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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 29 structures qui le composent, 
oeuvrent 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.

Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie.  L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.

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. 

—
A. Central, Ateliers Plasticiens
CAIRN Centre d’art
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
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
LOFT
Galerie Sintitulo
La Station
Le 22
Le CIAC - Centre international d’art contemporain

Les Capucins
L’ÉCLAT
L’Hôtel WindsoR
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain

Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
Musée de la Photographie André Villers
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues

Nouveau Musée National de Monaco  NMNM

Pavillon Bosio - ESAP
Thankyouforcoming
Villa Arson
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A. Central, ateliers plasticiens - Nice

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

—
ATELIERS D’ARTISTES
visites des ateliers
sur rendez-vous

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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GUIDE DEL’ART #45
du 15  juin au 15 septembre 2017
Le guide trimestriel des expositions, conférences, ateliers de la Côte d’Azur et Monaco.

KIOSK N96
Dernier numéro (mai 2017) : RUTH NOVACZEK /  MAYA SCHWEIZER
Kiosk est une revue mensuelle initiée par Clémentine Roy.
Sur son invitation, chaque mois, deux artistes publient leur correspondance.
Retrouvez l’ensemble des publications KIOSK sur le site DEL’ART : http://de-lart.org/produit/collection-kiosk/

16 rue Parmentier
06100 Nice
Tél. +33 (0)6 30 20 47 24
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.org

DEL’ART - Le Narcissio 
Nice

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
du jeudi 23 février 2017 au mercredi 10 mai 2017
LA VIE D’ARTISTE
Février – juin 2017
L’Association DEL’ART relance les journées d’information professionnelle pour les artistes plasticiens. Des séances sont 
organisées avec des professionnels ppour vous informer, vous renseigner, et vous donner tous les atouts pour mieux comprendre 
l’éco-système de l’art.
Les thèmes sont abordés de façon concrète et répondent à des questions précises : de la connaissance de l’environnement 
professionnel et institutionnel aux relations avec les différents acteurs du marché de l’art, en passant par les statuts juridiques 
et fiscaux de l’artiste, la production, la diffusion et la communication des oeuvres, etc. 
Mercredi 10 mai, de 18h30 à 20h30 : PROTÉGER SON ŒUVRE

—
PRESENTATION

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.
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Espace A VENDRE - Nice

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

TROIS EXPOSITIONS 
La IIIème Narine. En collaboration avec Fluide Glacial
du vendredi 19 mai 2017 au vendredi 8 septembre 2017
Vernissages les 19 mai et 26 mai 2017

“ J’ai un don pour flairer les plus belles truffes de l’art contemporain, d’ailleurs dans le milieu on m’appelle… La 3ème Narine”

C’est par cette sentence équivoque que les lecteurs de Fluide Glacial, célèbre journal d’Umour & Bande dessinée, décou-
vraient chaque mois la rubrique d’un critique d’art profane.
Bluettes humoristiques, les chroniques de la 3eme Narine mettent en scène d’authentiques artistes contemporains aux 
prises avec un pigiste aussi crevard que chic, aux mœurs et méthodes d’investigation plus que douteuses.

Acculé par des dettes de jeu contractées au casino le Pélican de Jade à Monaco, le galeriste de L’Espace A VENDRE, 
Bertrand Baraudou a convié la IIIème Narine à lui pondre un projet d’exposition bankable, ultime tentative désespérée pour 
échapper à la faillite …

Pendant 9 semaines, 27 œuvres de 27 artistes passés sous la plume de l’auteur seront tirées au sort et accrochées au 
rythme de 3 tous les 7 jours.
Une exposition instable au nom improbable dont le sens en suspens se rejoue à chacun des accrochages et recule in extre-
mis l’arrivée des huissiers.

Les Artistes : Gilles Barbier, Amélie Bertrand, Xavier Boussiron, Baptiste Brunello, Charlie O., Frédéric Clavère, Clédat & 
Petitpierre, Sophie Dejode & Bertrand Lacombe, Bertrand Dezoteux, Eric Duyckaerts, Richard Fauguet, Hippolyte Hentgen, 
Joël Hubaut, Jacques Julien, Arnaud Labelle-Rojoux, Thierry Lagalla, Léa le Bricomte, Philippe Lebruman, Saverio Lucariello, 
Philippe Mayaux, Lucien Murat, Guillaume Pinard, Jérémy Piningre, Abraham Poincheval, Hugues Reip, Elsa Sahal, Taroop & 
Glabel.

Commissariat : la Véranda.

Dans le showroom : Stéphane Steiner.
L’artiste Stéphane Steiner présentera dans le showroom de l’Espace A VENDRE ses dernières œuvres.

Dans le Château : Kleber Matheus.
L’artiste brésilien Kleber Matheus imagine, depuis 2000, des installations mettant en scène ses réflexions graphiques liées 
à l’espace à travers un médium de prédilection : le néon et en formant des dispositifs ambitieux qui lui permettent de créer 
un jeu complexe d’ombre et de lumière. Après avoir transpercé le hall du théâtre d’Antibes avec son Totem de plus de 12 
mètres de haut, Espace A VENDRE lui ouvre les portes de son « château » pour une installation puissante, mêlant comme à 
son habitude végétation et lumière.

La IIIème Narine  © DR
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Espace GRED - Nice

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

PRÉSENTATION

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 réunit 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 à 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.

Vitrine, exposition : PARTITION DES PASSIONS

LES VILLES INVISIBLES
La Rosée du matin se prolonge à l’infini
du vendredi 26 mai 2017 au dimanche 9 juillet 2017
Vernissage vendredi 26 mai à partir de 18h et Nocturne samedi 27 mai jusqu’à 22h

Nice, Beyrouth, Amman, Marseille, Palerme…
Les Villes invisibles vendredi 26 mai à partir de 18h.
Nocturne Samedi 27 mai jusqu’à 22h
Exposition du 26 mai au 9 juillet 2017

Les Villes Invisibles : une exposition nomade, inspirée du roman d’Italo Calvino où chaque ville porte le prénom d’une 
femme.

Un voyage au pays des désirs et des rêves de ville en ville….

Les Villes invisibles © DR
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Galerie Depardieu - Nice

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 DE SCULPTURE «VIBRATIONS» DE MAURIZIO DEL PIANO 
TEXTES ET POÈMES DE NICOLE DELEU
du jeudi  1 juin au samedi  24 juin 2017
vernissage le jeudi 1 juin , de 16h à 21h 

L’arrachement de la Figure au figuratif est une des bases de la démarche sculpturale et picturale de Maurizio Del Piano. Et pourtant 
nous apercevons un pied, une tête, un buste parmi ces oeuvres. Mais au buste, à la tête, au pied s’est substitué le surgissement d’une 
Figure dont la présence organique nous saisit parce qu’elle n’a pas d’autre signification dans un premier temps que cette masse striée 
de lamelles superposées traversées par la lumière.

Et c’est par ce chemin unique de la matérialité et de la vision conjuguées qu’elles font sens, que les extrêmes de rejoignent, force 
imposante et ultime fragilité.

De même la danse conjuguée du métal et du verre érige vers le ciel leur dualité paradoxale. De même la roche trouée par les lames 
de verre vient nous frapper au vif dans leur minéralité et ces oeuvres nous font ainsi passer du mode de la représentation à celui de 
la révélation. Une connotation religieuse émane de ce mot. Mais elle sied parfaitement au travail présenté. En effet, M. Del Piano 
relie ses rhizomes, ses fibres personnelles à l’espace cosmique. Toutes choses s’interpénètrent, s’enrichissent mutuellement dans un 
mouvement d’où émergent des lignes de fuite. «Les concepts sans intuition sont vides et les intuitions sans concept sont aveugles» 
écrivait Kant. M. Del Piano réussit cette difficile jonction. Où réside donc sa métaphysique de la matière ? Il dépasse la dualité des 

6. Coreografia cromatica - XXVI, 2017, Olio e vernici su tela, 120 x 70 cm.1 s. Spazio amniotico, 2013, Marmo, vetro, diametro 42 cm
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Galerie Eva Vautier - Nice

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

ELEMENTAIRE
Exposition collective de Tom Barbagli, Charlie Chine, Jacqueline Gainon,  Agnès Vitani, Anne-Laure Wuillai
du 26 mars au  3 juin 2017
Vernissage samedi 25 mars à 18h

Les cinq artistes présentent un intérêt commun pour l’objet ou sa couleur, qui apparaît comme élément de distinction, ou 
composante de l’objet lui-même. Côte à côte, les oeuvres témoignent de la simplicité d’un geste ou d’un processus d’actions 
élémentaires : récolter, tailler, peindre, assembler…

Oeuvre d’Agnès Vitani, Exposition collective « Elémentaire » à la galerie Eva Vautier © DR

AUTOPORTRAIT DES AUTRES EN NOIR
Exposition de Sandra Lecoq
du samedi 10 juin 2017 au samedi 23 septembre 2017
Vernissage vendredi 9 juin, à partir de 18h

SIGNATURE DU LIVRE DE GREGORY FORSTNER 
Le vendredi 16 juin 2017 à partir de 18h

Signature et pot organisé autour de l’artiste

When I was a child,
I imagined God
looking at us from above,
laughing.

Enfant,
J’imaginais Dieu
nous regarder de haut,
riant.
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HEUREUX COMME LES COULEURS EN FRANCE
Exposition de Louis Cane
du vendredi 2 juin 2017 au mardi 15 août 2017
Vernissage le jeudi 1 juin 2017 à partir de 18h

Galerie Helenbeck - Nice

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

Dans le cadre des expositions estivales des musées de la ville de Nice qui célèbrent l’école de Nice, la Galerie Helenbeck 
propose en écho, une exposition de l’artiste Louis Cane personnalité incontournable du mouvement Supports/Surfaces

Heureux comme les couleurs en France. De la déconstruction de la peinture aux Nymphéas de Monet, la galerie Helenbeck 
propose un voyage estival. Une exposition immersive entre peinture abstraite traditionnelle et résine colorée et support conçu 
par l’artiste. Dans la continuité de Supports/Surfaces, Louis Cane expose ses dernières pièces et déclare « Je suis dans la 
couleur comme un poisson dans l’eau ».
Le mouvement Supports/Surfaces annonçait en 1969 : « La peinture est un fait en soi […]. Il s’agit de la simple mise à nu des 
éléments picturaux qui constituent le fait pictural […] ». Jeunes peintres issus de l’Ecole de Nice, Louis Cane, Daniel Dezeuze, 
Patrick Saytour, Noël Dolla et Claude Viallat questionnèrent la peinture à l’ère de la Figuration Narrative française. Avec leur 
esprit ludique de déconstruction et de dissolution, ces artistes tels Louis Cane, qui signait d’un X primitif ses toiles lâchées, 
affirmèrent la tautologie picturale.

Dans une mouvance radicalement conceptuelle Louis Cane évolua tout en se détachant du mouvement qu’il avait construit. 
Il entreprit un heureux voyage à travers la couleur et mit au point des techniques nouvelles entre peinture traditionnelle et 
sensations plastiques. Du figuratif à l’abstrait, de la jubilation colorée de Fra Angelico à la touche expressive de Velasquez, 
l’artiste teste toutes les possibilités des beaux arts.

Il met au point dans les années 2000 les résines, peintures dont un fin grillage immergé dans des couleurs acidulées remplace 
le tissu apprêté. Translucides, les résines semblent, pour l’artiste, dévoiler la sensation brillante des sucres d’orges dans des 
bocaux. De l’œil au goût, ces pièces sont des représentations d’un plaisir gustatif enfantin. La transparence et la présence 
physique de ces oeuvres, qui découvrent autant le châssis que les matériaux de la peinture, sont des inventions de modernité 
pensées par Louis Cane.

© Louis CaneGalerie Helenbeck
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Le 22 - Nice

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

PLEIN SOLEIL
Caroline Bouissou
du samedi 8 avril 2017 au samedi 3 juin 2017

Comment naissent les images ?
Comment percevons-nous ?
Quelle part d’expérience partageons-nous ?

Artiste pluridisciplinaire, Caroline Bouissou interroge notre rapport au monde au travers de dispositifs immersifs où l’expérimentation 
et l’humour tiennent une place prépondérante.

Expériences esthétiques au confluent de l’histoire de l’art, des sciences et de l’anthropologie, ces dispositifs prennent la forme 
de lieux/installations, d’objets/sculptures, de déplacements/performances qui invitent à se défaire d’une relation statique pour 
s’interroger sur les processus d’expérience et de mémoire qui font, défont et refont les relations que nous entretenons aux 
images.

L’installation, la photographie, le son ou la performance participent d’une même intention : inciter à dé- ployer son imaginaire 
dans des espaces intermédiaires aménagés par l’artiste où la subjectivité du regar- deur opère. Une connivence entre le public 
et les propositions de l’artiste qui est au cœur du travail de Caroline Bouissou et vise à engager le spectateur dans un processus 
de création.

S’inscrivant dans la continuité de ce champ potentiel d’expériences suggestives, l’exposition Plein Soleil propose la mise en 
lumière de processus de fabrication d’images.

Pour cette exposition présentée à la galerie Le 22, Caroline Bouissou met en scène des artéfacts – dispo- sitifs techniques et 
protocoles d’expérimentation  empruntés au domaine des sciences et des éléments d’archéologies fictionnelles pour produire à 
partir de récits fragmentaires une généalogie des images et de leurs conditions d’émergences.

© Caroline Buissou  © Julien Mc Laughlin
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Galerie de la Marine - Nice

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

LA VITESSE DE LA LUMIÈRE EST DE 300 000 KM/S
Anne Pesce
du samedi 4 mars 2017 au dimanche 4 juin 2017

Quand Anne Pesce peint, quand elle dessine, quand elle filme, quand elle regarde, dort, ne fait rien, quand elle va vite ou 
pas, à pied, en avion, à vélo… l’artiste se met à penser que les mouvements de son corps informent l’espace, lui donnent une 
dimension, une amplitude à l’échelle de l’énergie du déplacement. Einstein affirme qu’il existe une relation inséparable entre le 
temps et la vitesse du signal et Anne Pesce passe scrupuleusement son temps à traverser la planète pour l’exprimer. Elle étire 
et étale dans ses dessins, des amplitudes en correspondance avec chaque trajectoire. Toute ligne et masse colorée est une et 
à chaque fois, une forme particulière d’espace à date fixe. Faire l’expérience spatiale des heures, des minutes et des secondes 
sera donc le thème de son projet. L’espace de la galerie de la Marine verra s’ouvrir les pages de carnets et d’agendas. Le visiteur 
ira des uns aux autres, se faisant l’initiateur de son propre itinéraire, il se verra déformant à son tour le temps. L’expérience de 
cette intime temporalité, l’artiste la fera vivre à chacun, universellement assuré que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s.

Evènements :

Durant l’exposition, les 6 mai et 20 mai de 16 h à 17h, Anne Pesce interviendra sur la présentation de ses carnets de dessin pour 
en livrer au public une ouverture sur des pages différentes.

Anne Pesce, Agenda 2016, 14 x 9 cm       Carnet « L » NY 2015, 21 x 13 cm
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

 © Ville de Nice                                                                                                                                                                             

PRESENTATION
L’artiste se livre à des expérimentations spectaculaires détournant des matériaux utilitaires déclassés (imprimantes, lustres, balais, 
moteurs, souffleurs, lames de scie). Il crée ainsi des machines mutantes et dysfonctionnelles produisant un mouvement cyclique 
incessant ou figeant l’instantanéité d’un phénomène naturel dans une capsule. Les prototypes poétiques qu’il propose ramènent 
paradoxalement la mécanique du côté du vivant, de l’impalpable, de l’invisible. À la galerie des Ponchettes, vous découvrirez une 
installation monumentale, surréaliste, poétique et immersive qui plonge le visiteur au cœur d’un environnement évolutif reliant le 
naturel à l’artificiel, la fragilité au danger, la technicité à l’humanité.



—
014

—

LOFT - Nice & Cannes

c/o JOYA Lifestore
1 place du Pin - 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 82 04 09 / 06 84 40 76 19
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
alexandre.curtet@loft-mobilier.fr
www.loft-mobilier.fr—

PRÉSENTATION

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.

Courtesy galerie Sandrine Mons / Jean Brice Viaud
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Maryline Desbiolles © DR

L’ÉCLAT - Nice

20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tél. : 04.97.03.01.15
Fax : 04.97.03.01.19
www.leclat.org

HORS LES MURS, CINÉMA AVEC RODIN
Rencontre le vendredi 9 juin 2017,  au Cinéma de Beaulieu
Avenue Albert 1er, 06310 Beaulieu-sur-Mer

Rencontre avec Maryline Desbiolles, écrivain
Suivie du film Rodin de Jacques Doillon
Après son étonnant ouvrage Le beau temps dédié au musicien Maurice Jaubert, auquel L’ECLAT avait consacré une soirée à 
la Villa Arson, Maryline Desbiolles propose un récit sur la vie et l’œuvre d’Auguste Rodin. Une nouvelle occasion de recevoir 
l’écrivain au moment de l’Exposition du centenaire au Grand Palais qui réunit les oeuvres majeures du sculpteur. Et Jacques 
Doillon, absent des écrans depuis quatre ans, signe un film sur l’artiste, en sélection officielle au Festival de Cannes 2017.
En partenariat avec La Librairie Masséna.

Vendredi 9 juin 19h I MARYLINE DESBIOLLES
Autour de son dernier ouvrage Avec Rodin
(Editions Fayard, 2017)

« Comment vient-on à Rodin ? Peut-être en tâchant de laisser tomber ce qu’on croyait connaître. En tâchant de laisser tomber 
ses croyances. En fréquentant Auguste Rodin, et, avec lui, les écrivains et les artistes qui l’ont aimé, en s’immisçant dans 
cet immense XIXe siècle qu’il projette dans le XXe. En y tissant un récit de sa vie. Mais aussi en fréquentant ses figures, en 
entrant dans la danse des corps inventés par lui. En fréquentant la sculpture qu’il a bouleversée. En prenant exemple sur lui. 
En accueillant le réel et ses surprises. En étant entièrement solidaire de sa manière de procéder. C’est-à-dire, somme toute, en 
faisant le pari d’être un peu plus libre. »

MARYLINE DESBIOLLES vit et écrit dans l’arrière-pays niçois. Elle est l’auteur d’une trentaine de romans et récits, notamment, 
Anchise qui obtient le prix Fémina (Seuil) en 1999. Parmi ses nombreuses publications : La seiche (Seuil, 1998), Manger avec 
Piero (Mercure de France, 2004), Primo (Seuil, 2005), C’est pourtant pas la guerre (Seuil, 2007), Les draps du peintre (Seuil, 
2008)… Elle a créé deux revues littéraires, Offset en 1980 et la mètis en 1990.
La discussion est précédée par la projection du court métrage.

L’ENFER DE RODIN
Henri Alekan, France, 1958, 17 min
L’œuvre de Rodin imaginée sous forme d’un ballet. C’est le cheminement de l’homme dans sa vie, dans ses amours, jusqu’à sa 
mort. Dans la seconde partie, c’est la chute aux enfers telle que Rodin l’a sculptée dans sa Porte de l’Enfer. Ce film est l’un des 
rares réalisés par Henri Alekan, le grand directeur de la photographie, notamment de La belle et la bête de Jean Cocteau et Les 
ailes du désir de Wim Wenders.

RODIN de Jacques Doillon – France, 2017, 1h59
avec Vincent Lindon et Izïa Higelin
Compétition officielle au Festival de Cannes 2017

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée 
de figures dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, 
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans 
de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité.

Photo extraite du film 
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

SHOW ME THE WAY...
du mercredi 1e février au vendredi 30 juin 2017

En référence à la célèbre chanson Alabama song de  Kurt Weill et Bertolt Brecht, reprise avec succès par The DOORS, «Show 
me the way… » explore la relation qui existe entre l’hôtel et la musique, que cela soit à travers la chambre d’hôtel, le motel ou 
encore le bar. Dans cette perspective, l’hôtel Windsor apparait comme le lieu niçois idéal pour accueillir les exposants. 
Loïc Alsina, Olivia Borg, Asmaa Betit, Patrick Durand-Walworth, Léna Durr, Ajda Kara, Jérémy Griffaud, Julien Griffaud, Benoit 
Grimalt, Thierry Lagalla, Loïc Le Pivert, Gérald Panighi, François Paris, Nicolas Rubinstein, Jérôme Souillot, Quentin Spohn, 
Jean–Philippe Racca-Vammerisse

Oeuvres de l’exposition Show me the way... © DR

PRESENTATION

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.
Les chambres d’artistes ouvrent une fenêtre sur le monde de l’art contemporain : l’utilisation du volume, le jeu des formes 
et des matières, l’humour… Chaque chambre est une création, fruit de l’imagination de l’artiste, reflet de son travail. Elles 
offrent toujours au visiteur un espace de découverte. La dernière chambre réalisée est celle de Cécile Bart qui a choisit 
d’investir le plafond. Cette collection de chambres constitue une collection unique d’œuvres In Situ d’artistes de renommée 
internationale (Ben, François Morellet, Mathieu Mercier, Robert Barry, Glen Baxter…).
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La Station - 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

Commissaires – avec Eric Mangion – de l’exposition Go Canny ! Poétique du sabotage

En parallèle de l’exposition « Go Canny! Poétique du sabotage » à la Villa Arson (du 10 février au 30 avril 2017), Nicolas 
Daubanes investit les espaces de La Station autour d’une proposition intitulée « Le batiman et a nou ».

Sous ce titre ronflant comme les punchlines des célèbres rappeurs français se déploie l’idéologie d’un sabotage par le bas. 
Forme de réappropriation et d’invective, « le batiman et a nou » provient à l’origine d’un graffiti réalisé par une personne 
détenue de la Maison d’arrêt de Nanterre. Photographié puis épinglé dans le bureau de la directrice adjointe, il exprime autant la 
réplique intrépide de détenus face à l’autorité et l’absence de toutes libertés que l’ironie et la condescendance d’une bureaucratie 
confortablement installée et parfois humiliante.

Multipliant les interventions dans les prisons, Nicolas Daubanes est devenu un expert en sabotage discret, à l’image de sa 
clé réalisée en céramique dentaire censée ouvrir le quartier des femmes de la prison des Baumettes et pouvoir passer les 
portillons de sécurité. Fractionnée en petits morceaux, elle porte en elle le potentiel d’une arme tranchante et l’espoir d’une 
évasion, une fois tous les éléments de la ruse réunis. Condition nécessaire pour « sauver sa peau », le sabotage fait appel à 
des savoirs éminemment pratiques comme le fut la mètis grecque. Cette forme d’intelligence, faisant appel à l’infiltration ou à 
la transformation des matériaux et des outils, permet aussi à Nicolas Daubanes de conjuguer les dispositifs de surveillance aux 
stratégies de sabotage ; jusqu’à obtenir les plans secrets d’une prison, afin d’en élever la tour panoptique en béton sucré.
Nathalie Desmet et Marion Zilio

LE BATIMAN ET A NOU, EXPOSITION DE NICOLAS DAUBANES
du samedi 25 mars 2017 au samedi 3 juin 2017

Le batiman et a nou, jus de citron révélé au feu, 

dessin mural, 80 cm, 2016 © Nicolas Daubanes

BACK TO THE PEINTURE
du jeudi 22 juin 2017 au samedi 9 septembre  2017

La Station présente l’exposition Back to the peinture : réunissant les artistes Dominique Figarella, Yann Gerstberger, Tom 
Giampieri, Virginie Hervieu-Monnet, Adrien Vescovi et We Are The Painters, elle questionne l’influence de Supports/Surfaces 
sur les artistes contemporains français. Back to the peinture fait écho à The Surface of the East Coast / From Nice to New York 
[1] présentée dans l’espace d’exposition du 109, mettant en évidence les liens unissant les artistes de Supports/Surfaces et la 
jeune scène artistique new-yorkaise.

La Station remercie Noël Dolla pour son soutien.

[1] Cette exposition s’inscrit dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice ». Regroupant le MAMAC, la Galerie des Ponchettes, 
le Musée Masséna et le 109, cette manifestation culturelle retrace l’histoire de l’art local depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale jusqu’à aujourd’hui, avec un intérêt particulier pour « L’Ecole de Nice » et Supports/Surfaces.

BACK TO THE PEINTURE © DR
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

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

NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS
du vendredi 4 novembre 2016 au dimanche 25 juin 2017

Le troisième étage du MAMAC fait peau neuve : découvrez le nouvel accrochage des collections !

PRESENTATION

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.
Les collections du musée en rendent compte : les œuvres des Nouveaux Réalistes attestent de leur parcours depuis le Manifeste 
Parisien jusqu’à l’exposition bilan en 1970 en Italie. Les artistes du Pop Art new-yorkais sont présents avec des œuvres significa-
tives. L’image emblématique du musée, dans cette même charnière des années 60, est donnée par la salle Yves Klein qui propose 
un ensemble exceptionnel d’une vingtaine d’œuvres majeures de l’artiste, grâce au dépôt à long terme accordé par Rotraut Klein 
et Daniel Moquay.
L’Abstraction américaine est représentée par les tenants de la Post Painterly Abstraction avec Kenneth Noland, Jules Olitski, Larry 
Poons, mais aussi Morris Louis et Frank Stella ; le Minimalisme par les oeuvres de Sol LeWitt, Richard Serra et le dépôt de l’Etat 
d’une peinture d’Ellsworth Kelly.
Les collections témoignent aussi de l’importance du développement des mouvements supports-surfaciens en France, et, plus 
particulièrement dans la région avec les propositions de Claude Viallat, l’implication de Bernard Pagès, Noël Dolla, Louis Cane et 
Vincent Bioulès.
Sont présents également, Daniel Dezeuze, Marc Devade. Le Groupe 70 prolonge, d’une certaine manière, la trace laissée par 
Supports/Surfaces. Simon Hantaï, Olivier Mosset, Martin Barré s’inscrivent dans le courant d’une certaine abstraction française.
La Figuration est la motivation essentielle des artistes des années 80. A l’instar des fauves allemands ou de la trans-avant-garde 
italienne, les artistes de la Figuration Libre vont aborder les thèmes liés à la bande dessinée, aux graffitis, aux slogans de la rue, 
dans une facture ironique et délibérément naïve.
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Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

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

DES NOUVELLES DE NOS CONTRÉES OBSCURES
Jordan Pallagès, Anne Favret et Patrick Manez
du vendredi 2 juin 2017 au vendredi 7 juillet 2017
Vernissage le vendredi 2 juin à 18h30, dans le cadre des Visiteurs du Soir.

Deux générations d’artistes se rencontrent et se retrouvent sur le projet commun de déployer dans l’espace de la Maison 
Abandonnée une exposition collective qui traite d’horizons utopiques. La Villa Cameline, parce qu’elle fonctionne à la fois comme 
un lieu privé et intime et un espace public de structure d’exposition, jouera le rôle d’un troisième élément signifiant et stimulant 
qui devrait amener nos trois artistes à découvrir de nouvelles régions dans leurs cartographies mentales.

Favret/Manez
« Hyperboréal »
(Résidence Klaustrid Air Program à Skriduklaustur, Islande – 2015)
Composée de portraits, de vues urbaines et de paysages, la série de photographies « Hyperboréal » a été réalisée en 2015 
dans le cadre de la résidence Klaustrid Air Program à Skriduklaustur en Islande. Anne Favret et Patrick Manez ont travaillé sur un 
territoire de 75 km de long, aux confins de l’espace habitable, des hauts plateaux aux fjords de l’Est en enquêtant sur la notion 
de frange. Leurs images opposent le dépaysement suscité par ces espaces à la banalité d’un réel finalement très occidental. 
Ici l’idée de seuil est prégnante, de l’objectivité photographique on bascule facilement vers le récit fictionnel que les entretiens 
anonymes réalisés par Anouck Manez, fille des artistes et doctorante en sociologie, viennent nourrir. Il ressort de l’ensemble un 
sentiment d’étrangeté, comme si ces lointains décors et leurs habitants paradoxalement si proches de nous venaient donner 
corps à une communauté utopique.

Jordan Pallagès
Explorateur et chercheur, mais surtout fondateur d’une compagnie de théâtre expérimental J. Nielsson, est le personnage clé du 
récit que Jordan Pallagès écrit depuis 2010. Autour de ce libre penseur, passionné d’architecture, gravite une myriade d’autres 
personnages imaginaires qui jouent tous un rôle précis dans l’histoire de sa troupe, la Nielsson C. implantée dans des espaces à 
l’abandon ou jamais inachevés où ils font, entre autres, l’expérience de l’ennui et de l’introspection. De cette fiction extrêmement 
complexe, naît un périodique « Les Colonies imaginaires » signé J. Nielsson, sorte d’alter ego de Jordan Pallagès, qui sort à 
l’occasion de chaque exposition, tout comme sont produits des dessins, des photographies ou des sculptures, autant de choses 
qui existent réellement dans le monde de l’art qui, comme chacun sait, n’est pas tout à fait le monde réel… Ce qui se trame à 
travers cette fiction autant écrite que plastique relève de l’hétérotopie telle qu’elle a été théorisée par Michel Foucault.

Anne Favret et Patrick Jordan Pallagès, The Nielsson Research Residency
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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

ACROSS 11 - SAISON #02
jeudi 29 juin 2017
LE COLT EST JEUNE & HAINE – ESQUISSES
Prenant pour point de départ la quasi-chute de Beyoncé sur la scène du show de mi-temps du Superbowl en 2016, les pièces 
de théâtre Les Nègres de Jean Genet et Combat de Nègre et de Chiens de Bernard-Marie Koltès, ainsi que la suite d’exposi-
tions Live Show au Moderna Museet (Stockholm, Suède, 1974) et Live Show II au Musée des Beaux Arts de Lucèrne (Suisse, 
1977), Cédric Fauq préparera le terrain pour un projet en développement intitulé « Le Colt est Jeune et Haine » (DOC, Paris, 
Mai 2018), une exposition qui se veut être à la fois un script, un plateau, une scène et un décor.
Cette présentation publique prendra la forme d’une conférence et d’une session de travail collective.

ACROSS - SAISON #02
du samedi 1 octobre 2016 au lundi 31 juillet 2017
En 2015, thankyouforcoming met en place de courts temps de résidences critiques et curatoriales à Nice.
Le programme ACROSS (scènes de province) est un projet collaboratif, participatif et expérimental, qui donne une visibilité 

originale à des scènes artistiques et interroge les usages de la mobilité.
thankyouforcoming est très heureux de vous présenter les 6 résident.e.s qui bénéficieront de la seconde saison du programme 
de résidence ACROSS. 
Rosa Lleó (Espagne) > Décembre 2016
Radoslav Ištok (Slovaquie) > Janvier 2017
Marie Cantos (France) > Février 2017
Emily Butler (Royaume-Uni) > Mars 2017
Camille Paulhan (France) > Avril 2017
Julia Geerlings (Pays-Bas) > Juillet 2017
Les résidents bénéficient d’un séjour d’une semaine chacun à Nice (en décembre 2016, janvier, février, mars, avril et juillet 
2017), à la découverte du réseau en arts visuels contemporains, du territoire culturel de la région et de ses acteurs, épaulés par 
thankyouforcoming.

PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017
Comment les œuvres peuvent-elles changer la société ?
Comment intégrer les citoyens à la signature de l’œuvre ?
Comment comprendre l’articulation entre interventions publiques ou privés, marché et spectateurs ?
Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, propose d’inverser 
la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture. Le dispositif permet à des 
citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à 
leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Cette démarche crée une nouvelle collaboration entre artistes, 
citoyens commanditaires et institutions culturelles.

thankyouforcoming - Nice 

© 2011-2016 thankyouforcoming. Tous droits réservés.
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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

POINT QUARTZ, FLOWER OF KENT
du dimanche 4 juin 2017 au lundi 4 septembre 2017
Vernissage samedi 3 juin avant la soirée de clôture des Visiteurs du Soir
Entre lignes de fuite et pesanteur, un paysage au sol se construit autour d’œuvres en céramique réalisées par vingt artistes.
POINT QUARTZ Flower of Kent manifeste l’intérêt d’artistes contemporains pour la céramique, envisagée comme un médium à 
explorer sans assujettissement à un savoir-faire, sans préciosité, sans enclave, parfois avec irrévérence, sans socles assurément.
L’exposition prend la forme d’une installation in situ dans les 300 m2 de la Galerie carrée de la Villa Arson, pensée comme un 
jardin avec des parterres qui serait devenu paysage. Un paysage en divers strates, avec la matière première de la céramique 
dans tous ses états, de la terre arable à la terre cuite.
Si les fondamentaux de la sculpture sont ici incarnés, de la verticalité à son opposé l’horizontalité, c’est bien l’attraction du point 
de vue de la pesanteur terrestre qui donne sa singularité au projet. Les pièces de sol horizontales de Bertrand Lavier, Dave 
Ball, Gladys Clover et d’autres, viennent composer un paysage à parcourir, ponctué d’éléments verticaux qui semblent attirés de 
manière irrépressible vers le sol, comme le paysan de Jules-Aimé Dalou (1838-1902) en grès de Sèvres qui penche, l’émaillage 
des personnages de Cameron Jamie qui dégouline ou encore l’eau de la fontaine des chevelures de Vanda de Natacha Lesueur 
qui se déverse.
* POINT QUARTZ est un indice de température à 573° qui correspond à un passage, une étape délicate, vers l’état de fusion qui 
transforme l’argile en céramique de manière irréversible.
Avec les œuvres de (liste susceptible de modifications) :
Dave Ball ; Lyman Frank Baum ; Baptiste Carluy ; Paul Chazal ; Marvin Gaye Chetwynd ; Nancy Crater ; Johan Creten ; 
Jules-Aimé Dalou ; Bernard Dejonghe, Quentin Euverte, Guillaume Gouerou et Paul Lebras ; Gladys Clover ; Cameron Jamie ; 
Bertrand Lavier ; Eun Yeoung Lee ; Natacha Lesueur ; Pascal Pinaud ; Yvonne Roeb ; Sterling Ruby et Elsa Sahal
Commissaire : Frédéric Bauchet, artiste et professeur de céramique à l’École nationale supérieure d’art de la Villa Arson, Nice.

Villa Arson - Nice 

 Eun Yeoung Lee, KakaoTalk, 2016

Il s’agit de montrer l’émergence d’une création marquée par le désir d’affirmer des racines et une culture, mais aussi par une 
volonté extrêmement vive de s’inscrire dans son temps et dans l’actualité politique et anthropologique la plus proche.
La grande majorité des artistes invités vivent dans leur pays et pratiquent un art issu de techniques tout autant traditionnelles 
que contemporaines, s’adaptant aux contraintes économiques qui sont les leurs, mais toujours avec une conscience aiguë 
des matériaux qu’ils utilisent.
Les formes produites sont généreuses à l’image de la scène artistique de ce pays en pleine émancipation.
Avec les œuvres de : Richard Korblah, Edwige Aplogan, Aston, Benjamin Déguénon, Daavo, Kifouli Dossou, Euloge Gléglé, 
Prince Toffa, Charles Placide, Psycoffi, Gérard Quénum, Julien Vignikin, Didier Viodé et Dominique Zinkpé
Commissariat : André Jolly, Eric Mangion et Cédric Rabeyrolles Destailleur
Stop Ma Pa Ta (Ma matière première n’est pas ta matière) est le titre d’une œuvre de Benjamin Déguénon qui représente avec 
ironie la manière dont les grandes compagnies industrielles occidentales, russes ou chinoises exploitent, dans le plus grand 
mépris des peuples locaux, les ressources minières africaines.
L’exposition est produite avec l’aide de la Galerie Vallois (Paris) qui mène au cours de l’année 2017 une saison Paris/Cotonou/
Paris (www.vallois.com)

ASTON, Skulls and bones, 2015. Technique mixte ; 215 x 117 x 130 cm

Photo : Charles Placide

Courtesy : Centre Arts et Cultures Lobozounkpa (Cotonou) et Galerie Vallois (Paris)

STOP MA PA TA (MA MATIÈRE PREMIÈRE N’EST PAS TA MATIÈRE)
du dimanche 4 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017
Vernissage samedi 3 juin à 18h, avant la soirée de clôture des Visiteurs du Soir
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Le CIAC - Centre international d’art 
contemporain - Carros

CIAC – Château de Carros,
Place du château
06510 Carros (village)
www.ciac-carros.fr

—
EXPOSITION « DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »
D’OCTAVE DENIS VICTOR GUILLONNET
du  samedi 10 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017
Vernissage le samedi 10 juin  à 11h30

L’exposition de l’été 2017 au château est une rétrospective exceptionnelle consacrée à la redécouverte d’un peintre du siècle 
dernier, dont l’ancrage territorial à Carros s’accompagne d’un rayonnement international peu commun pour un artiste de sa 
génération.

Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de sa disparition, Octave Denis Victor Guillonnet (1872-1967) est mis à 
l’honneur par la ville de Carros à travers une importante rétrospective de son œuvre. Guillonnet est arrivé à Carros en 1899. C’est 
là, dans son atelier de la Forge, à l’entrée du village, qu’il a peint ses plus grandes œuvres. Elles sont aujourd’hui conservées 
et exposées dans de nombreux musées en France, à Bar-le-Duc, Cannes, Digne, Paris, Bordeaux, Nantes, Laval, Perpignan, 
Tourcoing, etc.

L’initiative de Carros constitue sans doute la première rétrospective de cette ampleur dédiée à Guillonnet. Les œuvres exposées 
proviennent de collections privées, de galeries, de grands musées de France mais aussi du propre fonds de la ville de Carros, 
qui a notamment fait l’acquisition de plusieurs pièces en 2015. Toiles majeures, dessins, études, esquisses, objets et documents 
permettront de donner à voir, dans un ensemble représentatif, une œuvre dont une large partie a été composée dans l’atelier 
situé à proximité du lieu d’exposition.

Son travail avait de son vivant connu une diffusion considérable sur le plan national et à l’étranger, notamment sur le continent 
américain où des projets monumentaux, du nord au sud, l’ont conduit de Philadelphie à Caracas. Coloriste virtuose, maître de la 
lumière, fin observateur des hommes et de la nature, Guillonnet mérite d’être revalorisé dans nos regards contemporains. Selon 
les mots du commissaire de l’exposition Dominique Landucci : « Guillonnet pourrait être à Carros ce que Bonnard est au Cannet, 
Renoir à Cagnes-sur-Mer ou Picasso à Vallauris… ».

Tableau La Fontaine. O.Guillonnet
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CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

10, montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains 
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

—
EXPOSITION « PIERRES DE VISIONS »
du samedi 1 avril 2017 au dimanche 18 juin 2017

Les hommes entretiennent avec le monde minéral un lien immémorial qui se cristallise depuis la préhistoire dans leurs activités 
multiples : dessins et gravures pariétaux, écrits des poètes, des écrivains, œuvres des artistes. Aujourd’hui, cet intérêt se 
renouvelle et se perpétue dans la création contemporaine. L’exposition Pierres de visions présentée au Musée Gassendi et au 
CAIRN centre d’art à Digne-les-Bains – à partir du 31 mars – propose une approche singulière de ces interactions où le rôle et 
l’action des pierres dans l’imaginaire et dans « l’économie visionnaire » des artistes sont montrés.
Proposée par le Musée de l’Invisible, Pierres de visions participe d’un projet de recherche qui croise les perspectives scientifiques, 
mythiques et énergétiques. Elle s’inspire aussi des dernières découvertes qui réinscrivent le minéral dans la chaîne du vivant 
et de l’organique. Conçue en deux volets, Pierres de visions invite à reconsidérer la relation entre les symboliques et les 
pratiques du minéral à partir d’œuvres de différentes périodes, de pierres et de cristaux, d’écrits ou de matériel archéologique. 
Le parcours dans les salles du musée permet par exemple de revisiter les cultures des pierres de lettrés chinoises, des pierres 
de dévotion shivaïques ou de la pierre philosophale. Grâce à une sculpture prototype, le parcours permet l’expérience physique 
du magnétisme et de la polarité terrestre et propose au public le contact direct avec plusieurs minéraux dans un salon minéral.

Le second volet de l’exposition présenté au CAIRN centre d’art est envisagé comme une fantasmagorie minérale où les artistes 
entrent dans une résonance particulière avec les pierres pour créer un paysage habité de cristaux géants, d’éclairs de silice ou 
d’arbre à quartz rose. Autant d’œuvres qui réinventent toute une poétique «cosmo-tellurique» de notre inscription dans l’univers. 
Ici, il a été proposé à plusieurs d’entre eux de « collaborer » avec une pierre en particulier et de créer des œuvres à leur contact, 
jusqu’à peut-être enregistrer un certain message des pierres.
Les artistes : Art Orienté objet, Marcella Barceló, Josiane Capelle, Charley Case, Caroline Corbasson, Philippe Deloison, Aurélie 
Dubois, Gaëlle Foray, Julie Legrand, Sandra Lorenzi, Myriam Mechita, Olivier Raud, Irina Rotaru, Jean-Jacques Rullier, Vladimir 
Skoda.En échos aux artistes de la collection du Musée Gassendi : Hubert Duprat, Paul-Armand Gette, Andy Goldsworthy, 
herman de vries ; Avec la participation des 3e années de l’école supérieure des beaux-arts de Montpellier et la participation de 
Nathalie Quintane, écrivain.

 IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES
du vendredi 14 octobre 2016 au dimanche 31 décembre 2017
La Fondation de France et le CAIRN centre d’art présentent Il est grand temps de rallumer les étoiles*, le nouveau projet « nou-
veaux commanditaire », une installation permanente réalisée par l’artiste Delphine Gigoux-Martin dans le jardin du monastère 
de Ségriès, sur le territoire de Moustiers-Sainte-Marie.
Pour cette commande publique, l’artiste française s’est associée au céramiste Jérôme Galvin afin de redonner à cette fontaine 
oubliée ses fonctions premières. A l’intérieur du bassin, sur les concrétions calcaires, un fond marin se dévoile. Des faïences et 
des porcelaines en forme de coquillages, éponges, coraux et étoiles de mer peuplent la fontaine de formes et couleurs denses 
et riches. D’une étoile de mer jaillit l’eau de la source, telle une étoile filante.
Le travail de l’artiste Delphine Gigoux-Martin s’articule depuis de nombreuses années autour de la confrontation entre le dessin, 
la sculpture et les objets en céramique. Sa rencontre avec Jérôme Galvin à l’atelier du Moustiers, où ont été crées les faïences, 
permet une synergie entre la tradition des artisans faïenciers liée à un territoire et l’art contemporain. Les porcelaines ont été 
réalisées dans les ateliers de l’ENSA (Ecole Nationale supérieure d’Art) de Limoges.

Exposition « Pierre de vision » © DR © Bénédicte Hautbois
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Les Capucins

Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche
05200 Embrun
Tél. +33 (0)4 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

PARADE DU OUI ET DU NON ET CINÉMA EN PIÈCES DÉTACHÉES
du mercredi 19 avril 2017 au samedi 10 juin 2017

Exposition de Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi
Avec l’aimable participation de René García Atuq, Babi Badalov, Elisabetta Benassi, Alevtina Kakhidze, Julien Loustau et Sophie Nys

Matthieu Cossé, Botanico, 2017Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi, Divisio, 2017

LA LIBERTÉ DES LIAISONS
du vendredi 30 juin au dimanche 27 août 2017

Avec Matthieu Cossé, Florent Dubois et Eléonore False
Entrée libre et gratuite
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP
Tél. +33 (0)4 92 51 01 58
accueil.musee@hautes-alpes.fr
www.museum.hautes-alpes.fr

« ENTRE TEMPS » ET « RAPPEL, PAYSAGE, TANT », NOUVEAU PARCOURS DE VISITES ET EXPOSITIONS
du dimanche 21 mai 2017 au dimanche 4 février 2018

NOUVELLES EXPOSITIONS COLLECTIVES : RAPPEL, PAYSAGE(S), TANT
Inauguré le 20 mai, le nouveau parcours de visite du Musée muséum départemental des Hautes-Alpes est conçu en 
trois expositions, comme autant de chapitres permettant de découvrir ou de redécouvrir des artistes dont les œuvres 
témoignent de la vitalité de la création artistique contemporaine. La scénographie et la mise en perspective de ces 
œuvres dans les différents espaces du musée dialoguent avec les collections permanentes, invitant le spectateur à 
s’interroger, à s’instruire et à s’émouvoir en déroulant le fil du temps.

RAPPEL rassemble différentes propositions de plasticiens. Leur démarche s’inscrit entre mémoire et renouveau pour 
questionner l’institution muséale, sa transformation et son avenir porté par les mutations et hybridations du secteur 
culturel dans le monde contemporain

PAYSAGE(S) met en lumière continuités, ruptures, mouvements artistiques et représentations de l’espace. Tour à tour 
visité par les géographes, historiens, géologues, botanistes, écologistes, agriculteurs, responsables de l’aménage-
ment du territoire, politiques, urbanistes, paysagistes, conservateurs du patrimoine, touristes, artistes, le paysage fixe 
des repères où interagissent arts, histoire, religions, sciences. De l’Antiquité à la période contemporaine, PAYSAGE(S) 
tente de mettre en perspective l’histoire des arts avec un regard sur l’environnement, le territoire et les patrimoines 
alpins au futur.

TANT réunit des morceaux étranges, poétiques, bizarres, étonnants ; des traces, des empreintes, rassemblés, accu-
mulés, triés, classés, sortis des réserves et d’anciennes collections de Cabinets de curiosités. Leur nature est animale, 
minérale, végétale, artificielle… entre conte, mythe et réalité. La finalité de l’exposition est de prêter attention à ce 
qui nous entoure, de rêver et de réveiller le monde. TANT témoigne de la vie d’avant et de celle qui est là, devant soi. 
Patrimoines, résidences artistiques, partenariats se métissent avec des approches éducatives et ludiques. Des coopé-
rations tracent de nouveaux itinéraires comme ceux proposés sur Lesdiguières, l’enfant du Champsaur devenu dernier 
connétable de France. Son exceptionnel mausolée conservé au Musée muséum départemental nous fait passer de 
la chair à la pierre.

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Pascal Catry, Sirop © DR



—
026

—

Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Sauber - Monaco

Villa Sauber
17, avenue Princesse Grace
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 91 26

THE FOUNTAIN ARCHIVES
Saâdane Afif 
du vendredi 2 juin 2017 au dimanche 3 septembre 2017

A l’occasion du centenaire de l’œuvre Fountain de Marcel Duchamp, le NMNM présente The Fountain Archives 2008-2017, une 
exposition de Saâdane Afif coproduite avec le Centre Pompidou. Fountain, 1917

The Fountain Archives 2008 – 2017
Depuis 2008, Saâdane Afif collecte les livres et magazines reproduisant Fountain, et les référence au sein d’une archive présentée 
ici pour la première fois sous la forme d’une vaste installation réunissant oeuvres encadrées, sculptures et textes de chansons 
rédigés pour l’occasion par différents artistes. En s’appropriant les méthodologies de l’inventaire patrimonial, et jouant avec les codes 
muséographiques traditionnels, Afif interroge le statut de l’œuvre, sa reproductibilité et le champ infini de ses interprétations, ainsi 
que sa formidable propension à produire du récit.

NMNM Villa Sauber

Saâdane Afif, The Fountain Archives FA. 0503 ; 2015 Torn out 
page from Cros, Caroline, Duchamp, Paris : Editions du Centre 
Pompidou, 2014, — p. 21 25,0 x 25,5 cm (framed) Courtesy of the 
artist, Galerie Mehdi Chouakri, Berlin, mfc-michèle didier, Paris and 
Xavier Hufkens, Brussels

WELCOME (TO THE TEKNIVAL)
Kasper Akhøj
du vendredi 2 juin 2017 au dimanche 7 janvier 2018

Au premier étage de la Villa Sauber, le NMNM présente une exposition de l’artiste Kasper Akhøj consacrée à E-1027, Maison en 
bord de Mer, conçue par l’architecte Eileen Gray pour Jean Badovici entre 1926 et 1929 à Roquebrune Cap-Martin.

Depuis 2008, Kasper Akhøj consacre un projet de recherche artistique à l’histoire d’E-1027, dont il documente la restauration 
à travers les vues originales d’Eileen Gray. Welcome (To The Teknival) se présente comme un ensemble de cinquante-neuf 
photographies argentiques en noir et blanc, réalisées d’après les planches publiées en 1929 par Gray et Badovici, à la manière d’un 
remake respectant scrupuleusement la perspective et la composition des photographies originales.
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

Villa Paloma
56, boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 48 60

HERCULE FLORENCE
Le Nouveau Robinson
Commissariat : Linda Fregni Nagler et  Cristiano Raimondi
du vendredi 17 mars 2017 au dimanche 24 septembre 2017

Ce projet présente pour la première fois au public européen l’inventeur et artiste pluridisciplinaire Hercule Florence (1804-1879) 
au travers d’une exposition et d’une publication.

Inventeur de la zoophonie, système de notation musical de chants d’oiseaux, ainsi que de la polygraphie, méthode d’impression 
basée sur les principes de la photographie, Hercule Florence, en 1833, invente un procédé photographique parallèlement aux 
recherches menées par ses contemporains en Europe, et fut le premier à utiliser le terme de “photographie”.

L’exposition présentera un ensemble d’environ 300 œuvres, pour la plupart des dessins et manuscrits d’Hercule Florence, 
provenant essentiellement de la Collection C. H. Florence –  Leila et Silvia Florence de São Paulo.D’autres institutions publiques 
et privées comme la BNF (Paris), le Museo Paulista (São Paulo), l’Instituto Hercule Florence (São Paulo), le Musée du Quai Branly 
(Paris), le Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône), la Bibliothèque de Genève, la George Eastman House (Rochester) ou 
la Science Museum (Londres), ont été sollicitées pour le prêt d’œuvres significatives.
Les dessins et manuscrits de Florence, tout comme le premier exemplaire photographique de l’histoire des Amériques sont 
réunis pour la première fois dans un seul et même projet d’exposition. Cet ensemble complet permet de reconstruire la pensée 
et la méthode de travail de cette figure hors-normes. Son modus operandi, qui s’exprime par l’exercice de la copie, du calque et 
de la reproduction, qu’il soit manuel ou mécanique, est le fil conducteur de l’exposition. La nécessité de reproduire de manière 
sérielle son propre travail amènera Florence à inventer des systèmes d’impression alternatifs à la gravure, parmi lesquels celui 
de la photographie.

Le but de ce projet étant de donner à ce personnage illustre sa juste place dans l’histoire de la culture, en particulier dans celle 
de la photographie, en faisant le lien avec les recherches menées par ses pairs, et offrant un important pas en avant dans l’étude 
de cette figure complexe grâce à un travail approfondi sur les origines de cette technique.

Accompagnant le corpus de dessins et de manuscrits d’Hercule Florence, les œuvres d’artistes internationaux tels que Lucia 
Koch, Jochen Lempert,  et Leticia Ramos, Daniel Steegmann Mangrané, qui ont été invités à participer en proposant de manière 
individuelle un projet spécifique dans le cadre de l’exposition. Le choix de ces artistes ayant tenu compte de la qualité de chacun 
de mettre en relation sa propre pratique avec d’autres environnements disciplinaires comme la biologie, l’histoire, l’histoire des 
techniques, la météorologie et la musique.

UNE HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE
Discussion entre Linda Fregni-Naler et Joerg Barder
Mercredi 14 juin 2017

A la fois artistes, enseignants et commissaires d’expositions, Linda Fregni-Nagler et Joerg Bader partagent une large 
connaissance de la photographie et de son histoire.
Ce médium, et plus particulièrement l’invention du terme qui la définit tiennent une place centrale dans l’exposition Hercule 
Florence, Le Nouveau Robinson.

NMNM Villa Paloma

Hercule Florence,
sem título (canoa de indios Guatós, ao pôr do sol), c.a. 1835
aquarelle et encre de chine sur papier
32,0 x 43,5 cm
Collection C. H. Florence – Leila et Silvia Florence, São Paulo
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

—
PRESENTATION

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. 

Avec la volonté affirmée de développer une pédagogie de studio et d’externaliser les modes opératoires, l’école participe 
régulièrement à des projets partenaires et initie par ailleurs des Ateliers de  Recherche et de Création (ARC) organisés en réseau. 

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la fois des 
musées, des universités, des centres d’art, des compagnies de danse et de théâtre. Plus particulièrement, 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.

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est créé où la 
théorie se réinvente et se déploie.

NO MAN IS AN ISLAND
Le vendredi 30 juin 2017 au  dimanche 24 septembre 2017

Exposition des Diplômés (DNSEP-Master),
 
promotion juin 2017
 
Au Jardin Exotique de Monaco
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

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

EXPOSITION « OLT »
Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage
du samedi 1 avril 2017 au dimanche 5 novembre 2017
Commissariat : Fabienne Grasser-Fulchéri, assistée de Claire Spada
L’exposition d’Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage, coproduite par Mécènes du sud Aix-Marseille interroge les différents 
champs de productions des signes relevant tout autant de la publicité et du graphisme que de la peinture et de l’architecture.

Jean-François Dubreuil
QXH2 - Neue Zürcher Zeitung n°54 des 06-07/03/2010, 2010
Acrylique sur toile marouflée sur bois
Diptyque, chaque élément : 85 x 60 cm
FNAC 2012-133 (1 et 2)
Dépôt du Centre national des arts plastiques Espace de l’Art Concret, Donation Albers-
Honegger © Droits réservés

Carlos Cruz-Diez, Couleur Additive Denise René n°5, 
1970, Sérigraphie sur papier, 75 x 75 cm,100 / 200
Cruz-Diez Art Foundation Collection ©Carlos Cruz-Diez / 
Adagp, Paris 2017

CARLOS CRUZ-DIEZ & LA DONATION ALBERS-HONEGGER
RÉ-ACCROCHAGE DE LA COLLECTION
du dimanche 25 juin 2017 au  dimanche 27 mai 2018

«Même si je me suis efforcé de rester objectif, les œuvres de la collection que j’ai choisies côtoient les miennes dans 
un parcours plastique et affectif. Les couleurs, les formes et les lignes tissent des liens, dialoguent et révèlent que l’art 
concret n’est pas tombé dans l’académisme : il est une source inépuisable de discours et le terreau d’infinies possibilités 
créatrices.» Carlos Cruz-Diez (avril 2017)
Artistes : Josef Albers, Bernard Aubertin, Larry Bell, Max Bill, Antonio Calderara, Andreas Christen, Carlos Cruz-Diez, 
herman de vries, Piero Dorazio, Esmeraldo Sérvulo, Auguste Herbin, Gottfried Honegger, Richard-Paul Lohse, François 
Morellet, Aurelie Nemours, Jesús Rafael Soto...

Depuis 2004, l’eac. offre une vision élargie de l’art concret à travers différents accrochages de la Donation Albers-
Honegger, mettant l’accent sur des thématiques historiques, sociales ou parfois plus formelles.

À partir de cet été, l’eac. met en place un nouveau programme d’expositions :  une relecture de la collection à travers le 
regard d’un artiste dans un face-à-face avec une sélection de ses œuvres. C’est l’artiste français d’origine vénézuélienne 
Carlos Cruz-Diez (Caracas, 1923), figure majeure de l’art optique et cinétique, qui inaugure cette nouvelle programmation.  
Carlos Cruz-Diez réalise des «supports d’événements chromatiques» dans lesquels il appréhende la couleur comme une 
réalité éphémère et autonome qui évolue dans l’espace et dans le temps, sans l’aide de la forme ou du support, en un 
présent perpétuel. Dans ses œuvres, les couleurs se font et se défont selon le point de vue adopté et l’angle d’incidence 
de la lumière. Le spectateur découvre ainsi en lui la capacité de créer la couleur selon ses propres moyens perceptifs.

Cette intention d’introduire le mouvement ou de capter le caractère mouvant de la perception apparaît dès le début du 
XXe siècle avec les travaux des Futuristes, des Cubistes et des Suprématistes, repris par Marcel Duchamp et Man Ray 
jusqu’aux premiers mobiles de Calder.
Les années 1950 et 1960 voient s’épanouir pleinement ces recherches à travers toute l’Europe : GRAV, Groupe Zero, 
Groupe Nul... tous tentent à partir d’un vocabulaire le plus souvent géométrique, hérité du constructivisme, de faire du 
mouvement un médium à part entière. Les œuvres de Carlos Cruz-Diez, par leur vocabulaire plastique, leur démarche 
expérimentale, participative et pédagogique, s’inscrivent incontestablement dans le prolongement de l’art concret.
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Musée de la Photographie André Villers  - Mougins

Porte Sarrazine
06250 Mougins Village
04 93 75 85 67
museephoto@villedemougins.com
www.mougins.fr

—
NEW YORK ARBOR
Mitch Epstein
du samedi 3 juin 2017 au dimanche 17 septembre 2017

« Cette série de photographies explore des arbres extraordinaires dans les cinq quartiers de New York. Enracinés dans les 
parcs, les centres commerciaux, les jardins, les cimetières et les trottoirs, certains arbres se sont adaptés à leur entourage 
comme des contorsionnistes, tandis que d’autres ont été taillés en spécimens précieux. Ils sont aussi divers que la population 
de la ville. Ce projet honore l’endurance et le mystère de ces arbres ainsi que leur importance pour la vie urbaine » nous dit 
Mitch Epstein à propos de son exposition.
Le photographe américain né en 1952, s’attache depuis plus de quarante ans à dresser le portrait du monde par le spectre des 
réalisations humaines et de leurs liaisons parfois dangereuses qu’elles entretiennent avec la nature. En 2011, sa série Ameri-
can Power a été célébrée par l’emblématique Prix Pictet.

New York Arbor est un propos photographique pour le moins étonnant lorsque l’on connaît le parcours de Mitch Epstein, qui 
nous a plus habitué à monter le revers de la médaille du progrès. American Power dénonce l’impact écologique et sociolo-
gique parfois dramatique que peuvent engendrer les lourdes infrastructures de génération d’énergie. Avec Family Business, il 
relate ce qu’il perçoit comme étant la fin du rêve économique américain en relatant la faillite de l’entreprise de son père.

Après avoir envisagé le monde dans sa globalité, il focalise notre attention sur sa propre ville et sur ses « personnages » 
emblématiques, les arbres. Il les photographie tel un portraitiste. Il opte ici pour un format vertical en noir et blanc, « passant du 
registre de la complainte à celui de la célébration » nous dit-il.

Ses œuvres sont présentes dans les collections des musées les plus prestigieux. New York Arbor est une exposition produite 
et réalisée en partenariat avec la galerie Thomas Zander (Cologne).

Photo Mitch Epstein: American Elm, New York. 2011 © Black 
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Galerie Sintitulo

10, rue Commandeur
06250 Mougins
Tél. +33 (0)6 17 32 76 71
mougins@galeriesintitulo.com
www.galeriesintitulo.com
mercredi-samedi, 14h-19h et ateliers sur RDV

—
PRESENTATION

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, Sintitulo 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.
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-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

EXPOSITION DEZEUZE / VIALLAT
du samedi 20 mai 2017 au samedi 15 juillet 2017
Vernissage samedi 20 mai
Cet été, les musées de la ville de Nice célèbrent les « Ecoles de Nice » (les mouvements artistiques ayant animé la Côte d’Azur 
après la seconde guerre mondiale et jusqu’aux années quatre-vingt) : en écho à cette manifestation, la galerie Catherine Issert 
consacre une exposition à deux acteurs majeurs de cette période, Daniel Dezeuze et Claude Viallat. Ainsi, Catherine Issert 
rappelle le rôle important que sa galerie a joué dans l’émergence des artistes du mouvement Supports/Surfaces.
En effet, l’ouverture en 1975 de la galerie se fit avec la complicité de Claude Viallat, alors âgé de 39 ans et entouré pour 
l’occasion de Bernard Pagès, Patrick Saytour, Toni Grand et Christian Jaccard ; suivie en 1976 par une exposition de Daniel 
Dezeuze, alors âgé de 34 ans. A cette époque, le mouvement Supports/Surfaces, fondé par Dezeuze, Saytour et Viallat, adopte 
une posture critique vis-à-vis du tableau et fait de l’analyse de ses constituants essentiels – le support et la surface – les 
éléments mêmes de sa réflexion plastique. Le groupe est à peine formé que déjà il se délite ; il n’aura existé que de 1968 à 1971, 
pourtant les questionnements fondamentaux qu’il aura engendrés influenceront longtemps, et peut-être aujourd’hui encore, la 
création contemporaine.

En 1970, Daniel Dezeuze et Claude Viallat furent à l’initiative de l’exposition emblématique du groupe à l’ARC (Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris) ; quarante ans après, ces deux artistes font toujours preuve d’une énergie indéniable en prolongeant 
leur quête d’une peinture renouvelée et décloisonnée.

Claude Viallat, Sans Titre, 2014

Acrylique sur bâche, 181 x 71 cm, courtesy galerie

Catherine Issert
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence

2, place du Frêne
06140 Vence
Tél. 04 93 24 24 23
info@museedevence.com 
www.museedevence.com

MATISSE ET VENCE, L’ÉMOTION PURE
A LA LUMIÈRE DE MATISSE
du mercredi 24 juin 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Matisse et Vence, L’émotion pure  du 24 juin au 31 décembre 2017

A la lumière de Matisse, du 24 juin au 31 décembre 2017, œuvres de 22 artistes contemporains. Une extension du volet 
contemporain à la Chapelle des Pénitents Blancs du 24 juin au 31 août 2017.

Listes des artistes : Patrick CHAMBON, Philippe COMAR, Henri CUECO, Olivier BEDRÉ, Noureddine FERROUKHI, Alain 
FLEISCHER, FRANTA, Monique FRYDMAN, Simon HANTAÏ, Jean LE GAC, Jean-Michel MEURICE, Bernard MONINOT, Jacques 
MONORY, Bernard PAGÈS, Françoise PÉTROVITCH, Claude RUTAULT, Pierre SOULAGES, Gérard TITUS-CARMEL, Gérard 
TRAQUANDI, Joana VASCONCELOS, Claude VIALLAT, Catherine VIOLLET.
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea

Strada Vicinale del’Abellio SP69
18035 Dolceacqua – Italie
0039 327 133828
dac.dolceacqua@gmail.com
https://dolceacquaartecontemporanea.
wordpress.com

PRESENTATION

HISTOIRE

En tant qu’artiste j’ai toujours été motivé par l’idée de partager des pensées et des idées sur l’art avec un large public – cette 
motivation était sous-jacente à mon propre travail ainsi qu’à mes activités dans le domaine de l’art. Pour moi l’art et le fait de 
créer des œuvres a toujours signifié partager et communiquer, débattre et discuter – pas seulement sur l’art – à propos des 
évènements contemporains (et historiques) et des ramifications en général de la vie aux niveaux politique, sociologique, philo-
sophique et intellectuel.

RESPONSABILITE

Mon professeur à l’académie de Munich, professeur Guenter Fruhtrunk, un antifasciste ardent et un débatteur enflammé, 
soutenait ma vision de ce qu’est l’art et des responsabilités que cela impliquait. Après sa mort au cours de mon troisième 
semestre à l’école d’art, j’ai décidé de déménager à Berlin, où j’ai tout de suite ouvert mon premier espace d’art Realitaeten-
buero, qui a accueilli quatre expositions et deux performances sur une durée de deux ans.

EXPERIENCE

J’ai déménagé à New York en 1985. Dix ans plus tard, lassé de la commercialisation grandissante de l’art à New York, j’étais 
de nouveau prêt – je suis devenu de directeur artistique de la galerie Petra Bungert, qui a commencé a exposer des artistes 
internationaux travaillant dans la domaine de l’art abstrait. Au bout de trois ans, la galerie a fermé et j’ai commencé à partager 
mon temps entre New York et Bruxelles. A Bruxelles je suis devenu le co-fondateur et le directeur artistique (direction : Petra 
Bungert) de CCNOA (Center for Contemporary Non-Objective Art), le premier en Belgique et presque le seul espace artistique 
au monde à s’intéresser spécifiquement à l’art contemporain réductif et aux installations in situ. Dans le cadre de ma fonction 
de directeur artistique, j’ai été commissaire des expositions hors les murs aux Etats-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie. En plus de son intérêt passionné pour l’art réductif, CCNOA s’est toujours beaucoup préoccupé de sa responsa-
bilité envers un public plus large que le public habituel des lieux artistiques, avec le but de faire connaître et expérimenter en 
première main les multiples facettes de l’art réductif.

Cependant, tout ceci a pris fin brusquement en 2010 suite à la décision assez obscure d’administrateurs des autorités artis-
tiques flamandes.

DIALOGUE

EN 2013 j’ai trouvé un nouvel atelier dans les collines près de Ventimiglia/Dolceacqua et j’ai décidé très vite de créer un 
nouvel espace pour la diffusion et pour y continuer ces activités. Dans ce lieu unique, j’ai l’intention de présenter et de rendre 
hommage à des artistes de tous âges aux préoccupations similaires, afin de partager leurs pratiques artistiques avec un public 
intéressé dans la région et à l’étranger, ainsi qu’avec moi-même.

Tilman Hoepfl, fondateur et directeur du D.A.C. (Dolceacqua Arte Contemporanea)
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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
Prochaine édition : samedi 10 juin
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de vivre une 
expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la création contemporaine 
dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art contemporain, en 
bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, galeristes, collectionneurs… et de 
partager des moments hors du commun 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 – 25 places par visite
Tarifs : 
- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus
*+ 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 

—

Les VISITEURS DU SOIR 
10ème édition 
Événement annuel du réseau
Le 2 et 3 Juin 2017
Tous les ans, au printemps, BOTOX(S) organise une nocturne de l’art contemporain : les VISITEURS DU SOIR.
Parcours libre et gratuit, dans une cinquantaine 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 TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Septembre 2017
Les TCHATCHES sont inspirées des Pecha Kucha. Un format de présentation court et dynamique dont le principe est simple :
20 images x 20 secondes. 6 minutes 40 donc, durant lesquelles « Le Tchatcheur » présente une œuvre, un artiste, une exposition, 
un livre, un projet, peu importe quoi, tant qu’il s’agit d’art.
Tous les trois mois les Tchatches changent de lieu et proposent un artiste invité à chaque édition.
Entrée gratuite



—
036

—

BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation printemps 2017

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


