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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.
Les TCHATCHES, inspirées des Pecha Kucha (format
de tchatche courte et dynamique, avec projection
de 20 images de 20 secondes chacunes) et initiées
par le réseau en 2017, sont présentées aux publics
tous les trois mois dans un lieu qui change à chaque
édition et proposent à plusieurs artistes invités de se
prêter au jeu.
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A. Central, ateliers plasticiens - Nice

Le 109
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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Bel Oeil - LOFT - Nice & Cannes

LOFT NICE c/o JOYA Lifestore
1 place du Pin - 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 22 13 26 50
Bel Oeil - LOFT Nice
12 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
+33 (0)4 93 16 09 09
www.bel-oeil.com
LOFT Cannes
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
alexandre.curtet@loft-mobilier.fr

PRÉSENTATION
Adresse provisoire à Nice :
LOFT Nice c/o JOYA – 1 place du Pin
06300 Nice
Inauguration du nouvel espace Bel Oeil (ex-LOFT Nice), au 12 rue Emmanuel Philibert, 06300 Nice, très prochainement.
Depuis 2016, LOFT poursuit le travail de la galerie Sandrine Mons et bénéficiera d’un nouvel espace d’expositions en 2018, dans le
quartier du port de Nice.
Créée en 2005, la Galerie Sandrine Mons proposait 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…).
Elle présente chez LOFT Nice et Cannes essentiellement de la photographie mais se tourne aussi régulièrement vers la peinture, le
dessin, l’édition ou la céramique.
La collection de la galerie est intégrée dans l’espace de design LOFT à Cannes et plus récemment dans le nouvel espace Bel Oeil LOFT Nice. 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.
En 2018, LOFT Nice déménage et devient BEL OEIL. Ce nouvel espace de design situé au 12 rue Emmanuel Philibert, dans le
quartier du port de Nice; sera inauguré en février 2018, avec une présentation des œuvres et artistes de la collection, une librairie
art – design – architecture, des expositions, décoration, cuisines connectées, animations....

Courtesy galerie Sandrine Mons / Jean Brice Viaud
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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

PRESENTATION
Résolu a poursuivre sa vocation de soutien à la scène artistique émergente locale, nationale et internationale, l’Espace A
VENDRE mêle les travaux d’artistes soutenus depuis 2004 avec ceux d’artistes invités.
Installée à ses débuts en 2004 rue Assalit dans un local de 18m², la galerie Espace A VENDRE investit en 2006, 100m2 à
proximité du MAMAC.
Bertrand Baraudou, son directeur ouvre en 2008 un second espace dans le quartier du Marais à Paris afin d’offrir une visibilité
inédite aux artistes émergents qu’il défend. Parmi eux, Emmanuel Régent, Thierry Lagalla ou encore Karine Rougier.
En avril 2011, suite à l’invitation de l’artiste Ben Vautier, l’Espace A VENDRE élit domicile à deux pas de la Gare de Nice, participant au renouveau du quartier de la Libération et de l’art plastique niçois.
Aujourd’hui l’Espace A VENDRE retrouve la rue Assalit et béneficie d’un lieu singulier disposant de 4 espaces:
Une salle d’exposition avec pignon sur rue, un showroom, une cour attenante créant un lien avec un nouvel espace de 130m²
pour une superficie totale de 250 m²
Forts de plus de 80 expositions et une vingtaine de participations à des foires d’art contemporain nationales et internationales,
l’Espace A VENDRE & la Galerie Bertrand Baraudou ont présenté près de 100 artistes français et internationaux.
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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.

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

TAUPE, Zoè Gruni
du vendredi 5 janvier 2018 au samedi 27 janvier 2018
Zoè Gruni, artiste Italienne, vit et travaille depuis quelques années à Rio de Janeiro au Brésil. Pour sa troisième exposition à la galerie Depardieu à Nice, elle nous invite à à prendre la mesure du phénomène migratoire partout dans le monde.
Sculpture, vidéo, dessins…
« Vivant à Rio de Janeiro, je m’arrête souvent au milieu d’une rue pour regarder le ciel et j’observe de mystérieuses « racines volantes » de tailles diverses, suspendues et attachées : ces fils verts et vivants semblent avoir des yeux pour observer tout ce qui se
passe en bas »
Tout ce qui est vivant, être humain, animal, ou même végétal, né dans une partie désertique de la planète doit, pour survivre et se
développer, émigrer vers une contrée plus fertile. Lorsqu’il l’a trouvé, parfois après un très long périple, il enfouit ses racines et peut
grandir et se développer. Mais cela provoque forcément des problèmes avec son nouvel environnement…
Les racines comme métaphore de la migration. A la mémoire de tous les humains qui ont migré et qui ne sont pas acceptés là ou ils
ont posé leur racines.
Pourtant, la Terre est à tout le monde n’est-ce pas ? Parfois, nous oublions que les pays ont des noms différents juste à cause des
frontières.
Le poème Salmo de Wislawa Szymborska :
« Seul ce qui est humain peut nous être étranger Le reste ce sont des forêts mixtes, travail de sape et de vent »

DU GRIS A L’AME, Sylvie Teissier
du vendredi 12 janvier 2018 au samedi 10 février 2018
Vernissage jeudi 11 janvier, de 18h à 20h
Etrange série d’images…
Parmi tous ces corps pétrifiés, une seule introduit la fragilité du vivant : deux corps en mouvement. Deux corps féminins – mère
et fille ?- comme en fuite juste avant d’être piégés dans le miroir qui les déforme, et de finir peut-être comme toutes ces figures de
pierre, coincées entre le verre des vitrines et l’acier des chantiers du tramway.
Et puis une autre, image hybride celle-là : s’extirpant des tôles bleues cachant les cicatrices béantes ouvertes dans la terre, ce
troisième corps féminin (la photographe elle-même ?) dont les bras soutiennent la face de méduse qui pétrifiait quiconque osait la
regarder !
Tiens, tiens… serions nous plongés dans le bleu du purgatoire des images ? Entre l’enfer caché des excavatrices et plus haut, au
sommet de la colline, le paradis serein du cimetière du Château où le temps s’inscrit dans l’évanescence du végétal, l’érosion du
minéral et la corrosion du métal. Quelque part dans le gris de l’âme, loin du chaos d’en bas.
Paul Laurent

Exposition « Taupe » de Zoè Gruni – extrait vidéo
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Galerie Helenbeck - Nice

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

MERRY CHRISTMAS – HAPPY NEW YEAR

du vendredi 8 décembre 2017 au samedi 10 mars 2018
La Galerie Helenbeck profite des fêtes de fin d’année pour proposer une exposition scintillante et festive. Entre chef d’œuvres
du XXème siècle et jeune création, l’exposition Merry Christmas – Happy New Year désire faire côtoyer des pièces aux reflets
éclatants, questionnant la force des matériaux brillants dans l’histoire de l’art récente.
Des sarcophages de l’Égypte antique aux tableaux miroitants de Gustave Klimt, parmi les fonds dorés des icônes byzantines et
les églises baroques du XVIIIème siècle, la séduction par le « décor », les détails lumineux et l’abondance par l’ornementation,
s’est imposée comme un poncif de l’histoire de l’art. Eprit de tous les contrastes, ce « décor » au sens large – ornementation,
dorure, paillettes, strass – s’est inscrit dans une histoire du goût. A la fois festifs et luxurieux, décoratifs et kitsch, sacrés mais
populaires, les matériaux reluisants du « décor » arborent une force univoque, celle d’avoir été rassemblés au travers des
siècles dans des questionnements universels et précis.
Cet attrait pour l’ornementation tient de la croyance qu’elle sublime tout ce qu’elle touche. Depuis l’antiquité, elle est signe de
richesse, royauté, réussite et sacralité. Tout ce qui brille est symbole de grandeur, de religion mais avant tout de goût et de
modes. Les souverains et les grands décideurs – rois, papes, mécènes et collectionneurs – ont toujours commandé, désiré
et exposé les plus belles pièces, souvent associées à la parure et la surabondance élégante.
Ainsi ce « décor » a tendu à revêtir les œuvres d’art d’une aura archaïque précieuse voire sacrée. Il a permis d’engager un jeu
sur les valeurs de l’art et de placer les œuvres décorées au sommet des hiérarchies. Dans ce sens, depuis les années 1960
il n’est plus question de valeur mais plutôt de goût. Ainsi quelle est la limite entre le kitsch et le délicat, le beau et le laid, la
surenchère et le minimalisme ?
De John Armleder à Jeff Koons, figures majeures de la scène internationale, ou encore Robert Malaval et Noël Dolla aux
paillettes cosmiques ; tous profitent des matériaux étincelants mis à leur disposition pour s’inscrire dans une tradition et jouer
de la fugacité des objets moirés. Arman et ses encriers éclatants, César, Florence Cantié- Kramer, Jonone, Jeffrey Haines,
mis en regard des jeunes créations de Nada Duval, Eugenio Pipo, Jean Von Luger et Aurélia Zahedi, dévoilent des œuvres
aux accents colorés, dorés et pailletés, et poussent, toujours plus, les questionnements universels voire insolvables autour
du décorum. Entre fascination populaire et culte de l’ornementation, ces artistes usent des codes délivrés par ces matériaux
lumineux et imposent donc des valeurs nouvelles à décoder.

Galerie Helenbeck
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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

ET TRANSIR, MATHILDE DADAUX ET ADRIEN MENU / PRIX 2016 DE LA JEUNE CRÉATION VILLE DE NICE / VENET
FOUNDATION

du samedi 21 octobre 2017 au dimanche 28 janvier 2018
Dimanche 28 janvier 2018, de 11h à 17h30, l’œuvre-situation VULNERABLE de Mathilde Dadaux sera réactivée et
proposée à l’expérience du visiteur à l’occasion du finissage de l’exposition Et Transir
ET TRANSIR est traversée par la volonté de Mathilde Dadaux d’étendre le format de l’exposition au-delà des murs de la galerie
de la marine en accompagnant les pensées des visiteurs dans une large traversée des toits-terrasses.
Dans le lieu même de la galerie, des mots courent parmi les objets évidés d’Adrien Menu.
Ces corps/objets/machines sont en veille et tissent des réseaux sur lesquels se propagent des symptômes tels que l’inactivité
et le retrait.
Cette exposition reçoit le soutien de la Venet Foundation et de la Villa Arson.
L’œuvre-situation VULNERABLE de Mathilde Dadaux sera réactivée et proposée à l’expérience du visiteur à l’occasion du
finissage de l’exposition Et Transir, le dimanche 28 janvier 2018 de 11h à 17h30
Vous êtes attendus tout au long de la journée à la Galerie de la Marine pour cette expérience exceptionnelle investissant les
toits-terrasses des Ponchettes !
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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

EXPOSITION DE DOMINIQUE GHESQUIERE
du samedi 9 décembre 2017 au dimanche 3 juin 2018
Née à Pensacola aux Etats-Unis, Dominique Ghesquière vit et travaille à Paris. À l’issue de ses études à l’École des BeauxArts de Lyon, elle a passé deux années en résidence à la Rijksakademie d’Amsterdam (2002-2003). Depuis plusieurs années,
son travail, nous invite à freiner nos observations et nos jugements au bénéfice de la contemplation et du doute, jouant en
permanence sur l’effet de trompe l’œil et d’illusion dans un travail à la fois sculptural et d’installation.
L’idée de nature et de paysage et la présence de l’homme en son sein constituent également un territoire d’exploration fertile
pour cette artiste. Les paysages éphémères qu’elle compose dans l’espace des galeries convoquent des matériaux qui incarnent
des éléments naturels et des écosystèmes (arbres, écailles de pommes de pin, galets), et la représentation d’éléments comme
le lierre et les nuages, tout en jouant subtilement avec notre perception et les replis profonds de la mémoire et des sensations.

Dominique Ghesquière, Oiseau,2014, Étourneau naturalisé, 23 x 34 cm
© Photo : Sylvie Chan-Liat / Courtesy de l’artiste et Valentin, Paris

© Ville de Nice
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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

NO MORE PINK, Ben Patterson
du samedi 6 janvier 2018 au samedi 24 février 2018
Vernissage vendredi 5 janvier à partir de 18h
Ben Patterson (Etats-Unis 1934 – Allemagne 2016)
Artiste pionnier de l’avant-garde Fluxus, Ben Patterson commence par étudier durant son enfance la botanique, la zoologie, les
roches et minéraux, pour plus tard se consacrer entièrement à la musique.
Après avoir rencontré George Maciunas, John Cage, Nam June Paik et Wolf Vostell, il réalise ses premières oeuvres musicales
qui deviendront des pièces indispensables aux concerts Fluxus.
Installé en Allemagne en 1960, il organise en 2012, les 50 ans de Fluxus, grande rétrospective dans toute la ville de Wiesbaden.
Depuis, il a fait l’objet de nombreuses expositions en Europe, Asie, Russie et en Amérique, avec des concerts, lectures et performances.

REMEMBER, Mauro Ghiglione
du samedi 6 janvier 2018 au samedi 24 février 2018
Vernissage vendredi 5 janvier à partir de 18h
Mauro Ghiglione (né en 1959 à Gênes – Italie)
Artiste engagé, il observe d’un œil critique et curieux la société dans laquelle il vit et travaille, se posant constamment le problème
de son propre rôle.
Le contenu de ses recherches vise à explorer les possibilités expressives de la matière et du symbole par opposition à l’éphémère artistique.
«Mauro Ghiglione est aujourd’hui confirmé, au troisième millénaire, comme l’un des analystes les plus féroces et les plus
conscients de l’image contemporaine».
L’artiste est invité par Ben Patterson, dans le cadre de son exposition « No more Pink ? », qui aura lieu au même moment à la
galerie Eva Vautier.

Ben Patterson Instruction No. 2 (Please Wash Your Face) New-York City,

Mauro Ghiglione, Fly 2017,

USA : Fluxus, 1964 Boîte en plastique, papier 10 x 12 x 1,5 cm

Photographie, mikado
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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

EXPOSITION DE PIERRICK SORIN
du vendredi 27 octobre 2017 au mercredi 31 janvier 2018
L’hôtel Windsor Nice et l’association OVNi sont heureux de présenter une exposition consacrée à la nouvelle série de
théâtres optiques de Pierrick Sorin du 27 octobre au 10 janvier. Sous forme d’hologrammes, réalisés grâce à un savant jeux
de reflets, l’artiste apparaît dans des saynètes, qui plongeront les curieux niçois et résidents de l’hôtel dans un imaginaire
burlesque et décalé, où dérision et premier degré sont de mise.
C’est avec grand plaisir que nous retrouvons les grands classiques de Pierrick Sorin à savoir le déguisement, le comique de
répétition et le gag de music-hall, dans une série de six théâtres optiques, ainsi que des visuels préparatoires accompagnés
de textes.
Au-delà de l’aspect cocasse, ludique et malicieux de ses œuvres, Sorin ne trahit pas son point de vue critique, brocardant
tour à tour la banalité du quotidien, les médias, le cinéma, les institutions culturelles, l’art contemporain et surtout la figure
de l’artiste. Chacun y passe et tout y est critiqué sans distinction, entre auto-fictions et narrations fantasmés, il multiplie les
identités et devient un anti-héros comique et dramatique.

Pierrick Sorin
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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

PRESENTATION
La Station offre une plateforme expérimentale au sein de laquelle les artistes émergents trouvent des conditions favorables
pour initier des projets et participer au développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités. Cette dynamique initiée
à Nice en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et professionnelles d’exposition ou de production.
A l’origine installée dans les murs d’une ancienne station-service située au 26 boulevard Gambetta à Nice, dont elle tire son nom,
La Station s’est déplacée selon les réalités des lieux qui l’ont hébergée.
C’est dans une volonté de proposer un maillon supplémentaire reliant au plus près les artistes, les institutions, les centres d’art,
les galeries et le public que La Station trouve sa pertinence, en tentant d’apporter une valeur ajoutée à un panorama culturel
existant. Cette dynamique initiée en 1996 permet l’éclosion de recherches dans des conditions réelles et professionnelles
d’exposition ou de production.
En octobre 2009, La Station s’est installée dans la halle sud des anciens entrepôts frigorifiques mis à disposition par la ville
de Nice. Ces locaux rénovés ont une superficie de 1 000 m2 et sont partagés en espaces d’exposition ouverts au public et en
ateliers. Une douzaine d’artistes y travaillent et participent à la vie, à l’organisation et au maintien d’une telle entreprise.
La Station a pour principal objectif de soutenir et de diffuser la vie culturelle et artistique contemporaine à Nice par tous les
moyens et dans toutes les formes que celle-ci revêt. De montrer ce qui se fait dans cette ville, et attirer d’ailleurs, de France
et d’Europe, des pratiques très contemporaines de l’art. Elle a pour but notamment d’aider les artistes et de participer au
développement, à la promotion et à la diffusion de leurs activités.
Par une programmation transgénérationnelle avec des artistes confirmés ou non, La Station se positionne comme une plateforme professionnelle permettant aux artistes émergents d’être visibles par les galeries, les centre d’arts, les musées, les
commissaires d’exposition. En créant ces conditions, le pari est d’apporter un outil de travail les reliant aux principes de réalité de
l’activité artistique et de tenter de leur offrir une audience contemporaine. Des expositions, des performances sont proposées au
public, ainsi que certains événements plus particuliers : lectures, séances d’écoute, concerts, projections vidéos, conférences…
Outre sa programmation Intra-muros, La Station a acquis au fil des années une audience nationale et européenne grâce à
des expositions organisées dans diverses villes à l’étranger. La Station Hors-les- murs construit ses projets à partir du travail
des artistes qui la composent et de leurs pratiques artistiques, ainsi remises en perspective dans le contexte de l’exposition
collective.

—
015
—

Le 109 - Nice

89 route de Turin
Quartier Est
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 97 12 71 11
www.le109nice.fr
le109@nice.fr

PRESENTATION
La ville de Nice a engagé, dès 2008, un projet de reconversion des 18 000 m2 de ses anciens abattoirs en un pôle de cultures
contemporaines, contribuant au rayonnement culturel de la cité.
Répondant à un réel besoin de se doter d’un outil de recherche et de création, cette mutation a commencé par l’installation dans
une partie du site d’un collectif d’artistes – La Station, association défendant l’art contemporain par la production et l’exposition.
Dans le même temps, la ville a mis en place une mission de réflexion intitulée Chantier Sang Neuf, afin d’élargir ce processus
de mutation à tout le site et à toutes les expressions artistiques ; réflexion concrétisée par la création de la Grande Halle (un
espace de 2000 m2), du Frigo 16, de la Table Ronde ; tous ces espaces pouvant recevoir diverses programmations autour des
musiques actuelles, d’expositions, de conférences/débats.
Cette forme expérimentale du projet s’est déroulée jusqu’en 2015 par diverses actions de productions, de résidences et de
manifestations temporaires.
Aujourd’hui, après des travaux significatifs de transformation de ses locaux, le 109 commence une nouvelle vie permettant
l’accueil d’autres acteurs majeurs de la vie culturelle niçoise. Le projet entre dans une deuxième phase de consolidation de ses
objectifs par l’installation de 29 ateliers municipaux de plasticiens ; du Forum d’Urbanisme et d’Architecture ; de l’Entre-Pont,
une fédération d’une quarantaine d’associations de spectacles vivants ; de la compagnie de danse Antipodes ; de BOTOX(S),
réseau d’art contemporain Alpes et Riviera ; du SACA, Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur.
Avec l’énergie produite par ses multiples occurrences, le 109 tend à conforter son rôle d’un authentique vivier de création.
Dans sa nouvelle configuration, le 109 se positionne comme une interface essentielle à la création contemporaine dans le
paysage culturel local, national et international par un travail de coordination des actions menées par les protagonistes du
site mais surtout par une programmation riche, diverse et ambitieuse en son sein tournée vers différentes typologies des
problématiques culturelles, artistiques et sociétales de notre époque.
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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 accueillons au 22 rue de Dijon.

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

MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain - Nice

A PROPOS DE NICE : ART DE GESTES ET D’ATTITUDES – SUPPORTS-SURFACES
LA CÉDILLE QUI SOURIT
du lundi 30 octobre 2017 au dimanche 15 avril 2018
Prolongation du parcours topographique de l’exposition « A propos de Nice : 1947-1977 »

RÉTROSPECTIVE LIZ MAGOR
du samedi 18 novembre 2017 au samedi 13 mai 2017
Vernissage vendredi 17 novembre à 18h30

Depuis plus de 40 ans, Liz Magor interroge l’infra-ordinaire, la trivialité et modestie du quotidien, la compulsion de notre société
pour la consommation, l’accumulation puis l’oubli et notre relation intime aux objets.
Découvrir son travail c’est entrer dans un univers silencieux peuplé d’objets familiers qui semblent porter l’éloquence de leur
vécu, la patine de l’usage et la marque d’un temps révolu. « Semblent », car sa recherche sculpturale se glisse précisément dans
la rencontre entre le champ du réel – avec le recours à des objets tombés dans la désuétude, prélevés du quotidien -, et le
simulacre, l’illusionnisme d’objets minutieusement élaborés dans un rapport mimétique.
Ainsi, meubles, bouteilles, peluches, couvertures, revues et vêtements sont moulés ou intimement articulés avec des matériaux
tels le caoutchouc, le silicone, le plâtre et le gypse polymérisé, déjouant nos perceptions.

PARALLEL I-IV, Harun Farocki
jusqu’au dimanche 14 janvier 2018, à la galerie contemporaine du MAMAC

Considérée comme une des œuvres majeures d’Harun Farocki « Parallele » est l’une des dernières recherches menées par le
cinéaste. L’installation déploie une analyse en quatre actes de l’histoire fulgurante du jeu vidéo. Ni célébration, ni exploration à
charge, ce projet de Harun Farocki vise aussi à tester les limites inhérentes à ce royaume de l’artificiel et à interroger ce régime
de l’image et de la représentation du réel. Commissariat de l’exposition : Hélène Guenin, directrice du MAMAC

Parallele IV, 2014 © Foto : « Parallele » © Harun Farocki 2014
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Liz Magor, Whisper Glitter, 2017
Gypse polymérisé, tissu, sac plastique, bas nylon/ Polymerized gypsum, plastic, fabric,
nylon stockings
18 x 27 x 12 cm / 5 x 30 x 8 cm / 20 x 14 x 2 cm

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

PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
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.

ACROSS, SAISON #03
De l’automne 2017 au printemps 2018
Les 6 résident.e.s (critiques d’art et commissaires d’exposition) qui, entre l’automne 2017 et le printemps 2018, qui bénéficient
de la troisième saison du programme de résidence ACROSS sont :
Marie Bechetoille (France)
Fabienne Bideaud (France)
Lorenzo Bruni (Italie)
Ruth Estévez (Espagne/USA)
Chiara Nuzzi (Italie/Belgique)
Sasha Pevak (Russie/France)
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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

INVENTEURS D’AVENTURES – DEUXIÈME ÉPISODE
du dimanche 15 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018

Artistes : Chloé Angiolini & Elodie Castaldo (La Balnéaire) ; Vincent Ceraudo ; Antoine Donzeaud ; Yohan Dumas ; Camille
Franch Guerra ; Xiaoxin Gui ; François-Xavier Guiberteau ; Amandine Guruceaga ; Aurélien Lemonnier ; Martin Lewden ; Rafaela
Lopez, Baptiste Masson & David Perreard ; Robin Lopvet ; Marie Ouazzani & Nicolas Carrier ; Jordan Pallagès ; Morgan Patimo
; Georgia René-Worms ; Thomas Royez ; Elvia Teotski ; Anna Tomaszewski ; Rebecca Topakian ; Samuel Trenquier ; Gaëtan
Trovato & Robin Touchard. Commissariat : Gaël Charbau assisté d’Aurélie Faure.

ANTHONY MCCALL : LEAVING (WITH TWO-MINUTE SILENCE).
du dimanche 15 octobre 2017 au dimanche 7 janvier 2018. Vernissage samedi 14 octobre, à 18h
Installation dans la galerie carrée, dans le cadre de MOVIMENTA

JOURNEES PORTES OUVERTES
du vendredi 16 février 2018 au samedi 17 février 2018, de 13h à 18h

Une occasion unique de visiter les ateliers de l’école, d’aller à la rencontre des étudiants et de s’informer sur les études artistiques.
Accueil et informations pour les futurs candidats sur le cursus et les études, rencontres avec enseignants et étudiants, visite des
ateliers, expositions de travaux d’étudiants, découverte de la bibliothèque, etc.
Ces journées sont ouvertes à tous les publics.
Ces journées donnent lieu à un programme de conférences sur le cursus et les divers pôles d’enseignements.

EXPOSITION DE GIANFRANCO BARUCHELLO
du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018

Commissariat : Nicolas Bourriaud
Né en 1924 à Livourne (Italie), Gianfranco Baruchello est un artiste italien, peintre, poète et cinéaste souvent associé à l’avantgarde post-moderne.
Proche de Marcel Duchamp, Gilles Deleuze et Jean-François Lyotard, Baruchello reste cependant une figure qui « a toujours
échappé aux radars » du monde de l’art, comme aime le dire Nicolas Bourriaud qui propose de le (re-)découvrir à travers cette
exposition.

CON-NOTATIONS, Exposition de Nikolaus Gansterer
du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018

How to understand one reality through another ?
Comment comprendre une réalité au travers d’une autre ?
Une proposition de Sophie Orlando et Katrin Ströbel, en collaboration avec des artistes invités et étudiant.e.s en art.
Artiste autrichien vivant à Vienne, Nikolaus Gansterer effectue des recherches sur l’acte de dessiner, vu comme une « instruction
pour agir », une partition, un outil de communication, une performance… en lien avec le temps, l’espace, le mouvement, le son,
l’environnement… et l’imagination. Cette exposition est produite dans le cadre d’une résidence de l’artiste à la Villa Arson.

Anthony McCall, Leaving (With Two-Minute Silence), 2009,Double installation
avec son. Durée : 32-minutes (3 éditions). Courtesy : Galerie Martine Aboucaya
(Paris) et l’artiste. Photo : François Doury

Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, 2015, performance
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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

ANDRÉ MÉRIAN, NEVER MIND
du samedi 7 octobre 2017 au dimanche 14 janvier 2018
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES. Une manifestation de la ville de Carros en partenariat avec le Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Fonds régional d’art contemporain invite le photographe marseillais André Mérian au CIAC-Château de Carros, lieu partenaire
de la diffusion du Frac dans les Alpes-Maritimes, à présenter les quarante-cinq photographies qui constituent la série intitulée
Never Mind. Dans ce travail, André Mérian privilégie le dépouillement. Les paysages naturels ou urbains et les improbables
constructions que l’artiste explore depuis des années demeurent, mais les points de vue et les cadrages deviennent minimalistes
et sculpturaux. Le photographe capture ainsi les décors de notre quotidien : une porte entrouverte, des carreaux de faïence,
un coin de rue, le capot d’une voiture… Il pose un regard singulier sur ce qui nous entoure et en souligne la dégradation ou
l’abandon. Frontales, ses photographies reflètent la solitude de l’homme face au vaste terrain de jeu que lui offre la nature. La
distance et la simplicité de chaque photographie accentuent la grandeur et le vide des espaces tout en isolant totalement le sujet.
Publication : Never Mind (80 pages, © Filigranes Éditions – 2017)
Autour de l’exposition :
Stage d’atelier d’arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 5 séances les samedis 11 et 18
novembre, 2, 9 et 16 décembre (35 €, sur inscription).
Un dimanche en famille le 3 décembre à 15h30 : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents et enfants à partir
de 8 ans (gratuit, sur réservation).
Du 6 octobre au 4 novembre 2017, le Centre Culturel La Coupole de La Gaude présente une exposition d’André Mérian, intitulée
En bas de chez moi.

AUTOUR DE MICHEL BUTOR
du samedi 7 octobre 2017 au dimanche 14 janvier 2018
Peintures, dessins, photographies, objets, livres d’artistes…
Parallèlement à l’exposition Mérian, à partir du 7 octobre, accrochage dans l’espace « fonds permanent » au 2ème étage du
château, d’une sélection d’œuvres d’artistes ayant collaboré avec l’écrivain Michel Butor (1926-2016), parmi celles figurant dans
la collection du CIAC.
Avec notamment Alocco, Altmann, Androff, Besançon, Charvolen, Duchêne, Eppelé, Frémiot, Klasen, Koenig, Lanneau, Laurent,
Miguel, Monticelli, Nivèse, Rivello, Rosa…
Un partenariat entre le CIAC-Château de Carros et la Médiathèque André-Verdet de Carros.

Photographie de Frédéric Altmann prise à la table d’orientation du village lors de la visite de Butor
au château de Carros en 1998
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André Mérian : de la série Never Mind,
2016

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

SONORITÉS SOUNDINGS KLÄNGE SONORITÀ
Exposition dans le cadre de la Semaine du Son
du lundi 29 janvier 2018 au samedi 17 mars 2018
Vernissage lundi 29 janvier 2018 à 18h au Musée Gassendi
Commissariat de Michel Giroud
Lancée à l’occasion de La 15ème Semaine du Son 2018, l’exposition présente un panorama de la poésie sonore, de ses
origines aux évolutions plus récentes grâce à un ensemble d’œuvres et documents variés (textes, images, sons).
Artistes : Erik Satie ; Hugo Ball ; Raoul Haussman ; Kurt Schwitters ; Marcel Duchamp ; John Cage ; François Dufrêne ; Gil
Wolman ; Yves Klein ; Henri Chopin ; Bernard Heidsieck ; Brion Gysin ; Arigo Lora Totino ; Julien Blaine ; Adriano Spatola ;
Eliane Radigue ; Knud Viktor ; Démétrios Stratos ; Giuseppe Chiari ; Sten Hanson ; Tibor Papp ; Ernst Jandl ; Gerhard Rühm ;
Ladislav Nowak ; Bob Cobbing ; Bartolomé Ferrando ; Jean-François Bory ; Katalin Ladik ; Pauline Oliveros ; Michèle Métail ;
Lionel Magal-Fox ; Yvan Etienne.
Médiations, visites-ateliers sur réservation : mediation@musee-gassendi.org
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Dans le cadre de la Semaine du Son (du 20 janvier au 4 février 2018)
Expositions, évènements, écoutes et balades sonores dans plusieurs lieux à Digne-les-Bains et ses environs.
- Le 23 janvier à 18h. Soirée inaugurale de La Semaine du Son. Présentation de la programmation avec tous les partenaires
à l’ESPE, Université d’Aix-Marseille, à Digne-les-Bains
- Le 29 janvier à 18h. Vernissage de l’exposition sonorités soundings klänge sonorità avec une introduction de Michel Giroud,
commissaire de l’exposition, suivie de l’Action collective : quadruple hommage à Erik Sati, Marcel Duchamp, Giuseppe Chiari,
John Cage. Au Musée Gassendi
- Le 31 janvier à 18h. Panoramas des poésies sonores. Lectures, voix, permutations. Présentation des différents formes de
poésie sonore : Henri Chopin, Bernard Heidsieck, François Dufrêne, Brion Gysin, Démétrios Stratos, Michèle Métail, Paul
Armand Gette, Gherasim Luca, Antonin Artaud. Au Musée Gassendi
- Le 3 février à 18h. Bourdons. Tout autour du son continu. Intervention d’Yvan Etienne, artiste sonore avec sa vielle à roue
électronique. Expériences vibratoires : vielle à roue, basse continue, tampura, bourdonnements naturels, musiques modales
médiévales, cornemuses, rigodons, mantras tibétains (documents sonores). Au Musée Gassendi
CONFERENCES
- Mercredi 10 janvier à 18h / Conférence de Michel Giroud, commissaire d’exposition et artiste, « Charles Fourier, une
systématique OUVERTE de L’ÉCART ABSOLU ou l’art du parcours passionné en zigzag et dans toutes les directions et ses
conséquences », dans le cadre de l’exposition Tailler la route et tracer son chemin à l’école d’art IDBL et introduction de la
programmation 2018 du CAIRN centre d’art et du musée Gassendi
- Jeudi 18 janvier 2018 à 18h. Rencontre avec Till Roeskens, artiste plasticien, dans le cadre de l’exposition Tailler la route et
tracer son chemin à l’école d’art IDBL
© Yvan Etienne – Évènements de la semaine du son, intervention de l’artiste Yvan Etienne
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea - Dolceacqua

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, philosophique 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 Realitaetenbuero, 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 responsabilité 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 artistiques 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 Capucins - Embrun

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

PERFORMANCE de Camille Tsvetoukhine
jeudi 25 janvier 2018 à 18h

Suite à sa résidence de recherche et d’expérimentation à Embrun, Camille Tsvetoukhine présente une performance-conférence
intitulée ‘pre ov ad ob de post’ qui s’articule en six courts chapitres. Reprenant le format d’une nouvelle, elle aborde à travers la
narration et le geste, les notions de temps et de construction sans négliger le rapport au corps humain.

VOLUME SPAGHETTI
jusqu’au dimanche 7 janvier 2018
Tous les jours, de 17h à 22h

Julien Tardieu est l’artiste invité pour cette cinquième édition du Noël de l’Art, parcours d’art contemporain dans le centre-ville
d’Embrun. À cette occasion, il a conçu une série d’expositions intitulée Volume Spaghetti, qui se déploie dans des vitrines et
boutiques fermées durant cette période hivernale. Comme les années précédentes, ce projet a été mené dans le cadre d’une
résidence d’artistes en milieu scolaire. Les réalisations présentées sont le fruit d’une étroite collaboration entre l’artiste et les enfants
qui ont participé à ces ateliers.
Au départ de Volume spaghetti, il y a eu le dessin. Rien d’étonnant à cela quand on sait que pour Julien Tardieu, le dessin s’inscrit
dans une pratique quotidienne. Il remplit notamment des carnets Moleskine de grilles, de trames, à l’intérieur desquelles des formes
abstraites aux couleurs vives semblent flotter ou enfermées. L’ambiguïté réside en partie dans ce sentiment double. La trame isolet-elle la forme ou est-elle une surface de libre circulation ? Le dessin est-il la variation d’un même système cloisonnant les figures ou
advient-il au fur et à mesure, guidé par l’intuition d’une couleur ou d’une courbe ?
Lors de ces ateliers dans les écoles d’Embrun, Julien Tardieu a défendu cette double appréhension. Il a invité les enfants à investir
de grandes feuilles de papier, de formes géométriques sans qu’elles ne se touchent les unes les autres, en laissant planer le mystère
sur les évocations que produiraient ces agencements. Que peuvent bien raconter des carrés, des triangles, des ronds réunis dans
un même espace ? Inévitablement, on imagine des paysages, des cartes routières, des vues aériennes. Un rectangle n’est-il pas la
parfaite représentation d’une maison vue du ciel, et un cercle, d’une piscine pneumatique ?
Le dessin n’exige pas d’idées préconçues, seulement à posteriori, selon le fameux test de Rorschach, on y découvre toujours ce
que l’on veut y voir. Des cartes de chasse au trésor en l’occurrence pour les enfants. C’est peut-être dans ce réservoir infini de
représentations que l’abstraction peut aussi se révéler fascinante, parce que par nature, elle est multiple.
D’ailleurs, même si la trame est un motif récurrent chez Julien Tardieu, on sent qu’à tout moment, il peut opter pour un autre système,
suivre un autre chemin. Cette part d’incertitude, d’aventure même, est intrinsèque au dessin. Un trait en amène toujours un autre
sans qu’il n’ait pu être anticipé. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Le dessin est davantage la trace d’un geste, qu’une image
en soi. Il est un processus de pensée et non la simple projection d’idées [...]
Solenn Morel
Vue extérieure de la chapelle des Capucins – Photographie : Sandrine Moracchini

Performance-conférence de Camille Tsvetoukhine
Image extraite du film documentaire Hitchcock/Truffaut de Kent Jones (2015)
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap

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 », 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

MICHEL BLAZY, Exposition
du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 18 mars 2018
Le Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) présente à la Villa Sauber une nouvelle œuvre monumentale de Michel Blazy
intitulée Collection de chaussures (2015-2017), coproduite par le NMNM et la Direction des Affaires Culturelles de Monaco pour la
dernière édition de la Biennale de Venise. Collection de chaussures est constituée d’une structure métallique faisant office de cadre,
à l’intérieur duquel une source lumineuse est diffusée et de l’eau acheminée, le tout servant d’alimentation à différentes espèces
de plantes croissant dans 27 paires de baskets usées.
Dans deux autres salles sont présentées des œuvres de Michel Blazy issues des collections du NMNM : Peau de bête (2011) et
Nature molle (2004), qui sera activée et présentée pour la première fois à Monaco.
Michel Blazy, né à Monaco, a acquis une réputation internationale grâce à ses installations intégrant des matières vivantes.
Au fil de l’exposition, les visiteurs pourront suivre et documenter la lente transformation de ces œuvres en mutation perpétuelle.

LAB#2 HORS CATEGORIES
du vendredi 26 janvier 2018 au dimanche 18 mars 2018
Avec Berger & Berger, Patrick Corillon, Félix Dol-Maillot et Damien Mac Donald
Le LAB#2 est une réflexion de groupe menée sur l’esprit des lieux de la Villa Sauber et sur l’avenir des musées et des oeuvres.
Aucun des artistes présents n’est classable dans un seul domaine, chacun ayant une pratique artistique à plusieurs facettes. Le
laboratoire présente ainsi une volonté de défier les classifications toutes faites, qui empêchent de regarder. Le visiteur par son
exploration des œuvres peut prolonger la recherche du LAB#2 ; chacun étant amené à faire siennes les logiques de transmission
et d’appropriation, et à voguer « Hors Catégories ». Plutôt que de voir l’avenir du musée du côté uniquement de l’accumulation et
de la conservation, se tourner vers les nouvelles logiques de partage. Le LAB procède donc d’un mouvement d’ouverture à l’autre,
et de partage.

Michel Blazy, Collection de chaussures (2015-2017)
Vue d’exposition au NMNM-Villa Sauber
Crédit photo : NMNM/François Fernandez

Damien Mac Donald, Behind the curtain, 2017. Encre de chine sur papier, Courtesy de l’artiste
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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

ALFREDO VOLPI, Rétrospective
du vendredi 9 février 2018 au dimanche 20 mai 2018
Cette première rétrospective d’Alfredo Volpi (Italie, 1896 – Brésil 1988) organisée hors du Brésil vise à retracer la carrière de
cette artiste majeur qui poétisa et anima l’espace bidimensionnel caractéristique du modernisme. Plus de 130 œuvres seront
présentées, depuis ses premières huiles sur toiles des années 1930 et 40 jusqu’à ses œuvres des années 1950 à 70 dans
lesquelles Volpi introduisit une nouvelle palette de couleur et de nouvelles techniques inspirées de la Renaissance italienne
ramenées de ces voyages à travers l’Italie. La position aussi unique qu’indépendante de Volpi l’a élevé au rang de légende du
modernisme dans son pays au cours des deux dernières décennies de sa carrière.

Alfredo Volpi, Sem titulo. Années 60,
Tempera sur toile, 105 x 70 cm
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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

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.
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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

DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD
Exposition de Renaud Auguste-Dormeuil
du samedi 27 janvier 2018 au dimanche 24 juin 2018
Vernissage samedi 27 janvier à 11h avec à 12h le vol de l’oeuvre spin-off sur l’esplanade du Château,

L’eac. présente cet hiver une exposition monographique de l’artiste français Renaud Auguste-Dormeuil.
Le titre de l’exposition que l’on pourrait traduire littéralement par «Ne me laisse pas être incompris» c’est-à-dire « Comprendsmoi » donne immédiatement le ton.
Prière ou injonction à l’adresse du visiteur, cette phrase s’avère être aussi le titre d’une chanson interprétée en 1964 par Nina
Simone, année où la chanteuse s’engage dans le Mouvement des droits civiques. Si les paroles semblent appartenir à la sphère
de l’intime en relatant la rupture d’une relation amoureuse, on ne peut l’extraire de son contexte politique et social. Elle constitue
une parfaite métaphore du travail de Renaud Auguste-Dormeuil qui affectionne les œuvres à tiroir et manie avec soin les rapports
complexes entre texte et image, histoire singulière et histoire collective…
Dans cette même veine, il présente pour la 1ère fois en France une nouvelle production Spin-off, constituée d’un drone véhiculant
un texte lumineux. Véritable Hermès des temps contemporains, l’appareil élit domicile dans les galeries du Château et s’envolera
ponctuellement pour porter son message hors des murs de l’eac. invitant les visiteurs à une nouvelle expérience de l’œuvre.
Lever les yeux donc, et porter son regard ailleurs dans l’espace mais aussi dans le temps comme dans la série The Day
Before_Star System et s’apercevoir encore une fois que ceux qui savent sont souvent ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ont les
codes, les clés [...].

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 CruzDiez (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…

MEDIATIONS ET ATELIERS PEDAGOGIQUES

Rendez-vous concrets : 17.02 • 17.03 • 21.04 • 12.05 • 09.06 • 16h
Ateliers Vacances d’hiver : 26 février - 2 mars. Peinture / Expression & Regard
Ateliers Vacances de Pâques : 23 - 27 avril. Peinture / Expression & Regard
Arty holidays : 01.03 • 03.03 • 08.03 • 10.03 • 26.04 • 28.04 • 03.05 • 05.05 • 15h
Plus d’infos sur http://www.botoxs.fr/evenement/mediations-ateliers-pedagogiques-a-leac/

Renaud Auguste-Dormeuil, Spin-off / Jusqu’ici tout va bien, 2017. Vol dans le Macro Testaccio,
Rome (Italie) Drone et enseigne lumineuse. 250×130 cm. Courtesy Galerie In Situ, ParisFabienne Leclerc et Arte e altro, Roma © Renaud Auguste-Dormeuil
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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

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 - Mougins

DIDASCALIE I : NATURE/CULTURE, DE JEAN-PHILIPPE ROUBAUD
du mercredi 15 novembre 2017 au samedi 13 janvier 2018
Dans le cadre de la Saison du Dessin, initiée par PAREIDOLIE.
Diplômé de la Villa Arson (Nice), Jean Philippe Roubaud peint le dessin ou dessine la peinture. Il utilise le crayon, le pinceau et
systématiquement le graphite. Tout commence par l’imbrication du procédé de la peinture et du fait du dessin. L’artiste s’oblige à
restreindre les moyens du processus et réduit l’acte à son plus petit appareil pour n’en garder que l’essentiel. Le papier, support
classique du dessin, se fait tour à tour plan et volume, trompe l’œil ou abstraction. Ses dessins peints sont citationnels, qu’ils
soient issus d’ouvrages scientifiques ou de simples phénomènes mémoriels. L’architecture, la sculpture, la photographie ou la
trajectoire des corps sont traités, évoqués, par l’utilisation de cette technique archaïque. Pour sa première exposition personnelle
de dessin, l’artiste interroge la notion de nature / culture, la question de l’imitation et du rapport à l’œuvre d’art dans ce qu’il a de
plus primaire et de plus sophistiqué. Il interroge sans cesse le rôle du dessin dans l’histoire de l’Art.
Avec l’exposition à la galerie, l’artiste inaugure une nouvelle série de dessins-sculptures censés prendre place dans l’espace.
L’intitulé « Didascalie », emprunté au registre du théâtre fait référence à la note en marge du texte, rédigée à l’intention du
metteur en scène et donnant des indications sur l’action et le comportement de l’acteur. Par analogie, le projet « Didascalies »
de Jean Philippe Roubaud fait état du manque de repère dans la production de l’art contemporain actuel notamment au manque
de courant artistique identifié. Si toutes ses séries de dessin sont des pastiches ou des références à des courants artistiques
ou éléments de culture marquants, « Didascalies » introduit la notion de médiation artistique au sein même de l’œuvre. Elle est
construite d’œuvres significatives avec des citations de références culturelles modernes, dessins muraux et dessins « sculpturaux
». La série « Brise vue » (dessin sculptural) contient en trompe l’œil les manifestes des courants artistiques marquants du 20e
siècle, qui ont une influence sur le travail de l’artiste.
L’exposition donnera lieu à une publication de catalogue par la galerie Sintitulo, avec le soutien du Centre National des Arts
Plastiques.

Jean-Philippe Roubaud
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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

JE SUIS UNE LEGENDE
Marcel Bataillard
Du 28 septembre 2017 au 4 février 2018
Il y a quelques années nous connaissions Marcel Bataillard dans sa posture performative et picturale. Marcel fut en effet un
temps « le peintre aveugle ». Depuis 2004, il a ajouté une corde à l’arc de ses nombreux talents. La photographie s’est assez
récemment imposée à lui comme étant le mode d’expression avec lequel il a le plus d’affinités.
Médium de l’instantanéité par excellence, la photographie est l’amie de ceux qui savent par instinct déceler la cocasserie au
sein d’un monde, d’une société, d’un système aux apparences très sérieuses. Marcel Bataillard, s’en empare avec malice et y
joint du texte.
Je suis une légende n’a rien à voir avec le roman adapté au cinéma de Richard Matheson, mais comme il l’affirme lui même, se
présente « comme une suite d’images qui sont autant d’aphorismes visuels. Les photos sont prises dans le domaine public ou
sur l’écran, urbi et orbi, de jour comme de nuit, sans aucun souci d’une unité technique, thématique ou stylistique. Mes textes
n’explicitent ni ne décrivent jamais : ils accompagnent. En contrepoint des photographies, ils s’autorisent tous les registres : parodique, comique, comique, burlesque, poétiques, polémiques… et ne disent pas clairement s’ils sont un titre ou une légende… »
A partir du 28 septembre donc, un petit vent de fraîcheur poétique soufflera à travers les cimaises du musée de la photographie.

Marcel Bataillard
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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

PRESENTATION
L’aventure permanente que constitue l’activité de la galerie Catherine Issert, depuis 1975, ouvre à une curiosité toujours
renouvelée.
La galerie tient à relater des expériences plastiques multiples et complémentaires.
Le programme s’élabore en tenant compte des débats actuels de l’art contemporain tout en entretenant une fidélité valorisée par
un travail à long terme avec les artistes.
Des rencontres privilégiées ont permis de développer au fil des années un travail de commande publique et l’implantation de
projets d’artistes dans l’espace architectural, mais aussi un travail d’édition dans le domaine du livre d’artistes et de l’objet
multiple.
En perpétuelle recherche de nouvelles formes de collaboration avec les artistes, le nouveau projet de Catherine Issert a été
de mettre en place une plateforme tremplin qui offre une visibilité du travail de jeunes artistes dans la galerie. Une volonté très
affirmée d’ouvrir ce nouveau champ aux expressions de demain.

COLLECTION DE DESSINS
du samedi 16 décembre 2017 au samedi 27 janvier 2018
Jean-Michel ALBÉROLA, John M. ARMLEDER, Cécile BART, Jean-Charles BLAIS, Denis CASTELLAS, Pierre DESCAMPS,
François MORELLET, Bernard PAGÈS, Anne PESCE, Pascal PINAUD, Matthieu SCHMITT, Vladimir SKODA, Xavier THEUNIS,
Gérard TRAQUANDI, Claude VIALLAT, Tatiana WOLSKA.
Pour fêter la fin d’année, Catherine Issert présente une sélection de dessins des artistes de la galerie. Deux propositions in situ
de Jean Charles Blais et Gérard Traquandi seront réalisées spécifiquement pour l’exposition, qui accueillera également des
meubles choisis par Jacqueline Morabito, designer.

Dessin de Jean Charles Blais
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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

RAMURES ET RETOMBES
Exposition de Gérard Titus-Carmel
du samedi 27 janvier 2018 au dimanche 27 mai 2018
Vernissage samedi 27 janvier 2018, à 11h
L’exposition présentant l’œuvre de Gérard Titus-Carmel se construira sur sa double pratique de la peinture et de l’écriture. Elle
sera construite autour de la suite inédite des Retombes de 2016- 2017 comprenant sept toiles et neuf collages, à laquelle en
écho se présenteront les œuvres qui la précèdent et dont elle est née, telles que les grandes toiles chatoyantes des Brisées-sur
de la Route de la Soie de 2009, celles des suites récentes des Ramures, des Labyrinthes et des 31 pages de mai de 20152017 pour se clôre par une salle consacrée à l’édition de livres rares accompagnant de célèbres auteurs ou artistes, et ceux
qu’il a lui-même écris poésie et autres essais sur l’art que nous proposerons avec quelques gravures de ces mêmes séries à la
Médiathèque.
Les œuvres choisies, soit isolées de leur corpus par leur monumentalité, soit dans le mouvement de la série complète, se
découvriront dans un cheminement tenant compte de la vigueur que prend leur exubérance, et qui, bien que méticuleusement
contenues en une construction rigoureuse, nous prennent comme « à revers ». Sous le titre des Ramures & Retombes, le livre
accompagnant l’exposition tentera dans un long entretien réalisé par Evelyne Artaud, d’expliciter avec l’artiste la « fabrique » de
ces œuvres que révèle dans sa construction même la dernière série des Retombes. Ainsi, ce n’est pas tant à la littéralité d’une
représentation d’un paysage étouffant ou d’une plante vorace , que nous sommes conviés, mais plutôt à un exercice de montage
et de collage, écrivant sous nos yeux les rives d’un paysage dont la géographie serait celle d’une pensée s’appliquant aux liens
sensibles et invisibles de notre être au monde : la peinture de Gérard Titus-Carmel nous entraine sur les bords de cet espace
que l’on pourrait nommer « le lointain intérieur », et que tout à la fois, et pourtant indépendamment, le peintre et le poète tentent
de circonscrire sans fin et sans relâche.
L’exposition se proposera donc de reconstruire les multiples faces de la pensée de Titus-Carmel par la réinvention d’un paysage
dans le travail de ces séries les plus récentes, comme par l’entrelacement entre l’œuvre peinte et l’œuvre éditée. Elle soulignera
ainsi ce qui n’est ni une opposition ni une disjonction des différents versants de l’œuvre mais une manière de construire une
pensée de l’absence comme présence aigüe, tout à la fois poétique et esthétique.
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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 13 janvier 2018

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
11ème édition
Événement annuel du réseau
Printemps 2018

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
Mercredi 17 janvier 2018 à 19h au Dojo, 22bis boulevard Stalingrad, Nice. Artiste invité : Laurent Prexl.

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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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)
—

« SORTIR DES SCHEMAS ? », Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts visuels en Provence-Alpes-Côte d’Azur
mercredi 29 novembre 2017 et jeudi 30 novembre 2017 à la Villa Arson et au MAMAC de Nice
Dans le cadre du SODAVI, Schéma d’orientation directeur des arts visuels.
Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Nous invitons artistes, professionnels, acteurs de la filière des arts visuels, élus et techniciens de la culture, mais aussi les publics
à participer à ces journées qui prendront la forme d’ateliers sur des problématiques spécifiques à nos territoires.
Le but est non pas d’exposer sa propre expérience, son parcours biographique ou ses projets en cours ou à venir, mais de
proposer des préconisations concrètes destinées à faire évoluer les politiques artistiques et culturelles de notre territoire.
. Mercredi 29 novembre : 11h à la Villa Arson (grand amphithéâtre)
- Introduction des journées
Déjeuner à 12h30 (participation 10 euros).
- Les ateliers commencent à 14h dans les 4 amphithéâtres de la Villa Arson (grand amphithéâtre puis amphithéâtres 1, 2 et 3).
Accueil et signalétique sur place.
Thématique des ateliers :
- Quelle vie d’artiste ?
- Vers un territoire plus dynamique et structuré ?
- Comment mieux s’adresser à tous les publics ?
- Quelle économie du secteur ?
- Clôture à 18h.
. Jeudi 30 novembre au MAMAC de Nice (grand auditorium)
- Restitution à 14h par les coordinateurs des ateliers organisés la veille.
- Clôture à 17h.
Programmation détaillée et synthèse des Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts
visuels en Provence-Alpes-Côte d’Azur (en ligne à partir du printemps 2018) à consulter sur notre site : http://www.
botoxs.fr/sortir-schemas-journees-dechanges-de-preconisations-developpement-arts-visuels-provence-alpes-cote-dazur/
Ces rencontres professionnelles ont été complétées par celles organisées par le réseau d’art contemporain Marseille Expos les
7 et 8 décembre 2017 suivants à Kedge BS Luminy, à l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille Méditerranée et à la Cité
du livre d’Aix-en-Provence.
Conception et organisation : BOTOX(S) et Marseille Expos, avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur).
Les réseaux BOTOX(S) et Marseille Expos sont soutenus par : la DRAC Provence Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône,
la Ville de Nice et la Ville de Marseille.
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réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
—
programmation hiver 2018

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

BOTOX(S) reçoit le soutien de
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