réseau
d’art contemporain
Alpes & Riviera

programmation
été 2017

juillet/août/septembre

SOMMAIRE
PRESENTATION DU RESEAU le réseau, les lieux									
p3

NICE

A. Central, Ateliers plasticiens				
DEL’ART - Le Narcissio												
Espace À VENDRE 											

p4
p5
p6

Espace GRED 													

p7

Galerie Depardieu 											

p8

Galerie Eva Vautier 												

p9

Galerie Helenbeck 											
Galerie de la Marine 											
Galerie des Ponchettes 											
La Station											

p 10
p 11
p 12
p 13

Le 109

p14

Le 22												

p 15

L’Eclat											

p 16

L’Hôtel WindsoR 													

p 17

LOFT												

p 18

MAMAC 														

p 19

Maison Abandonnée [Villa Cameline]										
Thankyouforcoming 											

p 20
p 21

Villa Arson 												

p 22

CARROS

Le CIAC – Centre international d’art contemporain 								

p 23

DIGNE

CAIRN Centre d’art 											

p 24

EMBRUN
Les Capucins 												

GAP

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes									

MONACO

p 25
p 26

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

p 27
p 28

Pavillon Bosio - ESAP												
										

p 29

MOUANS-SARTOUX

Espace de l’Art Concret 											

MOUGINS

Musée de la Photographie André Villers 										
Galerie Sintitulo 												

p 30

p 31
p 32

SAINT-PAUL-DE-VENCE
Galerie Catherine Issert 										

p 33

VENCE
Musée de Vence - Fondation Emile Hugues 									

DOLCEACQUA (ITALIE)						

p 34

D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea										

p 35

LES EVENEMENTS BOTOX(S)

p 36

—
02
—

								

LE RESEAU

LES LIEUX

—

—
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 109
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

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 30 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.
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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

PRESENTATION

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 - Le Narcissio
Nice

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

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 N98
Dernier numéro (juillet 2017) : Maria Adele Del Vecchio / Adelaïde Cioni

Kiosk est une revue mensuelle initiée par Clémentine Roy.
Sur son invitation, chaque mois, deux artistes publient leur correspondance.
Version numérique à retrouver sur : http://www.kiosk.clementineroy.com/KIOSK98.htmlx:8428

ATELIER D’EXPRESSION PLASTIQUE « SOUS LA LUMIÈRE »
du 21 au 25 août 2017
Avec Aïcha Hamu, artiste plasticienne
Intervention urbaine, prise de vues, restitution numérique
Pour qui ? Adolescent(e)s entre 15 et 17 ans. Où ? Dans le quartier Vernier-Trachel à Nice. Tarif : 10 euros

CULTURE NICE CENTRE ?

Culture Nice Centre ? Un nouveau groupe de travail à Nice, émanant de la Commission Culture du Réseau Centre Ville,
commission fondée par l’association DEL’ART en mars.
Culture Nice Centre a été créée avec pour objectif de s’appuyer sur le réseau associatif du centre ville pour réaliser des actions
de diffusion culturelle concrètes, et sur un territoire donné, de perturber la ville par la le geste créatif collectif.
Premier projet à voir le jour : « Un nichoir de toutes les couleurs » ou l’invitation faite aux habitants du quartier Vernier-Trachel
de réaliser un nichoir personnalisé et d’exposer à terme la diversité culturelle du quartier réunie autour d’une même réalisation.
Pour suivre le développement des actions de Culture Nice Centre : http://www.le-narcissio.fr/
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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
Jusqu’au vendredi 8 septembre 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, découvraient 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 extremis
l’arrivée des huissiers.
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.

HORS LES MURS – SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN PARÉIDOLIE – MARSEILLE
Samedi 26 et dimanche 27 août 2017, de 11h à 20h
Artistes : Maxime Duveau, Thierry Lagalla, Emmanuel Régent
Plus d’infos: http://www.pareidolie.net/project/espace-a-vendre/

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

Espace GRED - Nice

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.

LES VILLES INVISIBLES
La Rosée du matin se prolonge à l’infini
Jusqu’au jeudi 31 août 2017
Nice, Beyrouth, Amman, Marseille, Palerme…
Les Villes invisibles vendredi 26 mai à partir de 18h.
Nocturne Samedi 27 mai jusqu’à 22h
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

Espace GRED
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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

PRESENTATION
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…
Depuis l’ouverture en 2004, plus de soixante-dix expositions personnelles d’artistes émergents ou déjà connus y ont été organisés.
Chaque vernissage réunit un public du milieu de l’art et de la culture : collectionneurs, marchands d’art, galeristes, artistes, professions
libérales, chefs d’entreprises, personnalités, responsables d’institutions, journalistes, critiques d’art…
Une dynamique artistique pluridisciplinaire qui s’adresse à un monde pluriculturel.
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..
La galerie Depardieu est devenue un lieu de rendez-vous intellectuel et musical, un lieu de rencontres pour les artistes, connu des
niçois mais aussi grâce à Internet en France et à l’étranger.
La galerie retrouve au printemps 2014 un nouvel espace au centre de Nice.
Ce centre culturel pluridisciplinaire permet d’intensifier et de structurer notre volonté de tisser des passerelles entre ces différentes
formes d’expression artistiques : musique, danse, théâtre et bien sur arts visuels, dans le but de favoriser des rencontres fructueuses
entre public et artistes pour affirmer une réelle dynamique artistique.
Véronique Baton, Manuel Ruiz Vida, Le temps de la peinture (extraits) Campredon Centre d’art, L’Isle-Sur-La-Sorgue, 2016.

EXPOSITION DE MARCEL ALOCCO
Vernissage le 7 septembre 2017

facade galerie depardieu
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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

Galerie Eva Vautier - Nice

PRESENTATION
« 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 amené à ouvrir ma propre galerie dans ce même lieu, offrant un espace d’exposition d’art contemporain.
Ce sera donc au cœur du quartier de la Libération, chaleureux et vivant que cet espace accueillera six grandes expositions dans
l’année avec de jeunes artistes émergents et certains plus confirmés, du groupe Fluxus, de la Figuration Libre… Des événements
viendront 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 voudront prendre le temps de découvrir des catalogues d’artistes et des vidéos.
Bien d’autres idées sont en cours de maturation avec ma volonté de rendre l’art plus accessible, en mettant en place une artothèque, et en proposant à chaque nouvelle exposition, une lithographie originale de l’artiste. Mon ambition pour la galerie : qu’elle
devienne un espace de recherche, de débordement, de création, d’échange et d’écoute. Je vais mettre beaucoup d’énergie pour
faire de ce lieu un endroit vivant, un passage obligé à Nice où l’art sera présent et à la portée de tous ceux qui en franchiront la
porte.
Pour l’inauguration, j’ai eu le plaisir d’inviter deux artistes féminines : Sandra D. Lecoq qui peint, coud, colle avec sa force et sa
révolte, et Virginie Le Touze qui imprègne de sa douceur piquante ses photographies. »
Eva Vautier

AUTOPORTRAIT DES AUTRES EN NOIR
Exposition de Sandra Lecoq
Jusqu’au samedi 23 septembre 2017
Quatre ans après Mourrons des oiseaux, Sandra D. Lecoq revient avec un geste pictural parfaitement à contre-courant. Pour la
première fois, elle se confronte à la peinture en l’abordant par le versant ardu du portrait. Elle présente une série d’une trentaine
de portraits d’intimes et de figures constitutives de ce qu’elle est. Familiers, artistes, politiques, intellectuels, tous sont convoqués
pour un dialogue entre vivants et morts. Cette oeuvre au noir donne à voir un vibrant autoportrait de l’artiste en altruiste.

Sandra Lecoq, exposition « Autoportrait des autres en noir » ©

©Julien Mc Laughlin
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Galerie Helenbeck - Nice

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

HEUREUX COMME LES COULEURS EN FRANCE
Exposition de Louis Cane
Jusqu’au mardi 15 août 2017
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.
Les « Nymphéas » quant à eux, espaces rehaussés d’une abstraction animée sont des références ultimes au grand maître
de l’histoire de l’art française Claude Monet. Aplats colorés, ils sont selon l’artiste niçois des représentations d’un air doux en
peinture.
Les possibilités qu’explore Louis Cane dans les « Nymphéas » – les sensations estivales d’un air suave – sont à l’essence
même des résines colorées où le vent joue avec la lumière. Entre transparence et reflets, les pièces de Louis Cane exposent
la pensée traduite sur la toile, les émotions en peinture.
Le peintre propose donc, dans ces deux séries présentées à la Galerie Helenbeck, « une peinture vraiment abstraite », une
peinture pour ce qu’elle est. Il est un artiste de l’évocation. De la couleur, de l’interprétation. Louis Cane crée des espaces de
réflexions et donne à voir les sensations de l’homme.

Galerie Helenbeck
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© Louis Cane

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

CALISTO CALISTOBRAMALVRAK : DIPLÔMÉS VILLA ARSON 2017

Du samedi 1 juillet 2017 au dimanche 24 septembre 2017
Vernissage à 19h le vendredi 30 juin 2017
Rendez-vous annuel avec la promotion des diplômés de l’Ecole nationale supérieure d’art, cette manifestation prend place
simultanément à la Villa Arson et à la Galerie de la Marine.
Sous le titre abracadabrantesque de CALISTO CALISTOBRAMALVRAC, ils investissent la Galerie de la Marine, quai des Etats
unis, où l’on pourra visionner un court métrage à propos de leurs ateliers à la Villa Arson (réalisation David Perreard) dans le
temps qu’ils y travaillaient encore. Ouroboros est le nom du serpent qui se mord la queue.
Parallèlement la « promotion Tarowean » (ce qui signifie « jour des surprises » aux îles Fidji), expose ses travaux dans les
galeries de l’école ( Villa Arson) et un certain nombre de ses ateliers.
Le titre qu’ils ont choisi, MOLECULAR DYNAMIC STIMULATION, évoque en anglais la formule chimique de la mayonnaise ; et
ce n’est pas par hasard qu’ils ont souhaité joindre quelques œuvres réalisées collectivement aux présentations classiquement
monographiques de leur diplômes.
EVE ABOULKHEIR, BAPTISTE AUDOUSSET, SIMON BERARD, MARINE BONJEAN, JONAS BRASSET, CLARISSE CHARLOTBUON, LAURE CHOCHEYRAS, MATHILDA COHEN, ADRIEN FLORES CUTULO, ROMAIN GAUTHIER, VICTOR GUTI,
SUZANNE HAGELSTEEN, MAIJA HEISKANEN, LAURIE JACQUETTY , TOM JEANNIN, JÉRÔME LAURENT, GUANGLI LIU,
XAVIER MICHEL, ANA, VICTORIA PACHECO, STANISLAS PARUZEL, RÉMI RIAULT, JOHNATAN SEVIN, LAURENCE VAUTHIER,
ROZENN VEAUVY, JEUNGHAE YIM
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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

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.

RESTRUCTURATIONS SPATIALES
Exposition de Noël Dolla
Jusqu’au dimanche 22 octobre 2017
Noël Dolla formule à partir de l’automne 1969 une série de propositions à l’échelle du paysage dans l’arrière-pays niçois.
L’exposition revient sur ces interventions à travers documents et photographies et présente également une intervention in situ.
Noël Dolla a été enseignant à la Villa Arson de 1974 à 2011.
Commissariat : Hélène Guenin avec Élodie Antoin

© Noël Dolla. Restructuration Spatiale n°5. Plage des Ponchettes, Nice, 23 fév. 1980. Trois cercles de 30 mètres de diamètre, pigment naturel sur galets. Intervention réalisée lors de l’exposition de
l’artiste à la GAC – Galerie d’Art Contemporain des Musées de Nice. Photographies documentaires. Courtesy de l’artiste. Archives Villa Arson © Adagp, Paris, 2017 – Photo Noël Dolla© Ville de Nice
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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

BACK TO THE PEINTURE
Jusqu’au samedi 30 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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Le 109 - Nice

89 route de Turin
Quartier Est
06300 Nice
tel : 04 97 12 71 11
www.le109nice.fr

THE SURFACE OF THE EAST COAST. FROM NICE TO NEW YORK
Jusqu’au dimanche 15 octobre 2017
Dans le cadre de « Nice 2017. École(S) de Nice » organisé par la Ville de Nice, sous le commissariat général de Jean-Jacques
Aillagon.
Avec le soutien des galeries Bernard Ceysson, Art Concept, Jean Fournier, Barbara Gladstone, Meessen De Clercq, Almine
Rech, Daniel Templon et de mécénat privé.
Supports/Surfaces : la peinture est un fait en soi
Le groupe Supports/Surfaces est un mouvement artistique né à la fin des années 1960. L’un des points de départ est une
exposition datant de 1969 et intitulée La peinture en question, dans laquelle des artistes dont Claude Viallat, Louis Cane, Daniel
Dezeuze, Noël Dolla, Marc Devade, Patrick Saytour ou Bernard Pagès, presque tous originaires du Sud de la France, déclarent
: « L’objet de la peinture, c’est la peinture elle-même et les tableaux exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes. Ils ne font point
appel à un ailleurs ».
En 1970, ils présentent officiellement le groupe Supports/Surfaces à l’ARC – Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. Allant
à l’encontre des créations de leur époque, ces artistes en appellent à une absence de lyrisme et de profondeur expressive.
Souhaitant revenir aux fondamentaux de l’oeuvre, ils se concentrent sur la toile et le châssis, sans y apposer la moindre
représentation. Contre l’idée du tableau dit « bourgeois » apposé au mur, qui s’intègre bien dans cette période d’après Mai 68,
les oeuvres épousent l’espace-même, du sol au plafond. Le groupe interroge l’idée de déconstruction et de reconstruction,
accompagnant les débats sur la société. Si ces plasticiens ont très tôt emprunté par la suite un chemin individuel, leurs recherches
et valorisation de l’expérience auront définitivement marqué une époque et une réflexion sur la définition même de la peinture.
Les Artistes : Justin ADIAN, André-Pierre ARNAL, Mark BARROW, Anna BETBEZE, Joe BRADLEY, Sarah BRAMAN, Pierre
BURAGLIO, Louis CANE, Marc DEVADE, Daniel DEZEUZE, Noël DOLLA, Tony GRAND, Simon HANTAÏ, Adam HENRY, Jacob
KASSAY, Lucas KNIPSCHER, Erik LINDMAN, Landon METZ, Sam MOYER, Bernard PAGÈS, Jean-Pierre PINCEMIN, Jean
Michel SANNEJOUAN, Patrick SAYTOUR, Gedi SIBONY, Blair THURMAN, André VALENSI, Claude VIALLAT.

Gedi Sibony
Queens Daughters (Ladies in Waiting 1 and 2), 2009. Portes de camion, 257.2 x 136.5 cm,
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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

PRESENTATION
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 fût 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.
C’est dans cet esprit d’ouverture et la volonté de transmettre l’intérêt qui nous anime à promouvoir l’art d’aujourd’hui que nous
vous accueillerons au 22 rue de Dijon.

© Julien Mc Laughlin
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L’ÉCLAT - Nice

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

PRESENTATION

Depuis 2009, L’ECLAT, 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’ECLAT 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’ECLAT 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.
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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

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…).

SHOW ME THE WAY…
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. Cette exposition est rattachée au festival Easter In The Sun qui aura lieu du 14 au 17 avril 2017.
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
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LOFT - Nice & Cannes
—
PRÉSENTATION

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

Nouvelle adresse à Nice :
LOFT Nice c/o JOYA – 1 place du Pin
06300 Nice

Depuis 2016, LOFT poursuit le travail de la galerie Sandrine Mons.
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 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

—
018
—

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

A PROPOS DE NICE : 1947-1977
Jusqu’au dimanche 22 octobre 2017

Dans le cadre de Nice 2017. École(S) de Nice, organisé par la Ville de Nice sous le commissariat de Jean-Jacques Aillagon et du
40e anniversaire du Centre Pompidou, Paris.
Le MAMAC propose une traversée spéculative du phénomène d’émulation qui s’est manifesté à Nice sur près de trois décennies,
à partir de 1947 – date de naissance symbolique de « l’École de Nice ». Au-delà des récits chronologiques, l’exposition déploie
une constellation de gestes et pratiques apparus sur ce territoire et met en lumière des lieux ou événements phares qui ont
jalonné cette aventure artistique.
Commissariat : Hélène Guenin, avec le concours de Rébecca François, Géraldine Gourbe et Florence Ostende

NOCTURNES

Tous les jeudis, de 18h à 22h, jusqu’au 12 octobre 2017
Jeudi 3 août – Performance musicale de Luc Fenoli, professeur de musique actuelle au Conservatoire de Nice, improvisation
hommage au mouvement Fluxus. 21h30 Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée
Jeudi 10 août – Visite théâtralisée de l’exposition « À propos de Nice : 1947 – 1977 » par la compagnie Fox’art
21h30 Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée
Jeudi 17 août – Performance musicale de Luc Fenoli, professeur de musique actuelle au Conservatoire de Nice, improvisation
hommage au mouvement Fluxus
Jeudi 24 août – Solo de danse par la Compagnie Antipodes, un corps de femme, désarticulé, à l’accent animal nous plonge dans
l’envahissement de notre société moderne
Chorégraphie : Lisie Philip – Musique : Laurent Tamagno – Interprète : Malou Bonvissuto
21h30 Allumage du Mur de feu d’Yves Klein sur les terrasses du musée
Jeudi 31 août – Visite théâtralisée de l’exposition « À propos de Nice : 1947 – 1977 » par la compagnie Fox’art
Jeudi 7 septembre – Solo de danse par la Compagnie Antipodes, un corps de femme, désarticulé, à l’accent animal nous plonge
dans l’envahissement de notre société moderne
Chorégraphie : Lisie Philip – Musique : Laurent Tamagno – Interprète : Malou Bonvissuto
Jeudi 14 septembre – Visite théâtralisée de l’exposition « À propos de Nice : 1947 – 1977 » par la compagnie Fox’art
Jeudi 21 septembre – Solo de danse par la Compagnie Antipodes, un corps de femme, désarticulé, à l’accent animal nous
plonge dans l’envahissement de notre société moderne
Chorégraphie : Lisie Philip – Musique : Laurent Tamagno – Interprète : Malou Bonvissuto
Jeudi 28 septembre – Performance musicale « Hommage à Eliane Radigue », proposition d’Arthur Arsenne, étudiant au
Conservatoire de Nice, suite à une transmission orale du musicien Kasper T. Toeplitz

NOUVEL ACCROCHAGE DES COLLECTIONS
Jusqu’au 22 octobre 2017

Le troisième étage du MAMAC fait peau neuve : découvrez le nouvel accrochage des collections !
BEN, Signer la ligne d’horizon, Promenade des Anglais, Nice,
1962 (filmé en 1971) Photographie du geste Archives de
l’artiste © ADAGP, Paris, 2017 – Photo Droits réservés
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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

PRÉSENTATION
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.
www.villacameline.fr
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thankyouforcoming - Nice

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

APPEL A CANDIDATURES INTERNATIONAL POUR DES RÉSIDENCES CRITIQUES/CURATORIALES SUR LA
CÔTE D’AZUR
SAISON #3 – 2017 / 2018
Chaque année, thankyouforcoming accueille des critiques d’art/commissaires d’exposition en résidence à Nice et
alentours durant 7 jours.
2 temps de résidence de 7 jours consécutifs chacun sont ouverts aux candidatures : HIVER 2017 OU PRINTEMPS 2018.
Profil du.de la candidat.e
Le programme de résidence ACROSS (<— linker http://thankyouforcoming.net/acrosspresentation/) s’adresse à
toute personne physique, de nationalité française ou étrangère, présentant une expérience de commissaire d’exposition et/ou de critique d’art.
Le.a candidat.e devra être particulièrement concerné.e par les conditions de l’émergence, et être engagé.e dans
une réflexion sur le renouvellement des pratiques critiques et curatoriales.
Dynamique, enthousiaste, autonome.
En cas de candidatures de binômes, les conditions restent les mêmes, à partager.
Langue de la résidence : français ou anglais
Date limite de candidature : dimanche 03/09/2017 à minuit.
Téléchargez l’appel à candidatures ici : http://thankyouforcoming.net/opencall-across1718/
PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
Jusqu’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.
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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

Villa Arson - Nice

MOLECULAR DYNAMIC STIMULATION : DIPLÔMÉS VILLA ARSON 2017
Du dimanche 2 juillet 2017 au dimanche 17 septembre 2017
La promotion des étudiants de la Villa Arson 2017, dite « promotion Tarowean » (ce qui signifie « jour des surprises » aux îles
Fidji), expose ses travaux dans les galeries de l’école et un certain nombre de ses ateliers.
Le titre qu’ils ont choisi, MOLECULAR DYNAMIC STIMULATION, évoque en anglais la formule chimique de la mayonnaise ; et
ce n’est pas par hasard qu’ils ont souhaité joindre quelques œuvres réalisées collectivement aux présentations classiquement
monographiques de leur diplômes.
Parallèlement, sous le titre abracadabrantesque de CALISTO CALISTOBRAMALVRAC, ils investissent la Galerie de la Marine,
quai des Etats unis, où l’on pourra visionner un court métrage à propos de leurs ateliers à la Villa (réalisation David Perreard)
dans le temps qu’ils y travaillaient encore. Ouroboros est le nom du serpent qui se mord la queue.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Du jeudi 13 juillet 2017 au jeudi 3 août 2017
La céramique et l’attraction : atelier jeune public par Maija Heiskanen
S’initier à la céramique, c’est d’abord se confronter à la terre, un matériau malléable, une matière molle, difficile à
ériger. Certes, il y a des techniques, mais cela reste un combat ! Cet atelier est l’occasion de faire l’expérience de
l’apprenti céramiste selon le synopsis suivant :
« Horizons. Ca dégouline, ça glisse. C’est la dégringolade. La débandade.
Tout est attiré vers le sol. La chute. La terre.
Verticales. Habiter le paysage. Le jardin. Se coucher. Se relever. Accepter les ratés, les accidents heureux. »
POINT QUARTZ, FLOWER OF KENT
Jusqu’au dimanche 17 septembre 2017
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.

STOP MA PA TA (MA MATIÈRE PREMIÈRE N’EST PAS TA MATIÈRE)
Jusqu’au dimanche 17 septembre 2017
Avec ce titre qui évoque de manière ironique le commerce des matières premières entre l’Afrique et les grandes puissances
industrielles, l’exposition réunit quatorze artistes béninois.
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.
Eun Yeoung Lee, KakaoTalk, 2016
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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
Jusqu’au dimanche 17 septembre 2017
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

DRAILLES
Exposition de Till Roeskens
Jusqu’au dimanche 17 septembre
« L’œuvre artistique n’est pas que cette forme qu’on voit à la fin. Le fait de traverser des espaces fait partie de l’œuvre. On ne
sait pas trop où est l’œuvre, et c’est tant mieux »
Till Roeskens a été l’invité régulier du CAIRN centre d’art depuis deux ans. Poussé par son intérêt pour le pastoralisme, il a
rencontré et écouté plusieurs bergers de la Haute-Bléone. Parmi eux, Marcel Segond, 91 ans, dont le récit haut en couleurs lui a
semblé constituer un témoignage essentiel. Inspirée par la parole de qui habite cette montagne depuis presque un siècle, Sentier
Marcel est une œuvre à parcourir. Elle consiste en l’installation d’une suite de fragments du récit de Marcel le long d’un itinéraire
que celui-ci emprunta toute sa vie, permettant ainsi de suivre en même temps un chemin de vie et un sentier de montagne. La
mémoire individuelle s’intègre ainsi à l’histoire collective. Le récit qu’on découvre en avançant le long du chemin permet de lire
dans le paysage les traces des bousculements qui ont impactés ces montagnes et la vie de ses habitants : de la guerre contre
l’envahisseur allemand à l’invasion d’un capitalisme ravageur, qui a progressivement déconnecté les hommes de leur milieu de
vie.
Inauguré le 24 juin 2017, à l’occasion du week-end dédié à la Fête de la Montagne, ce projet sera présenté dans le cadre
de l’exposition drailles, visible au CAIRN centre d‘art du 24 juin au 17 septembre 2017. L’exposition sera aussi l’occasion de
découvrir le deuxième projet réalisé par Till Roeskens avec le berger Charles Garcin. Cette rencontre a donné vie à des cartes
qui dessinent une géographie subjective des montagnes autour de Chavailles par la localisation des lieux-dits issus de la
mémoire orale et d’une représentation du territoire faite de son intérieur, par ce qui l’habite. L’artiste se fait ainsi porte-parole d’un
patrimoine immatériel menacé de se perdre.
Ponctuée d’humour, sans jamais céder au sentiment nostalgique du passé, l’exposition drailles nous accompagne par la poésie
des mots et des images à la découverte d’une réalité complexe, qui se dévoile dans la rencontre avec les lieux et ceux qui les
ont vécus.

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 « nouveaux 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.
© Bénédicte Hautbois
Till Roeskens et Charles Garcin, Détail de la carte des pâturages de Chavailles, 2016, dessin sur
papier
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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

Les Capucins

LA LIBERTÉ DES LIAISONS
Exposition de Matthieu Cossé, Florent Dubois et Eléonore False
Jusqu’au dimanche 27 août 2017
Depuis plusieurs années figure, dans un de mes carnets, une phrase de Novalis, relevée dans Les Fragments (1795-1800) : « La
liberté que le poète a dans les liaisons, fait qu’il est illimité ». Intuitivement, j’aimais la manière dont l’auteur rapprochait l’art de la
combinaison, de l’agencement qui implique des formes ouvertes et instables, à l’idée de la liberté. Alors que j’ai arrêté de me poser
la question de ce que serait un art libre – car justement il échappe à toute définition – je me suis interrogée sur ses conditions, ce
terrain fertile dans lequel il pourrait s’exercer, là où les possibles se concentreraient en nombre. Et le titre du recueil de Novalis luimême apportait un éclairage : Les fragments, relatifs à cette forme qui trouve son accomplissement ailleurs que dans la finalité. C’est
peut-être là que se situerait le terreau de l’art libre, dans ce désir de ne pas finir, de jouer encore et toujours. Quitte à ce que l’objet
finisse par échapper en partie au contrôle de son propre auteur et s’incarner dans une forme plurielle née d’intentions mais aussi
d’intuitions, de surprises et de hasards [...].
Enrique Vila-Matas, dans son récit Paris ne finit jamais, évoque la joie qu’il peut éprouver à ne pas saisir la signification de ce qu’il lit, à
se confronter à l’ambivalence, l’équivoque voire au mystère. En laissant l’histoire volontairement ouverte, le sens échappe également
en partie aux auteurs. Pour autant, l’œuvre est construite et cohérente, à l’image d’un tableau de paysage de Monet, par exemple.
J’y pense après en avoir fait l’expérience récemment. Les touches de peinture aux couleurs contrastées, isolées les unes des autres,
figurent merveilleusement un climat, par la vibration sensuelle de la lumière à travers le feuillage des arbres.
Je m’égare peut-être mais il me semblait que j’approchais, de la manière la plus synthétique, cette relation complexe entre le fragment
à la totalité, la dissonance et l’harmonie. Et que penser de l’ornement – en dehors du cadre académique bien-sûr- qui vient se greffer
artificiellement sur une forme définie, sans autre fonction que l’embellissement ? Le plaisir d’en faire plus relève-t-il du geste libre ? A
ce sujet, j’ai appris que le dessin des ailes de papillons ne répondait à aucun critère d’utilité, alors que tout portait à croire que la nature
parce qu’elle est bien faite, réponde nécessairement à des besoins spécifiques.
La possibilité d’en faire plus, sans forcément exercer ce pouvoir, serait-elle la condition de la liberté ? Il est parfaitement envisageable
d’en faire moins et d’en éprouver une satisfaction réelle, seulement ce plaisir serait conditionné à un contexte spécifique où toutes
choses seraient possibles [...].
Solenn Morel

HORS LES MURS - I DON’T KNOW WHAT TOMORROW WILL BRING
Exposition de Céline Vaché-Olivieri
Du 24 août au 9 septembre 2017
Carte blanche au Centre d’art contemporain Les Capucins, Embrun
OÙ lieu d’exposition pour l’art actuel
58 rue Jean de Bernardy - 13001 Marseille
Vue extérieure de la chapelle des Capucins – Photographie : Sandrine Moracchini

Matthieu Cossé, Botanico, 2017
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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

LES ANIMATIONS CULTURELLES D’AOUT
du mardi 1e août au mardi 29 août 2017
Les mardis avec Gap Sciences Animation 05
Les ateliers au château départemental de Montmaur
2017, Année Lesdiguières

« ENTRE TEMPS » ET « RAPPEL, PAYSAGE(S), TANT », NOUVEAU PARCOURS DE VISITES ET EXPOSITIONS
Jusqu’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 question-

ner 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’aménagement 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, accumulés, 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 coopérations 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.
Ces expositions ont été conçues dans le cadre d’un co-commissariat avec le conservateur en chef du Musée muséum départemental – Michel Barjol pour l’exposition RAPPEL – La galerie MARTAGON et le FRAC Paca pour l’exposition PAYSAGE(S)
– Cristine DEBRAS pour Anne Jones et Lucia SAMMARCO – Jean-Pierre JAUBERT pour l’année Lesdiguières 2017 – Yves
WALTER pour les carnivores naturalisés et Alain FRERE pour BUFFALO BILL, exposition TANT.

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

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
Jusqu’au dimanche 15 octobre 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

WELCOME (TO THE TEKNIVAL)
Kasper Akhøj
Jusqu’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.

VISITES, LECTURES, DÉCOUVERTE ET ATELIERS À LA VILLA SAUBER ET LA VILLA PALOMA
Villa Paloma / Villa Sauber - Midi au Musée
Chaque mardi entre 12h30 et 14h l’entrée est gratuite et les visites sont guidées.
Villa Paloma - Lectures au Musée
Chaque dimanche à 16h assistez à la lecture d’un extrait d’un manuscrit d’Hercule Florence dans les salles d’exposition.
Villa Paloma / Villa Sauber - MASC – Museum Art Summer Club
Le NMNM propose des ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans, pendant les deux premières semaines de juillet. Il reste
encore des places pour la semaine du 10 au 14 juillet à la Villa Paloma !
Villa Paloma / Villa Sauber - Ateliers en famille
Du 2 juillet au 24 septembre / July 2 – September 24
Chaque dimanche matin de 10h30 à 11h30 venez en famille et participez à nos ateliers saisonniers.
Villa Paloma - Le jardin des senteurs
Venez à la découverte des espèces et essences végétales du jardin de la Villa Paloma.
Villa Sauber
Art Public
Voiture, bancs, pots de fleurs sont tous l’œuvre d’un artiste différent. Découvrez-les à travers un jeu de piste ludique.
La participation aux ateliers en famille est gratuite, dans la limite des places disponibles.

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

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

HERCULE FLORENCE
Le Nouveau Robinson
Commissariat : Linda Fregni Nagler et Cristiano Raimondi
Jusqu’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.

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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NMNM Villa Paloma

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

SYNESTHESIA
Exposition d’Aya Takano
du samedi 8 juillet 2017 au mercredi 30 août 2017
« Peintre, dessinatrice, auteure de science-fiction et de mangas, Aya Takano fait partie de Kaikai Kiki, le studio de production
artistique créé en 2001 par Takashi Murakami, son mentor. Inspirée par tous les arts, des estampes érotiques de la période Edo
à l’impressionnisme, d’Osamu Tezuka à Gustav Klimt, l’artiste a pourtant construit un univers qui lui est propre. (…)
Les voyages intérieurs d’Aya Takano se retrouvent dans des œuvres délicates, d’où se dégage un sentiment de trouble, entre
érotisme et impertinence. Dans une chambre à coucher ou dans le métro, devant les gratte-ciels d’une mégalopole ou sur la lune,
de très jeunes filles androgynes et naïves sont représentées par de fines lignes nettes. Elles ont de longues jambes, de grands
yeux étonnés cernés de noir, des bouches comme des boutons de rose. Souvent nues, parfois drapées de kimonos ou habillées
à la dernière mode de Tokyo, ces jeunes femmes se parlent, s’embrassent, se touchent. Leurs genoux ou leurs coudes sont
systématiquement rougis, résultat d’une sensibilité extrême. Elles flottent, volent par-delà les nuages, communiquent avec leurs
pairs ou avec des animaux exotiques, parfois difformes, toujours complices.
Toutes ces visions, riches et ambiguës, sont nourries depuis 2011 par un respect renouvelé pour la nature et la vie humaine
: cette prise de conscience fut provoquée par le violent tsunami qui avait frappé les côtes nord-est du Japon puis entraîné la
catastrophe de Fukushima. C’est ainsi que se construit la mythologie d’Aya Takano, au fil de ses œuvres et de ses visions de
l’inconnu : pour la première fois au Pavillon Bosio, l’artiste dévoile une série d’œuvres récentes, dans une exposition solo inédite
intitulée Synesthesia. La synesthésie est un phénomène neurologique, par lequel plusieurs sens sont associés. Avec Aya, elle
devient le moyen d’embrasser l’univers tout entier, ses mystères et ses possibilités infinies : « Ressentir le goût et la couleur de
la musique, se représenter un décor avec des nombres… Depuis l’enfance, j’arrive à me figurer un paysage avec des phrases et
de la musique. Ce que nous percevons n’est en réalité qu’une infime partie de l’immense somme d’informations qui existe dans
l’univers, ainsi que le suggéraient Henri Bergson, Aldous Huxley, les philosophes indiens ou les maîtres zen. Les bébés naissent
avec ce pouvoir de synesthésie : on dit qu’il est ensuite divisé en cinq sens à la croissance. J’ai l’espoir que nous pourrions tous
ensemble retrouver la source de tout, là où tout ne fait qu’un, au-delà de toute perception normale. »
Karine Porret

NO MAN IS AN ISLAND
Jusqu’au dimanche 24 septembre 2017
Exposition des Diplômés (DNSEP-Master),
Promotion juin 2017
Au Jardin Exotique de Monaco
Aya Takano © DR
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Château de Mouans
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr
www.espacedelartconcret.fr

Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

MEDIATIONS D’ETE

Du 1e juillet au 24 septembre 2017
Visites flash tous les jours à 17h (jusqu’au 19 août)
Découverte d’une œuvre des expositions (gratuit sur présentation du billet d’entrée)
Rendez-vous concrets (19 août et 23 septembre)
Visites guidées des expositions (rdv à 16h, gratuit sur présentation du billet d’entrée)
Arty holidays (tous les jeudis jusqu’au 24 août)
Visites parents-enfants des expositions de l’eac. (1h30)
rdv à 15h, 3 euros par adulte sur présentation du billet d’entrée, gratuit pour les enfants
Dimanches en famille (24 septembre)
Visites parents-enfants des expositions de l’eac. (1h30)
rdv à 15h, 3 euros par adulte sur présentation du billet d’entrée, gratuit pour les enfants

EXPOSITION « OLT »
Olivier Mosset et Jean-Baptiste Sauvage
Jusqu’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.

CARLOS CRUZ-DIEZ & LA DONATION ALBERS-HONEGGER
RÉ-ACCROCHAGE DE LA COLLECTION

Jusqu’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)
HORS LES MURS – SALON INTERNATIONAL DU DESSIN CONTEMPORAIN PARÉIDOLIE – MARSEILLE

Du samedi 26 au dimanche 27 août 2017

Carte Blanche : L’eac. est invité par PARÉIDOLIE, salon International du Dessin contemporain à Marseille et présente le projet de
l’artiste Katrin Ströbel.

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
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Katrin Ströbel, Belsunce Paravent, 2017 © droits réservés
Encre de Chine et acrylique sur toile, environ 220 x 175 cm
Courtesy de l’artiste

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
Jusqu’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 American
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 sociologique 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 River
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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

Galerie Sintitulo

COMBI
Christophe Boursault
Du 19 juillet au 31 août 2017
Finissage le 31 août, de 18h à 20h, en présence de l’artiste
Exposition, dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par PAREIDOLIE
Une série de ses dessins récents y sera présentée dans le cadre de cette exposition peinture/dessin, deuxième monographie
de l’artiste à la galerie.
Dans la tentative d’ériger un corps dans les NO GO ZONE de la Peinture, Christophe BOURSAULT, peintre hors-sol grimé
dans le parterre climatisé de ses chers collègues, cherche à s’extraire des créneaux d’un succès assuré mais l’arme à gauche
de l’A.R. Penck le destabilise profondément et l’oblige à reprendre le flambeau en distillant avec verve la mauvaise vie de son
éternel PEDIGREE PACA.
Tim Lagardère

BIFACES ET DESSINS RÉCENTS
Jérémie Setton
Du 15 septembre au 30 octobre 2017
Vernissage le jeudi 21 septembre
En partenariat avec le Frac Provence Alpes Côte d’Azur.
Dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par PAREIDOLIE
Le travail de Jérémie Setton opère de façon dialectique et épiphanique, en nous immergeant dans l’expérience relative et
temporelle de la perception.
Pour sa première exposition monographique à la galerie Sintitulo, Jérémie Setton présente une nouvelle série de Modules
Bifaces, «objets monolithiques poétique, énigmatiques, remplis de contradictions ». La série dialogue avec son nouveau travail
de dessins réalisés au savon d’Alep sur bois.

Combi, techniques mixtes sur toile, 80 x 100 cm, 2017. Copyright de l’artiste et la Galerie Sintitulo
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Louxor – Egypte dans les Années 1930, Jérémie Setton

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

FRANÇOIS MORELLET, CORRESPONDANCES AMICALES
Du 26 août au 28 octobre 2017
Vernissage samedi 26 août de 15h à 20h
Les galeries Catherine Issert, Saint-Paul-de-Vence et Zlotowski, Paris s’associent durant l’été – automne 2017 pour présenter
simultanément deux expositions autour de François Morellet et de l’abstraction géométrique : du 26 août au 28 octobre à la
galerie Catherine Issert et du 28 septembre au 1er novembre à la galerie Zlotowski. Le commissariat de cette double exposition
est confié à Serge Lemoine, historien et ancien directeur du musée d’Orsay. Elle fera l’objet d’un catalogue réalisé conjointement
par les deux galeries pour lequel Serge Lemoine écrira un texte introductif.
Mettant en jeu l’exploration des possibilités de la géométrie dans l’art, ces deux propositions se définissent selon l’axe de travail
de chacune des galeries : l’art contemporain pour la galerie Catherine Issert, l’art moderne et les avant-gardes du vingtième
siècle pour la galerie Zlotowski. Ainsi se crée un aller-retour entre passé et présent, qui met en résonance plus d’un siècle de
création artistique, plaçant en son centre cet artiste majeur que fut François Morellet.
François Morellet fut un artiste autodidacte. Cherchant à extraire toute subjectivité du processus de création, il imagine en 1952
une syntaxe « systématique » qu’il construit en s’appuyant sur un certain nombre de règles plus ou moins logiques, mathématiques
et contingentes. Il y convoque un vocabulaire géométrique et abstrait lui permettant de construire des compositions basées sur
les principes de juxtaposition, de superposition, de hasard, d’interférence et de fragmentation. Créant ainsi un « désordre discret
et absurde », il rejoue l’histoire de l’art et en particulier celle de la modernité : un hommage non dénué d’humour à ses aînés,
notamment Jean Arp, Max Bill,Theo Von Doesburg, Laszlo Moholy-Nagy, Henrik Stazewski, Sophie Taeuber-Arp, Joaquin TorresGarcia, Léon Tutundjian…François Morellet a accompagné la galerie Catherine Issert durant vingt-sept ans, jusqu’à son décès
en 2016.
Pour cette exposition, la galerie Catherine Issert présente à ses côtés trois artistes s’inscrivant dans la lignée de l’abstraction
géométrique :Cécile Bart,Felice Varini et Michel Verjux.
Utilisant un vocabulaire simple (monochromes, formes géométriques), ils utilisent comme François Morellet des protocoles et
des règles, pour questionner la place du spectateur dans le champ esthétique. Souvent réalisées in situ,leurs œuvres s’appuient
sur l’architecture,la lumière et le point de vue pour composer des partitions sensibles et toujours singulières. Le vocabulaire de
l’abstraction géométrique devient chez ces artistes la traduction d’une vision phénoménologique nous rappelant la rétroversion
du regard, entre voyant et visible, chère à Merleau-Ponty : « Je regarde le monde mais en même temps le monde me regarde. »

EXPOSITION MOI & LES AUTRES – LES ARTISTES DE LA GALERIE
Du 22 juillet au 19 août 2017

Michel VERJUX, Poursuite à la façade, 2009
Projecteur à découpe, caisson de protection
Dimensions variables © François Fernandez
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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
Jusqu’au dimanche 31 décembre 2017

Matisse et Vence, L’émotion pure jusqu’au 31 décembre 2017
A la lumière de Matisse, jusqu’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.
En 1943, en pleine Occupation, Henri Matisse vient se réfugier à Vence. De 1943 à 1948, installé à la villa le Rêve, il tombe
sous le charme de la cité. Il ne cessera de créer, en quête d’un art «d’équilibre et de pureté». A Vence, il puise une nouvelle
source d’inspiration pour mener à bien la conception d’une œuvre d’art total, la chapelle des dominicaines du Rosaire, qu’il
considérera comme son chef d’œuvre. La relation privilégiée tissée entre Matisse et la cité des arts s’est prolongée par la suite,
grâce aux dons de la famille de l’artiste. Le premier volet de l’exposition présente une sélection de cette collection, constituée
essentiellement d’œuvres graphiques : fusains, lithographies, eaux-fortes. « Mon dessin au trait, notait l’artiste, est la traduction
directe et la plus pure de mon émotion. » Ces oeuvres illustrent les principaux thèmes explorés par l’artiste : l’art du portrait et
ses variations, la chapelle du Rosaire, les livres illustrés. Des documents, ainsi que des photos réalisées par des photographes
de renom international – Henri Cartier-Bresson ou Robert Capa – témoignent du quotidien de l’artiste pendant son séjour à
Vence. Une occasion unique de découvrir des côtés encore méconnus de la vie du peintre.
Il est intéressant, alors même que le musée de Vence permettra de découvrir une partie de son fonds Matisse, de suivre cette
filiation pour tenter de mieux comprendre comment d’une génération à l’autre, des avant-gardes modernes à l’art contemporain,
la voie ouverte par ce grand artiste qu’est Henri Matisse autorise les artistes d’aujourd’hui à cette liberté qui souvent peut
nous surprendre. Le second volet de l’exposition est conçu comme le tracé de cette filiation entre les audaces du Maître et la
transformation des formes qu’ont opérée les artistes contemporains choisis : Patrick Chambon, Philippe Comar, Henri Cueco,
Olivier Debré, Noureddine Ferroukhi, Alain Fleischer, Franta, Monique Frydman, Simon Hantaï, Jean Le Gac, Jean-Michel
Meurice, Bernard Moninot, Jacques Monory, Bernard Pagès, Françoise Pétrovitch, Jean-Pierre Pincemin, 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

THREE SUNSLIDES THREE BRUSHFIRES
Lucio Pozzi
Du 22 juillet au 6 août 2017
Lucio Pozzi est né en 1935 à Milan, en Italie. Après avoir vécu quelques années à Rome, où il a étudié l’architecture, il est allé
aux Etats-Unis en 1962, invité par le Séminaire d’Eté International de Harvard. Il s’est ensuite installé à New-York et a pris la
nationalité américaine. Il partage maintenant son temps entre ses ateliers de Hudson (NY) et Valeggio s/M (VR).
En 1978 le Museum of Modern Art de New York, a exposé ses premières vidéos dans une des premières exposition d’artistes
en solo de la série Projects: Video. Il écrit occasionnellement et a enseigné à la Cooper Union, pour le Programme de Sculpture de Deuxième et Troisième Cycles de Yale, à l’Université de Princeton, le Maryland Institute of Art, la School of Visual Arts.
Il est actuellement parfois chargé de cours dans des écoles d’art aux Etats-Unis et en Europe. Son travail a été présenté à Documenta 6 (1977) et à la Biennale de Venise (Pavillon américain) en 1980. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses
collections privées et publiques.
Pozzi est un artiste secrètement subversif. La premier scandale a eu lieu en 1978 dans le temple du Conceptualisme, la Galerie John Weber à New York, quand il a présenté des paysages en aquarelle quelques mois après avoir présenté dans le même
espace une installation géante d’un mur construit et une photographie, tous deux retouchés en déplaçant de petits fragments
de ceux-ci. Quand il a ensuite réuni le premier Provocation Show, en 1980, encore une fois chez Weber, la réponse critique
était si gênée que presque personne n’a osé faire de commentaire. Beaucoup ont pensé que Weber et Pozzi étaient devenus
fous. L’exposition était composée de 80 œuvres toutes en rapport avec la peinture mais radicalement différentes les unes des
autres en forme et matériaux. Cette exposition a été suivie de grandes expositions du même style dans des musées publics
et galeries privées: à l’Université du Massachusetts, à Bielefeld et Karlsruhe, au Studio Carlo Grossetti, à Milan, et en 1984
une exposition à trois galeries à New-York (Leo Castelli, John Weber, Susan Caldwell). Encore maintenant, les Provocation
Shows de Pozzi sont parfois organisés par des musées et des galeries, tandis que des expositions d’une seule sorte d’œuvres
continuent également.
Il semblerait que depuis ces années de nombreuses pratiques diversifiées d’artistes aient été acceptées par le monde de
l’art, mais la persistance de Pozzi à peindre à la fois de l’abstrait et des œuvres figuratives, à construire des entités photographiques et produire simultanément des performances, construire des installations et faire des vidéos semble recevoir de
l’intérêt uniquement de la part des jeunes générations.
Son enseignement est une autre façon pour lui de remettre en question et fouiller la toile de la fabrication de l’art moderne,
dans un dialogue subtil, individuel et au cas par cas, une guérilla d’infiltration par capillarité au lieu de hurler des slogans sensationnels.
En cette année 2017, hormis l’installation à la DAC à Dolceacqua, Pozzi expose en Italie, en juin une sélection multiplexe de
travaux à la RizzutoGallery à Palerme, une mini rétrospective de Oil Removals sur papier au Studio La Città à Vérone; en
septembre, une performance collaborative pour la RizzutoGallery pour le décrochage de son exposition, et en octobre une
installation et de petites peintures à Spazio (in)Visibile à Cagliari. Aux Etats-Unis, Pozzi présente en octobre ainsi que des
peintures récentes à BCB Art à Hudson NY, enfin, en novembre une sélection de Déplacements : Relocations 1976 – 2017, à
la Hal Bromm Gallery à New York.

© Pozzi
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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 23 septembre
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
Jeudi 21 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
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réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
—
programmation été 2017
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