu en 2015, il fédère une trentaine d’institutions à l’hôtel et autant 
dans la ville en 2016. Il propose ainsi une ballade à travers les chambres et dans les rues de Nice à la découverte de l’art vidéo 
dans des lieux insolites aux côtés des acteurs et partenaires habituels de Botoxs.
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La Station - Nice

Le MAMAC - Nice

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

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

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

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

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

La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les moyens 
et dans toutes les formes que celle-ci revêt. Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La 
Station se positionne comme une plate-forme professionnelle permettant aux artistes émergents d’être visibles par les galeries, les 
centre d’arts, les musées, les commissaires d’exposition.

Le programme artistique du musée trouve son articulation essentielle dans le rapport entre le Nouveau Réalisme européen et 
l’expression américaine de l’Art d’assemblage et du Pop Art. Cette confrontation relève d’une réalité historique attestant de 
fortes connivences entre ces deux mouvements.

Le programme des expositions temporaires s’inscrit, à l’instar de la collection permanente, dans la période des années 1950 
à nos jours. De plus, des critères géographiques, comme l’inscription dans le bassin méditerranéen ou la proximité de l’Italie 
du Nord, la présence significative de nombreux artistes ayant élu résidence sur la Côte d’Azur, infléchissent la programmation, 
donnant au musée une double vocation, à la fois régionale et internationale.

Le dynamisme de la programmation du musée a permis de présenter ainsi ces dernières années les artistes suivants : Yves 
Klein, James Lee Byars, Anish Kapoor, Louis Cane, Assan Smati, Vincent Ganivet, Sarah Sze, Cai Guo-Qiang, David Tremlett, 
Wim Delvoye, Robert Longo, Richard Long, positionnant le MAMAC comme un musée de référence sur la Côte d’Azur.

Le musée imaginé par les architectes Yves Bayard et Henri Vidal, inauguré en 1990 et inspiré par les principes du Classicisme, 
s’inscrit comme un monument de modernité en centre ville, qui répond à l’ordonnance de la place Garibaldi.
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Maison Abandonnée [Villa Cameline] - Nice

thankyouforcoming - Nice

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

thankyouforcoming
association imaginée en 2010 
par Claire Migraine (curateur) et Mengya VS Florian (graphistes)
Tél. + 33(0)6 74 98 52 47 
contact@thankyouforcoming.net 
www.thankyouforcoming.net

Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la Maison Abandonnée [Villa Cameline] a été inaugurée en 2003.

Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée, elle est actuellement 
conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement particulier aux antipodes de la white box.

Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions temporaires.

Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la Maison Abandonnée [Villa Cameline] invite des commissaires 
indépendants et des artistes à explorer la diversité des champs de la recherche artistique actuelle.

L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des approches, des démarches et des pratiques.

Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre. 

Thankyouforcoming a pour objectif de produire, diffuser et rendre accessible l’art contemporain et le travail d’artistes, de critiques 
d’art et de curators émergents.

En complément des projets artistiques et curatoriaux (expositions, tables rondes, ateliers, événements, etc.) et des publications/ 
éditions, le site internet offre un espace de visibilité et un tremplin à des artistes dont thankyouforcoming soutient le travail.
Privilégiant l’expérimentation et la prospection, des cartes blanches d’écriture sont proposées à des critiques d’art et curators, 
donnant lieu à des contributions éditoriales inédites diffusées en ligne.

Dans cette même perspective de soutien à la création émergente et de mise en réseau des artistes et des acteurs des mondes 
de l’art, thankyouforcoming a mis en place le programme ACROSS (scènes de provinces), résidences critiques et curatoriales de 
courte durée développées depuis Nice, engagées dans une réflexion sur le renouvellement des pratiques critiques et curatoriales.
Claire Migraine / thankyouforcoming est médiateur-relais agréé par la Fondation de France pour développer l’action Nouveaux 
commanditaires dans les Alpes-Maritimes.
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Villa Arson - Nice

Le CIAC - Centre international d’art 
contemporain - Carros

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

Château de Carros, Place du château 
06510 Carros (village) 
Tél. +33(0)4 93 29 37 97
www.ciac-carros.fr
ciac.direction@ville-carros.fr

Implantée sur un site dominant la ville de Nice, la Villa Arson invite à la fois à la découverte d’ « un monument du XXe siècle » (une 
architecture brutaliste signée Michel Marot, composée autour de jardins, terrasses et patios) et à vivre une « expérience de l’art » en 
fonction des expositions programmées.

En lien avec son statut d’école supérieure d’art associée à un centre d’art, à une résidence d’artistes et à une médiathèque, la 
programmation artistique de la Villa Arson vise à mettre en valeur les relations entre enseignement, création, recherche et transmission. 

Les expositions sont issues de projets menés en interne par les enseignants, les artistes résidents, mais aussi avec des structures 
extérieures, nationales ou internationales (écoles d’art, centres d’art, réseaux associatifs...) afin de multiplier les échanges et les 
collaborations.

Des invitations sont également lancées à des artistes ou à des commissaires désireux de mener à bien des projets singuliers dans le 
cadre de leur recherche. Chacune des expositions et propositions artistiques fait l’objet d’actions d’accompagnement, de médiation 
culturelle et de publications appropriées, à destination de tous les publics, scolaires, publics en groupes ou visiteurs individuels.

Établi dans le château médiéval de Carros, le Centre international d’art contemporain constitue un point de rencontre singulier 
entre le patrimoine historique et la création artistique. 

Également lieu de diffusion, de médiation, de conservation et de documentation de l’art contemporain, sa situation stratégique au 
cœur du moyen-pays niçois en fait la première structure culturelle avant le littoral depuis les vallées du nord des Alpes-Maritimes. 
Particularité peu commune pour un centre d’art, le CIAC dispose d’une collection de plusieurs centaines d’œuvres, reflétant 
l’étendue de la production artistique sur la Côte d’Azur au cours des dernières décennies.

Par son programme de trois expositions à l’année, il s’efforce non seulement de « revisiter » l’histoire de l’art en empruntant ses 
failles et ses itinéraires-bis, mais encore d’entretenir un dialogue avec le monde, depuis un territoire identifié qui est lui-même un 
carrefour et un lieu de passage. La programmation du CIAC, qui traduit la diversité des productions et des pratiques artistiques 
contemporaines, s’inscrit dans le cadre de la politique culturelle de la ville et s’appuie sur des partenariats publics et privés gages 
de sérieux et de pluralisme.
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CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

Les Capucins - Embrun

10, montée Bernard Dellacasagrande 
04005 Digne-les-Bains
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73 
cairn@cairncentredart.org
www.musee-gassendi.org/fr/le-cairn-centre-dart/

Centre d’art contemporain Les Capucins 
05200 Embrun
Espace Delaroche
Tél. :+377 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

Le CAIRN, Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature s’attache à relire, interpréter et reconfigurer le territoire qui l’entoure à 
travers le regard d’artistes divers comme Mark Dion, Delphine Gigoux-Martin, Herman de Vries, Andy Goldsworthy, Richard Nonas 
etc...

Né en 2000 de la collaboration entre le Musée Gassendi et le Géoparc de Haute Provence, le CAIRN développe aujourd’hui son 
action artistique avec un double objectif : d’une part proposer des expositions produites sur place par des artistes en résidence ; 
d’autre part, déployer une collection d’oeuvres pérennes et des interventions éphémères sur un territoire de plus de 200 000 hectares 
par le biais de commandes publiques ou de programmes européens. Les oeuvres qui se situent dans la nature ainsi que celles qui 
occupent la salle d’exposition temporaire deviennent souvent une invitation à la marche et à l’itinérance dans la montagne.

Conçues en relation au contexte, elles accompagnent le visiteur à la découverte des sites naturels, de l’histoire et des traditions des 
lieux, à la rencontre de ses habitants.

Dans une approche interdisciplinaire qui relie l’art à la nature et aux spécificités du territoire, le CAIRN constitue un laboratoire de 
création qui produit et diffuse l’art en milieu rural.

Ce centre d’art contemporain est né en 2009 avec le projet européen SMIR (eSpaces Multimédia pour l’Innovation et la Recherche) 
financé dans le cadre de la «coopération territoriale européenne» du programme ALCOTRA (Alpes Latines Coopération 
Transfrontalière). Avant d’intégrer la chapelle des Capucins fraichement restaurée, il développe ses activités – expositions et 
conférences – hors-les-murs. 
En octobre 2012, une nouvelle programmation voit le jour. L’état renouvelle son soutien en partenariat avec la région Paca, le 
département des Hautes-Alpes et la commune d’Embrun.

Le centre d’art contemporain Les Capucins propose quatre à cinq expositions par an (dont une hors-les-murs) qui sont issues de 
projets spécifiques, considérant le lieu, son architecture, son environnement et son histoire.

Les artistes sont invités à travailler sur place, et engager des collaborations avec des associations et des artisans locaux. Cette 
implication du côté de la production, couplée à un travail de prospection important, permet au centre d’art de se positionner, non 
pas comme un simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la chaine de diffusion. En montrant en primeur des 
oeuvres inédites, il valorise ainsi son activité aussi bien du côté du public amateur que des professionnels de l’art.
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
La Villa Sauber - Monaco

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
La Villa Paloma - Monaco

17, avenue Princesse Grace 
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 91 26
presse@nmnm.mc
www.nmnm.mc

56, boulevard du Jardin Exotique 
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 48 60
presse@nmnm.mc
www.nmnm.mc

La Villa Sauber est l’une des dernières villas Belle Époque de Monaco. Nous ne savons pas de manière précise la date de sa 
construction mais il est bien établi qu’au début des années 1900 elle appartenait à la famille Blanc qui a joué un rôle fondamental 
dans l’essor de la Société des Bains de Mer et du Casino de Monte-Carlo.

C’est en 1904 que le peintre Robert Sauber achète la villa à Edmond Blanc. Devant les similitudes qu’elle présente avec l’Opéra 
construit à la même époque par Charles Garnier, il a souvent été tentant de l’attribuer au célèbre architecte de la Belle Epoque.
Le peintre londonien installe son atelier dans l’aile ouest de la Villa. Robert Sauber et sa femme vont garder la maison, dès lors 
appelée Villa Sauber, pendant dix ans. Peu de temps avant la déclaration de guerre, en 1914, ils la revendent. Elle passera alors 
entre plusieurs mains avant que le couple Sauber la rachète en 1925.

Au début des années trente, les époux Sauber, alors âgés, lèguent la Villa aux Fonds de secours des Tribunaux de simple police 
de Londres. Les Tribunaux de police de Londres restent propriétaires de la Villa pendant une quinzaine d’années et, en 1952 
Mademoiselle Nora Mac Caw en prend possession à son tour, elle la revendra en 1957 à la Société Immobilière de l’Avenue Princesse 
Grace. Enfin, en 1969, la Société Immobilière Domaniale de Monaco rachète la propriété à cette société. Dès lors, la maison et son 
jardin demeurent la propriété de l’Etat monégasque.

Les espaces de la villa sont accessibles au public et consacrés aux expositions.

Selon les éléments connus à ce jour, c’est un Américain, Edward N. Dickerson qui réunit en 1913, six parcelles de terrain 
appartenant à différents propriétaires pour faire édifier une villa et constituer un jardin, quartier des Révoires, boulevard de 
l’Observatoire.

La Villa, dénommée «Villa Coquette» par Monsieur Dickerson, s’élève sur trois étages. Après avoir été cédée une première fois 
en 1920, la Villa est rachetée en 1925 par Robert W. Hudson, un anglais, dont le père fut le fondateur d’une manufacture de 
savon liquide outre-Manche. À sa retraite Robert Hudson jouit d’une fortune confortable et rachète en 1925 la Villa qui deviendra 
après son mariage en 1932, avec Béatrice Sabina Gaudengio «la Villa Paloma».

Tous les espaces de la Villa sont accessibles au public et consacrés aux expositions. 

Le jardin constitue l’écrin de la Villa ; son aspect de jardin italien en balcon sur la ville et la mer a été conservé, en s’attachant à 
maintenir la végétation existante et à créer des liens avec le Parc Princesse Antoinette et le Musée d’Anthropologie.
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

1, avenue des Pins MC 
98000 Monaco
Tél. :+377 93 30 18 39 
Fax : +377 93 30 34 36 
esap@pavillonbosio.com 
www.pavillonbosio.com

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

Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses avant d’afficher son 
identité actuelle.

D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure d’Arts Plastiques (ESAP), délivrant un 
Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique valant grade de Master.
La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente en Art & Scénographie, 
et de leur donner les outils pour qu’ils puissent transposer leur recherche personnelle aux espaces de la scène comme à ceux de 
l’exposition.

Le contexte culturel de la principauté de Monaco offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs du monde de l’art, 
tels que la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants dans des conditions prestigieuses.

Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de professionnalisation, par le biais de 
situations concrètes qui contribuent également à la construction et à l’extension de la pédagogie.

Inauguré en 1990, l’Espace de l’Art Concret est né de la rencontre et de la volonté de deux collectionneurs, Sybil Albers et 
Gottfried Honegger et du maire de Mouans-Sartoux de l’époque, André Aschiéri.

Depuis ses débuts, ce projet artistique et culturel est lié à l’éducation du regard. La programmation d’expositions thématiques 
permet une réflexion sur l’art et la société ainsi que des confrontations entre les diverses formes d’expressions artistiques. La 
place essentielle accordée à la pédagogie permet de sensibiliser le public le plus vaste à l’art d’aujourd’hui. 

L’Espace de l’Art Concret développe son action autour de trois pôles : la conservation et la valorisation de la Donation Albers-
Honegger, la programmation d’expositions temporaires dans la Galerie du Château et l’action pédagogique dans les Ateliers 
pédagogiques et le « Préau des enfants ».

Sybil Albers et Gottfried Honegger ont voulu rendre leur collection accessible au public. Mise en dépôt auprès de la ville de 
Mouans-Sartoux dans un premier temps, cette collection a fait l’objet d’une donation à l’Etat français en 2000. Cette première 
donation a été complétée par une importante donation d’œuvres personnelles de Gottfried Honegger en 2001 et de plusieurs 
ensembles d’œuvres en 2002, 2004 et 2005.
Ces différentes donations réunies sous la dénomination « Donation Albers-Honegger » sont entièrement dévolues à l’art abstrait, 

Bernar Venet -Tubes, 1966 Acier peint - Collection Fondation Venet - © Jérôme Cavalière
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Galerie Sintitulo

Musée de la Photographie André Villers  
Mougins

10, rue Commandeur 
06250 Mougins
Tél. +33 (0)6 17 32 76 71 
mougins@galeriesintitulo.com 
www.galeriesintitulo.com

Porte Sarrazine 
06250 Mougins Village
Tél.+33(0)4 93 75 85 67 
museephoto@villedemougins.com 
www.mougins.fr

José Louis Albertini, architecte, a fondé la galerie Sintitulo à Nice, en 1990. Inaugurée en présence de Léo Castelli et sous la direction 
artistique de Catherine Macchi, la programmation de la galerie s’est faite pendant toute une décennie avec des artistes diplômes de 
la Villa Arson.

En 2002, Sinititulo s’installe dans le vieux village de Mougins. L’accent y est mis désormais sur la pédagogie de l’art contemporain. 
Des ateliers de médiation culturelle pour enfants sont organisés en marge de chaque exposition et dispensés gratuitement pour les 
élèves des écoles environnantes. Des rencontres et échanges avec des publics adultes et professionnels de l’art contemporain ont 
lieu presque tous les samedis dans le salon de la galerie. 

Aujourd’hui, sous la direction de Cristina Albertini, la galerie Sintitulo développe un programme culturel dont l’art contemporain est 
le cataliseur. L’étude théorique et pratique du projet culturel, du marché de l’art et politiques culturelles nous permettent une vue 
d’ensemble du rapport que notre structure doit entretenir avec son territoire. Les activités de la galerie se diversifient pour permettre 
plus d’échanges, réunir plus de publics différents et encourager l’émergence de nouvelles collections privées. Nous souhaitons 
sensibiliser davantage les nouveaux collectionneurs sur le rôle qu’ils ont a jouer pour encourager les parcours de la jeune création. 
Pour ce faire, les projets et les expositions organisées désormais par Sintitulo impliquent des partenariats stratégiques dont le but 
est de fédérer, faire voir, interroger et permettre des échanges entre des publics qui se côtoient rarement.

Depuis 1986, le Musée de la Photographie André Villers s’inscrit dans une démarche de diffusion de l’art contemporain grâce aux 
jeunes artistes qu’il sélectionne dans le cadre de la programmation de ses expositions temporaires.

L’influence d’André Villers, son créateur, n’est pas innocente dans ce parti pris. En effet, la rencontre d’André et de Pablo Picasso 
a considérablement influencé la pratique de celui-ci, le guidant vers la photographie plasticienne et notamment le photogramme 
ou la transfiguration du sujet.

Cette passerelle existante entre la photographie dite classique, et sa consœur s’imprégnant des autres formes d’expression, a 
constitué pour le musée une voie qu’il n’a cessé d’emprunter.
Ces quinze dernières années, la photographie numérique a fait une irruption remarquée la scène artistique. Pour autant la 
photographie argentique tient-elle toujours sa place au cœur de les expositions que le musée organise, de même que le 
documentaire qui a actuellement le vent en poupe.

Visible en permanence au musée, la collection des portraits de Pablo Picasso réalisés par les grands nom de la photographie : 
Robert Doisneau, David Douglas Duncan, Lucien Clergue et bien sûr André Villers dont le propos s’étend au portrait des figures 
historiques de la peinture des année 50 à nos jours ainsi qu’à son œuvre plasticienne.
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-Vence

Musée de Vence - Fondation Émile Hugues 
Vence

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

2, place du Frêne 
06140 Vence 
Tél.+33(0)4 93 24 24 23 
info@museedevence.com 
www.museedevence.com

L’aventure permanente que constitue l’activité de la galerie Catherine Issert, depuis 1975, ouvre à une curiosité toujours renouvelée.
La galerie tient à relater des expériences plastiques multiples et complémentaires.

Le programme s’élabore en tenant compte des débats actuels de l’art contemporain tout en entretenant une fidélité valorisée par un 
travail à long terme avec les artistes.

Des rencontres privilégiées ont permis de développer au fil des années un travail de commande publique et l’implantation de projets 
d’artistes dans l’espace architectural, mais aussi un travail d’édition dans le domaine du livre d’artistes et de l’objet multiple.

En perpétuelle recherche de nouvelles formes de collaboration avec les artistes, le nouveau projet de Catherine Issert a été de 
mettre en place une plateforme tremplin qui offre une visibilité du travail de jeunes artistes dans la galerie. Une volonté très affirmée 
d’ouvrir ce nouveau champ aux expressions de demain.

Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte parmi les rendez-vous 
obligés des escapades culturelles de la Côte d’Azur. 

Il développe une programmation annuelle d’expositions d’envergure nationale présentant les plus grands noms de la peinture du 
20e siècle. Situé sur les remparts de la Cité Historique, Le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues offre de lumineux espaces 
d’expositions situés au cœur de la ville.

Construit au 17e siècle et attenant à la tour de garde du 12e siècle, il fut longtemps la demeure des Seigneurs de Villeneuve. 
La fresque située dans la tour de garde a servi de base à la recherche des couleurs des cimaises, lors de sa restauration par 
l’architecte Jean François Bodin (à qui l’on doit notamment la restauration du musée d’Art Moderne de Paris et du musée 
Matisse de Nice).

Le Musée de Vence accueille aujourd’hui 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. Cette programmation résolument contemporaine vient s’inscrire dans la longue 
histoire qu’entretient Vence avec la création.

© galerie Catherine Issert
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera

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


