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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 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 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. 
CURIOSITE(S), nouveau festival itinérant de deux 
mois, de juin à juillet, est conçu pour prendre le 
temps de découvrir les lieux d’art sur l’ensemble du 
territoire BOTOX(S) : la Côte d’Azur, Monaco, l’Italie 
frontalière, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-
Provence. 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.

—

L’Atelier Expérimental
Bel Oeil (ex-LOFT Nice)
CAIRN Centre d’art
Capucins
CIAC - Centre international d’art contemporain

D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
La Galerie Ambulante
Galerie Depardieu
Galerie Helenbeck
Galerie Catherine Issert
Galerie de la Marine
Galerie des Ponchettes
Galerie Sintitulo
Galerie Eva Vautier
L’ECLAT
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le 109
Le 22
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
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Bel Oeil (ex-LOFT) - Nice & Cannes

Bel Oeil (ex-LOFT) Nice
12 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
+33 (0)4 93 16 09 09
www.bel-oeil.com
BEL OEIL Cannes
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
alexandre.curtet@loft-mobilier.fr

PRÉSENTATION

Depuis 2016, LOFT poursuit le travail de la galerie Sandrine Mons. Il bénéficie d’un nouvel espace d’expositions depuis 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 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 au printemps 2018, avec une présentation des œuvres et artistes de la collection, une librairie 
art – design – architecture, des expositions, décoration, cuisines connectées, animations.... 

Chaise Le Corbusier avec Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand (1928), Modèle LC4

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

ZERO, L’INFINI, Exposition d’Eric Bourret
du vendredi 6 avril 2018 au samedi 16 juin 2018
Vernissage vendredi 6 avril de 16h à 20h
À partir du 6 avril, l’artiste Eric Bourret est invité pour son premier solo-show à Nice à occuper l’ensemble du Château avec son 
exposition Zéro, l’infini. Artiste « marcheur », Eric Bour- ret présentera un accrochage photographique inédit, fruit des images 
collectées par l’artiste au cours des dix dernières années de la Sainte-Victoire au Mercantour en passant par les sommets de 
l’Himalaya.

Né en 1964 à Paris, Éric Bourret vit et travaille dans le Sud de la France et en Himalaya. Son œuvre s’inscrit dans la lignée 
des Land-Artists Anglais et des photographes-arpenteurs de paysages. Depuis le début des années 1990, il parcourt le monde 
à pied, traversant tout horizon à toute altitude, effectuant des prises de vues photographiques qu’il nomme « expérience de 
la marche, expérience du visible ». Dans ces images, Éric Bourret exprime les transformations sensorielles et physiques pro-
fondes que provoque la marche.

Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions et acquisitions dans les musées et Centres d’art, en Europe, aux États-Unis 
et en Afrique, notamment the Finnish Museum of Photography à Helsinki ; the Museum of Contemporary Art of Tamaulipas au 
Mexique ; le musée d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice ; le musée Picasso à Antibes ou la Maison européenne de 
la photographie de Paris.

DOUBLE EXPOSITION : L’esperiença plata 3 (À l’ombre des pâquerettes), Thierry Lagalla // Sors de ta réserve
du samedi 17 mars 2018 au samedi 12 mai 2018
Vernissage samedi 17 mars à 18h
La galerie accueille du 17 mars au 12 mai le troisième volet de l’exposition L’esperiença plata de Thierry Lagalla, consacrée 
au dessin. Cette pratique est, chez Lagalla, au cœur de l’œuvre, elle fournit la température idéale de l’atelier mental. Un focus 
particulier sera fait sur les dessins au format A4 - format trivial par excellence mais également lexique de l’artiste - auquel est 
dédiée la toute dernière monographie de l’artiste.
Sors de ta réserve revient pour un acte 2 dans le Showroom et le Château. L’accrochage des œuvres issues de la réserve de 
l’Espace A VENDRE subira un léger relifting, et dévoilera de nouvelles pépites artistiques.

Sainte Victoire © Eric Bourret
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Espace GRED - Nice

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

PRÉSENTATION

Situé au cœur du centre ville de Nice dans le quartier des musiciens au 2, rue Jacques Offenbach, l’Espace GRED est un lieu 
expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gredzinski anciens de La Villa Arson.
L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des expositions 
d’artistes invités.

Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réunit plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et organise 3 à 5 
expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de développer une 
plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale afin de soutenir la jeune 
création et favoriser son rayonnement.

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

UNDERGROUND FLOWERS
Exposition d’HANNAKA
du  jeudi 29 mars 2018 au samedi 28 avril 2018

Hannaka met en scène ses pensées automatiques, celles qui viennent à son esprit et donnent naissance à ces images, sans essayer 
d’en analyser les raisons ; juste accepter d’entrer dans la photo pour ce qu’elle est… Une image, une sensation… L’idée de se défaire 
d’un quelconque raisonnement, d’en accueillir la beauté surréaliste et poétique. Dans cette nouvelle exposition à la galerie Depardieu, 
les titres qui accompagnent les séries photographiques n’ont que peu de rapport avec ce qu’Hannaka nous donne à voir de son travail 
artistique, si ce n’est, en y réfléchissant, qu’ils nous transportent vers cette mise en scène absurde et élégante. Hannaka nous parle ici 
de l’intime : « C’est une observation de moi-même, dans mon corps, une traduction de ce que je pense. » C’est l’histoire de l’accou-
plement entre une matière fragile et chaude, le corps et une matière brutale, inerte qui pourrait exprimer la douleur. Cependant dans 
ces corps qui apprivoisent la douleur, aucune expression négative ne transparaît mais plutôt la volonté d’en faire quelque chose de 
doux, de poétique et, par la même, de pouvoir mettre une distance bienfaisante. Bien que le parpaing, les gravats évoquent de manière 
rustre et brutale l’effondrement par une douleur qui dévaste, l’esthétisme des photos et le grain donné par l’artiste permet au corps et 
à la matière de rester douce et vivante. Alors « Underground flowers » c’est l’histoire de nos fragilités, de nos douleurs mais aussi du 
détachement, de la distance qu’il est possible de prendre… Car qu’importe le lieu, les fleurs fleurissent…

Elizabeth Pacini-Ripart
auteure

HANNAKA HANNAKA
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Galerie Helenbeck - Nice

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

AU SUD DES NUAGES
Exposition de Quentin Derouet
du lundi 19 mars 2018 au samedi 2 juin 2018

Entre septembre et novembre 2017, Quentin Derouet a été invité à s’établir dans la petite ville d’Yiliang, dans la province du 
Yunnan au sud de la Chine – région du printemps éternel, connue sous le nom « au sud des nuages ». Là-bas, il fait doux 
jusqu’à la fin de l’année et l’artiste y a retrouvé la douceur de la Côte d’Azur.

Le peintre a installé son atelier dans une immense roseraie, celle du plus grand producteur de roses d’Asie. A perte de vue 
les roses ont éclos, chaque jour, par centaines de milliers. Dans une vallée cernée de montagnes il a vécu deux mois, entre la 
rivière, les rizières humides et les bougainvilliers toujours fleuris.

La galerie Helenbeck est très heureuse de présenter les dernières toiles de Quentin Derouet réalisées pour la nouvelle année, 
dans la continuité du travail qu’il a engagé en Chine, entre Yiliang et Shanghai.

Galerie Helenbeck
Oeuvre de Quentin Derouet
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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

HABITAT POTENTIEL POUR UNE ARTISTE
Exposition de Tatiana Wolska
du samedi 24 février 2018 au dimanche 10 juin 2018

Tatiana Wolska développe depuis 10 ans des projets de sculpture en grand format, toujours liés à l’architecture des lieux qui 
l’invitent. Elle fabrique de la sculpture en jouant avec toutes sortes de matériaux de récupération, chutes de bois, plastique 
thermoformé, métaux et objets abandonnés qu’elle découpe, décortique, réordonne et assemble à nouveau. Sa pratique du 
dessin restitue les formes charnelles de ses sculptures.

A la Galerie de la Marine, Tatiana Wolska présentera une œuvre inédite en bois, entre architecture et sculpture habitable, qu’elle 
investira pendant plus de 2 semaines. Chaque nouveau projet est un pari, l’occasion pour l’artiste d’expérimenter de nouvelles 
manières de construire.

Tatiana Wolska est née en 1977 en Pologne. Elle est diplômée de l’ENSA de la Villa Arson en 2007.

Elle vit et travaille à Bruxelles et est représentée par les galeries Claudine Papillon, Paris, Catherine Issert, Saint Paul de Vence 
et Irène Laub, Bruxelles.

Lauréate en 2014 du Grand Prix du 59ème Salon de Montrouge consacré à la jeune création émergente, elle a été invitée au 
Palais de Tokyo en 2014 et 2015 pour deux expositions personnelles.
Share on Facebook

Tatiana Wolska – Exposition à la Galerie de 
la Marine © DR
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

© Ville de Nice

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 Beaux-
Arts 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
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Galerie Eva Vautier - Nice

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

EXPOSITION de Yosef Joseph Dadoune
du samedi 10 mars 2018 au samedi 28 avril 2018

L’œuvre de Joseph Dadoune est profondément marquée par le questionnement et le dépassement des frontières — que ce soit 
celles qui séparent l’Orient de l’Occident, le pouvoir central de la périphérie, ou l’imaginaire du réel. À la confluence de la vidéo, 
de la photographie, de l’architecture et du dessin, sa recherche mêle à la pratique artistique l’engagement social et la réflexion 
métaphysique. Parmi ses œuvres marquantes, on retiendra son film Sion (2006-2007), produit par le musée du Louvre avec l’ac-
trice Ronit Elkabetz ; Impossible Calendars (2013) exposé notamment au Musée de Tel-Aviv lors de la célébration du centenaire 
de Dada ; et, plus récemment, Barrière Protectrice (2017), un ensemble de dessins autobiographiques de guerre, réunis dans 
une publication aux Éditions Arnaud Bizalion. Il est l’artiste invité de la ville de Versailles pour la Nuit de la Création en Octobre 
2017 où il présente une importante sélection de ses œuvres sous le titre « Sillons ».

En 2017, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres et en juillet de la même année, son projet « Un Printemps Arabe » (233 
photos et 17 vidéos) a été choisi pour intégrer les collections du Centre Pompidou. Lauréat du prix Bernheim 2018, il prépare une 
nouvelle exposition à la galerie Eva Vautier à Nice.

Yosef Joseph Dadoune, Fleurs after war / Blind spot, Tel Aviv 2015 - 2016. Fleurs dessinées 

au pastel noir à l’huile sur papier Fabriano 90 gr, 59,4 cm x 42 cm

Série de 33 dessins signés au dos
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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. 

CONFÉRENCE DE NEIL BELOUFA, SUIVIE DE LA PROJECTION DE SON NOUVEAU FILM « OCCIDENTAL » EN 
SORTIE NATIONALE
A la Villa Arson  jeudi 12 avril à 18h30 

Rencontre avec un artiste dont l’œuvre s’inscrit dans le croisement art contemporain / cinéma. Sous de multiples formes – 
sculpturales, architecturales, scénographiques ou filmiques – il met en scène les ambigüités, les apparences et les impostures 
des discours idéologiques ou médiatiques. Son travail exprime un point de vue critique sur les mécanismes de représentation du 
monde contemporain. 

Occidental
Un film réalisé par Neïl Beloufa (France, Drame, 2017, 1h13)

« Antonio et Giorgio, un couple improbable à l’étrange accent italien, entrent à l’Hôtel Occidental pour y réserver la suite nuptiale. 
Alors que dans les rues la révolte gronde, leur arrivée va transformer l’atmosphère paisible de l’établissement en théâtre d’une 
suspicion généralisée. Amants ou voleurs, les deux hommes dissimulent-ils leur identité ou sont-ils victimes des préjugés et des 
peurs qui traversent notre société ? » Le décor de l’hôtel Occidental, entièrement construit dans l’atelier de l’artiste à Villejuif, 
inscrit l’incertitude comme fondement de son architecture, il devient un lieu d’intrigues incessantes où le réel se confronte sans 
cesse aux faux-semblant, aux soupçons, aux présupposés…

A la fin du tournage, le décor/studio/atelier fut transformé en une exposition collective d’art contemporain : Occidental Temporary. 
Selon le principe d’économie circulaire au cœur de mon travail de plasticien, explique Beloufa, le décor est redevenu une ins-
tallation. (…) Nous sommes dans une période de réévaluation culturelle où les idéologies s’écroulent, le personnel politique ne 
sait plus ne sait plus comment se positionner. Je montre des mécaniques de représentation, pas mon affect personnel ou mon 
opinion politique.

Neïl Beloufa
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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

Hôtel Windsor © DR Oeuvre d’Emma Picard

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.

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

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…).

DES FLEURS DE TOUT POIL / CHAPITRE 1
Exposition d’Emma Picard
du samedi 27 janvier 2018 au jeudi 27 septembre 2018
Vernissage le vendredi 26 janvier 2018 à 18h30

2018 : ultime année de commémoration de la 1ère guerre mondiale ; dernière année de la 3ème guerre mondiale en Syrie ?

Se réappropriant un des aspects de l’art des poilus en feuilles-nervures, Emma Picard donne à voir pour le premier volet de 
son exposition-résidence un ensemble d’œuvres d’une poésie lucide et acérée.

A visiter la fleur au fusil.
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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

AIRE VENGA
Exposition d’Anne Lise Le Gac et de Ken Sortais
du samedi 17 février 2018 au samedi 28 avril 2018

En 2016, la D.R.A.C P.A.C.A a aidé La Station à créer des résidences temporaires pour les artistes plasticiens. La Station a 
choisi de proposer deux résidences d’une durée de quatre mois. Pour chacune d’entre elles, une bourse de 3500 € est versée 
aux artistes, leur permettant d’assurer production, transport, déplacements et per diem. Un logement en centre-ville leur est 
attribué ainsi qu’un atelier d’une surface de 40m2 à La Station. Deux résidents ponctuels pour l’année 2017 ont été choisis : 
Anne Lise Le Gac pour le printemps et Ken Sortais pour l’automne. Cette exposition rend compte de leurs recherches effectuées 
durant ces résidences.
AIRE VENGA serait le bâtard engendré par KEVIN, sombre alter-ego de Ken Sortais et Ange 92KCAL, personnage issu de La 
Caresse du Coma d’Anne Lise Le Gac. Un enfant-exposition conçu.e en dehors de la norme, qui traduit l’enchevêtrement de 
références et de pratiques composant les répertoires plastiques de ces deux artistes. Symboliques, mutantes et fabuleuses, 
leurs œuvres s’amusent de nos paradigmes esthétiques et sociétaux, agissant comme des talismans contre un (in)certain état 
du monde.
Depuis un an, Ken Sortais construit sa pratique autour d’un personnage nommé KEVIN, double fantasmagorique au caractère 
instable, vivant reclus de la société dans une grotte entouré de ses fétiches. Lors de ses sorties nocturnes, KEVIN « chasse 
» les statues du domaine publique qu’il n’hésite pas à casser pour s’en approprier certains fragments : en résultent vidéos et 
installations entrouvrant la porte des aventures mystérieuses de cet insaisissable marginal.
AIRE VENGA est une nouvelle immersion dans « les cauchemars de KEVIN « , projet sériel qui confronte le personnage à ses 
propres démons. Dans ce dernier opus, Louis XV et ses acolytes se rassemblent pour hanter les songes du héros, entremêlant 
au sein d’une architecture instable leurs faciès monstrueux et grotesques.
Puisant tout autant dans la statuaire antique que dans les œuvres de J.G Ballard, c’est une mythologie singulière, peuplée 
de figures souterraines et allégoriques que construit Ken Sortais. Dans cet univers incertain mais familier, il maintient une 
ambivalence permanente entre le réel et l’illusion, le dit et le tacite, le visible et le caché.
Anne Lise Le Gac construit elle aussi une mythologie tout à fait personnelle : ses performances les plus récentes, réunies en 
featurings sous le titre La Caresse du Coma, mettent en scène des personnages en quête du bonheur. ils ne se connaissent 
pas mais échangent des conseils, des croyances et des pratiques, réunis par la conviction de vivre dans un monde infiniment 
vivant. Pour AIRE VENGA, elle convoque la figure de ANGE 92KCAL, guide et militante des « naturecultures », menant un atelier 
d’Harmonisation entre Espèces de Compagnie. Elle est le personnage principal du featuring imaginé lors de sa résidence à La 
Station au printemps 2017 [...].
La Caresse du Coma se construit comme une dérive : de chapitres en chapitres, Anne Lise Le Gac ajuste son propos, cherchant 
toujours à « bâtardiser le réel pour y laisser suinter la fiction », la dite fiction déroulant d’un désir de redéfinir notre rapport à 
l’autre, que celui-ci soit humain, digital, animal ou bien encore végétal.

AIRE VENGA, Exposition d’Anne Lise Le Gac et de Ken Sortais
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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 accueillerons au 22 rue de Dijon.

 © Julien Mc Laughlin
Expédition CASA-TANGER-SEPTA-Ballon avec 

élastique -2017 quartier Mesnana-TANGER- 

N°258 ©Camille Franch-Guerra
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

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

Marina Abramovic, Stromboli, 2002, Video, 19’33 » ; Private collection © Courtesy 
PRIALIZART

SI C’ETAIT A REFAIRE
Exposition de Renaud Auguste-Dormeuil
du samedi 27 janvier 2018 au dimanche 17 juin 2018, à la galerie contemporaine du MAMAC
Commissariat : Hélène Guenin, directrice du MAMAC et Rébecca François. 
Né en 1968, Renaud-Auguste Dormeuil questionne depuis le milieu des années 1990, la fabrique de l’image, envisagée dans son 
espace public et politique. Visibilité / invisibilité, luminosité / obscurité, mémoire / oubli, ce que l’on sait / ce que l’on croit savoir, 
évoquer sans montrer, dire sans narrer… sont autant de balises pour appréhender ses oeuvres qui mettent en forme les codes 
qui organisent le flux des images. Si les premières préoccupations de l’artiste étaient essentiellement tournées vers les nouvelles 
cartographies son oeuvre, depuis quelques années, prend un tour plus métaphorique et performatif.

RÉTROSPECTIVE LIZ MAGOR
du samedi 18 novembre 2017 au samedi 13 mai 2017
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 [...]

HOMMAGE KLEIN
samedi 28 avril 2018, de 14h à 23h
Dans la cadre du 90ème anniversaire d’Yves Klein le MAMAC offre tout au long de la journée et en soirée, un hommage grandiose 
et exclusif à cet artiste niçois prolifique, considéré comme l’un des plus importants protagonistes de l’avant-garde picturale.

NUIT DES MUSÉES
samedi 19 mai 2018
Dans le cadre de la 14ème édition de la Nuit européenne des musées, spectacle vivant, performances, concert, médiations flash, 
parcourent le MAMAC dès la tombée de la nuit. Cette programmation exceptionnelle offrira à un large public l’occasion de vivre 
une expérience inédite dans un cadre réjouissant : performance de Mathilde Dadaux, représentation du Conservatoire de Nice 
et de la Cie Humaine.

COSMOGONIE, Exposition collective
du samedi 9 juin 2018 au dimanche 16 septembre 2018. Vernissage vendredi 8 juin 2018 à 19h
Artistes : Dove Allouche, Marina Abramovic, Davide Balula, Hicham Berrada, Boyle Family, John  Cage, Charlotte Charbonnel, 
Edith Dekyndt, Agnes Denes, Peter Hutchinson, Yves Klein, Irene Kopelman, Gina Pane, Anthony McCall, Charles Ross, Michelle 
Stuart, Thu Van Tran, etc
Convoquer les éléments, capter les liens invisibles qui unissent les composantes de l’univers, saisir les processus d’érosion, 
d’empreinte, de cristallisation, révéler la brûlure du soleil… L’exposition rassemble des artistes de différentes générations qui 
recourent à la nature et aux éléments comme composante intégrante de leur processus de travail. Leur démarche découle 
d’une recherche empirique basée sur la capture de phénomènes naturels, sur l’exploration de différents états de la matière, 
l’observation méticuleuse de substances a priori insaisissables qui offrent autant de terrains d’expérimentation.

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
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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

IL LES SUIVAIT À DISTANCE POUR EFFACER LEUR PAS, Exposition d’Eve Pietruschi
du vendredi 6 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018
Vernissage vendredi 6 avril 2018 à 18h30
La Maison Abandonnée a donné carte blanche à Eve Pietruschi qui investira l’ensemble de l’espace avec une réflexion sur 
la lenteur, la contemplation, nos manières de régir nos vies en consommateur frénétiques, oubliant de s’arrêter pour enfin 
s’intéresser à notre environnement humain ou naturel.
L’ensemble de la Maison sera une invitation à flâner dans les étages, à se poser, à regarder et aussi à échanger à travers des 
installations réalisées pour l’exposition par l’artiste.

DIALOGUE DE FORMES, FORMES DE DIALOGUES. Exposition d’Alex Amann et Ralf Marsault
du vendredi 8 juin 2018 au vendredi 6 juillet 2018
Vernissage vendredi 8 juin 2018 à 18h30
L’exposition veut initier un dialogue entre le travail de deux artistes, le peintre Alex Amann et le photographe Ralf Marsault.
En suivant les différentes thématiques de la présence humaine (avec des portraits, des compositions et nus), de la présence des 
choses dans leurs dimensions formelles et symboliques (avec les natures mortes), et des questionnements sur la représentation 
de la réalité (avec le paysage), l’exposition montre comment des échos formels résonnent entre les peintures et les photographies.
Dialogue également avec le lieu et ses particularités architecturales grâce aux thématiques du vivant et de l’inanimé des 
peintures et photographies de deux artistes qui symbolisent ainsi ce double état dans lequel est la Villa Cameline, présente ici et 
maintenant, mais aussi arrêtée dans le temps et son histoire.

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

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.

NIGHT SOIL – NOCTURNAL GARDENING
Chapitre 2 du projet What Happens to People and What Happens to the Land is the Same Thing
Au Narcissio, 16 rue Parmentier à Nice
du samedi 17 mars 2018 au vendredi 20 avril 2018

Exposition-installation de Melanie Bonajo, proposée par Chiara Nuzzi, curatrice et critique d’art, dans le cadre d’ACROSS #16, 
avec la complicité de Claire Migraine.
Nocturnal Gardening est le dernier volet de Night Soil, une trilogie documentaire expérimentale mettant en lumière la forte rupture 
ressentie par la plupart des Occidentaux face à la nature. S’attachant à la façon dont un certain nombre de communautés se 
sont rassemblées sur la base d’un usage alternatif et pré-colonial de la terre, la vidéo analyse les droits territoriaux indigènes, la 
survie hors du système, le racisme et l’injustice dans l’accès à la nourriture, ainsi que les conséquences de nos comportements 
consuméristes sur les animaux d’élevage.

CHALK CIRCLES, Conférence-rencontre
A la Librairie Vigna, 3 rue Delille à Nice
vendredi 6 avril 2018 à 18h
Conférence proposée par Ruth Estévez, curatrice, auteure et scénographe, dans le cadre d’ACROSS #18.
A l’occasion de cette conférence-rencontre, Ruth Estévez, directrice du pôle arts visuels à REDCAT/CalArts (Los Angeles – 
USA), passera en revue l’ensemble du travail effectué ces dernières années dans le cadre de cette institution. 
Elle explorera notamment avec attention l’intervention du mot lorsqu’il est proféré au sein de l’espace d’exposition. Les notions 
de temporalité, de performativité et de geste y seront abordées non seulement en tant que réalités liées à la production 
d’événements, mais aussi comme une façon d’envisager la production curatoriale elle-même.

THE DISSIDENT GARDEN, Balades sonores
Jardin du Val Rameh, avenue Saint-Jacques à Mentin
dimanche 22 avril 2018, de 14h à 18h

thankyouforcoming - Nice 

Melanie Bonajo, Night Soil – Nocturnal Gardening, 2016, still video. Courtesy de l’artiste et AKINCI 
Gallery, Amsterdam.
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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 

EXPOSITION DE GIANFRANCO BARUCHELLO
du samedi 10 mars 2018 au dimanche 27 mai 2018
Commissariat : Nicolas Bourriaud
Peu d’artistes ont, comme lui, traversé le vingtième siècle avec suffisamment d’énergie pour en apporter au nôtre. Pour Gianfranco 
Baruchello, qui a jadis conduit Marcel Duchamp à Rome dans une Ferrari roulant à plein régime, il s’agit pourtant d’une énergie 
douce, durable, qui irrigue ses tableaux, ses sculptures, films et performances. Non pas « timide », comme celle de l’inventeur 
du ready-made, mais une énergie du minuscule et du détail.

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.

ATELIERS JEUNE PUBLIC – AVRIL ET VACANCES DE PRINTEMPS
du mercredi 18 avril 2018 au vendredi 4 mai 2018
Les Secrets du jardin, du 18 au 21/04 à 15h
Visite-atelier dans les jardins de la Villa Arson/ 6-11 ans
Cet atelier s’adresse aux enfants prêts à entreprendre un voyage dans le temps et l’espace, en se glissant dans le costume 
d’un paysagiste qui sillonne à travers les siècles l’Europe des jardins. Au fil des expériences, chacun saura différencier le jardin 
hispano-mauresque de l’italien, ou encore le français de l’anglais. Puis l’exploration du jardin de la Villa Arson, en interprétant les 
traces du passé, permettra de dévoiler ses secrets les plus inattendus, ceux des origines.
Les Chercheurs de choses, les 27/04, 02/05 et 03/05 à 15h
Visite-atelier d’après l’exposition de Nikolaus Gansterer, Con-notations / 8-12 ans
Les participants sont invités à porter une attention à ce qui les entoure dans les jardins de la Villa Arson : le chant des oiseaux, la 
danse des ombres et des lumières, les jeux de reflets, etc. À partir de leurs observations et à l’aide d’un ensemble d’accessoires, 
ces jeunes explorateurs de l’éphémère pourront capter des ambiances, des sensations, des perceptions et les exprimer par le 
dessin, la danse, la sculpture ou encore les mots, pour créer ensemble une exposition évanescente.
Draw The Casbah*, les  25/04, 26/04 et 04/05 à 15h
Visite-atelier dans l’architecture de la Villa Arson / 6-11 ans
Avec son architecture vernaculaire qui emprunte ses ruelles labyrinthiques, ses patios, ses lieux de discussions en plein air aux 
villages méditerranéens, la Villa Arson peut faire penser à une casbah. Les participants observent et retranscrivent des détails 
de l’architecture, en ayant recours à une technique ancestrale de peinture utilisée dans le sud du Maroc qui consiste à peindre 
sur papier avec du thé et du sucre; l’image se révélant au contact de la chaleur.
* Dessiner la maison

L’imagination au pouvoir, 1968. Photo : Claudio Abate et Ezio Gosti Nikolaus Gansterer, Embodied Diagrams, 2015, performance
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Atelier Expérimental
Avenue des Vallières
06420 Clans
Espace Rossetti
21 rue droite
06300 Nice
+33 (0)6 76 11 43 41
isabelle.sordage@gmail.com
atelier-experimental.org

Atelier Expérimental - Clans 

PRESENTATION

Situé à Clans, dans la Vallée de la Tinée de l’arrière pays niçois, l’Atelier Expérimental propose un pôle de recherche et 
d’innovation artistiques. Dès 1996, Isabelle Sordage, artiste plasticienne, met en place la structure associative et aborde la 
question des pratiques sonores qu’elle a développée avec le plasticien Lars Fredrikson. À partir de 2002, elle accueille des 
artistes en résidence à la Villa les Vallières, et les convie à produire dans un dialogue ouvert avec le public. Elle privilégie de 
l’œuvre son processus de recherche et propose à l’artiste accueilli de laisser un dispositif actif dont la rencontre se fait avec 
les résidents suivants, soit par voie d’écriture, de réflexion, soit par confrontation plastique. Avec le temps, toutes sortes de 
documents se sont accumulés, et des œuvres ont fini par cohabiter dans la villa.

Par voie de conséquence, la Villa les Vallières est devenue l’objet d’une réflexion privilégiant le processus de création jusqu’à la 
construction d’une extension issue du projet «  les œuvres d’art embarquées dans l’architecture ». Initié par Pascale Tiraboschi 
et Isabelle Sordage, ce projet a été présenté pour la première fois en 2011 avec le cabinet d’architecture Conte/Vollenweider et 
les artistes Fabrice Gallis et Ludovic Lignon. Ce projet est en cours de développement.

La question des pratiques sonores se maintient. Eliane Radigue soutient le projet depuis les années 2000 et fait une résidence 
en 2013 au cours de laquelle elle conçoit les OCCAM OCEAM. Une œuvre de Lars Fredrikson est également accueillie en 2016.

Chaque année au mois de juillet, le village de Clans devient un lieu  dédié à l’expérimentation où divers secteurs de la recherche 
se croisent dans un esprit de complémentarité. Antoine Kouchner a été accueilli en 2017 pour  présenter un système de captation 
de neutrinos et engage un travail en collaboration avec l’artiste Pascale Tiraboschi. Ces semaines laboratoires ouvrent pour les 
artistes, de nouveaux champs d’exploration et d’innovation.

Depuis 2018, l’Atelier Expérimental propose une antenne niçoise, un local de 100 m2 situé 21 rue droite : l’« ESPACE ROSSETTI 
». En plus d’initier de nouvelles expériences, des cartes blanches sont offertes aux jeunes artistes.
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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

TWINS ?
Exposition d’Eglé et Ieva Babilaité
du samedi 10 février 2018 au dimanche 20 mai 2018

Une manifestation de la Ville de Carros

Deux sœurs jumelles, artistes lituaniennes, l’une vit près de Carros, l’autre à Vilnius… Deux pratiques, deux approches artistiques 
que tout semble opposer, l’une dans un raffinement néoromantique à la lisière du surréalisme, l’autre dans la recherche et la 
composition formelle.
Deux conceptions esthétiques, deux techniques différentes, et pourtant deux regards complémentaires : le local et l’international, 
le rêve et la réalité, l’intime et le public, la figuration et l’abstraction, facettes d’une même réalité, réunies dans cette exposition à 
quatre mains marquée par le monde de l’enfance et la fantaisie onirique.
Par ailleurs, le point d’interrogation du titre nous rappelle le caractère incertain et toujours mouvant de l’art contemporain. Nous 
sommes donc heureux de donner à voir dans les espaces du château de Carros ces créations originales, en marge des grands 
courants balisés, afin de tenter de dépasser une fois encore les carcans formés par les écoles, les styles et les frontières.
Frédérik Brandi, directeur du CIAC

« En toute sincérité, s’il fallait choisir un artiste avec qui organiser l’exposition, je n’aurais jamais choisi ma sœur ! Les raisons 
sont nombreuses. L’une d’elles, c’est que je suis en mesure de percevoir dans la profondeur de son être la source de son 
inspiration. Cela restreint ma capacité de perception et mon impartialité ainsi que ma faculté d’évaluer ses œuvres. »
« Cette habitude de nous comparer se formait grâce au monde qui nous entourait depuis notre tendre enfance. Mais, et si 
nous étions invitées à présenter nos œuvres côte à côte, pas trop prêt, pour provoquer et faire jaillir à la lumière du monde nos 
évidentes différences ? Finalement, la curiosité prend le dessus, et voici que nous faisons l’exposition ensemble. Non pas pour 
comparer nos travaux, mais pour retrouver de nouveaux points en commun et faire dialoguer nos œuvres dans l’espace public. »
Ieva Babilaité

« Qui inspire le travail d’Ieva ? Peut-être l’univers, l’architecte de l’univers, les fissures sur le mur. Trouver le silence sur le 
papier… »
« Selon ma sœur, mes tableaux représentent une fille qui court le risque de marcher entre les oiseaux noirs. Mon silence est plein 
de mouvement et d’anxiété, de traces dans la peau bleue de l’oiseau, si riche. Dans la peinture je cite les yeux dorés de l’oiseau. 
Aucune douceur, juste la routine quotidienne et étonnante, transformant la réalité du moment à venir. »
Eglé Babilaité

Portrait d’Ieva Babilaité © Paulius GasiunasPortrait d’Eglé Babilaité © Paulius Gasiunas
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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

© Bik&Book Design

MYSTIK ESTHETIK KOMMANDO
Exposition de Georges Autard
du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 24 juin 2018
Vernissage vendredi 6 avril à 18h

Présentée par le CAIRN centre d’art, l’exposition Mystik Esthetik Kommando montre une sélection d’œuvres de l’artiste Georges 
Autard, réalisées suite à ses nombreux voyages en Inde et au Japon, totalement immergé dans l’univers bouddhique des man-
tra, des tangka, des mandala et des pèlerinages. Des écritures aux dessins, des peintures abstraites aux séries semi-figura-
tives, le geste immédiat et essentiel s’affirme. Suivant un parcours quasiment rituel et initiatique, l’espace d’exposition évoque 
celui d’un temple où Orient et Occident, ancien et contemporain, se croisent sans cesse.

ÉVÈNEMENTS
Le vendredi 6 avril à 18h
Vernissage de l’exposition Mystik Esthetik Kommando
de Georges Autard
Gratuit, entrée libre
Le dimanche 15 avril à 9h30
L’art du parcours 
Randonnée d’art - Roche-Rousse et les clues de Barles - à la découverte des oeuvres de Paul-Armand Gette, herman de vries, 
Joan Fontcuberta et Andy Goldsworthy
En présence de Michel Giroud, commissaire de l’exposition SACRÉES MONTAGNES SACRÉES - Le musée traversé, Orient < 
> Occident et d’un guide accompagnateur de l’association l’Art en chemin
Rendez-vous sur le parking du CAIRN centre d’art pour le départ du covoiturage, puis départ de la randonnée du parking des 
Clues du Pérouré
Durée boucle : 3h30 (temps de marche effectif) – retour prévu vers 15h30
Niveau de difficulté : moyen
Dénivelé : 660m
Gratuit, sur réservation tél. 04 92 31 45 29
Prévoir un pique-nique tiré du sac

CONFÉRENCE
Mardi 10 avril 2018 à 18h à l’Auditorium de l’école d’art IDBL
Conférence de Jean-Paul Thibeau, artiste et poète, introduction au méta art
Proposé par le Musée Gassendi en écho à l’exposition SACRÉES, MONTAGNES SACRÉES – Le musée traversé, Orient < 
> Occident
Gratuit, entrée libre

Les expositions et les évènements s’inscrivent dans le cadre de l’opération [sacrées montagnes sacrées] qui a obtenu le label 
« Le musée sort de ses murs » décerné par le ministère de la Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées 
de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Photographie, 2018 © Alessandro Quaranta
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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, philo-
sophique et intellectuel.

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

EXPERIENCE
J’ai déménagé à New York en 1985. Dix ans plus tard, lassé de la commercialisation grandissante de l’art à New York, j’étais 
de nouveau prêt – je suis devenu de directeur artistique de la galerie Petra Bungert, qui a commencé a exposer des artistes 
internationaux travaillant dans la domaine de l’art abstrait. Au bout de trois ans, la galerie a fermé et j’ai commencé à partager 
mon temps entre New York et Bruxelles. A Bruxelles je suis devenu le co-fondateur et le directeur artistique (direction : Petra 
Bungert) de CCNOA (Center for Contemporary Non-Objective Art), le premier en Belgique et presque le seul espace artistique 
au monde à s’intéresser spécifiquement à l’art contemporain réductif et aux installations in situ. Dans le cadre de ma fonction 
de directeur artistique, j’ai été commissaire des expositions hors les murs aux Etats-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande et 
en Australie. En plus de son intérêt passionné pour l’art réductif, CCNOA s’est toujours beaucoup préoccupé de sa responsa-
bilité envers un public plus large que le public habituel des lieux artistiques, avec le but de faire connaître et expérimenter en 
première main les multiples facettes de l’art réductif.
Cependant, tout ceci a pris fin brusquement en 2010 suite à la décision assez obscure d’administrateurs des autorités artis-
tiques flamandes.

DIALOGUE
En 2013 j’ai trouvé un nouvel atelier dans les collines près de Ventimiglia/Dolceacqua et j’ai décidé très vite de créer un nouvel 
espace pour la diffusion et pour y continuer ces activités. Dans ce lieu unique, j’ai l’intention de présenter et de rendre hom-
mage 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

Vue extérieure de la chapelle des Capucins 

CONCEPTS, OPTIONS ET AUTRES PANTALONS, Deborah Bowmann
du vendredi 13 avril 2018 au samedi 2 juin 2018
Vernissage jeudi 12 avril 2018 à 18h, en présence des artistes

Deborah Bowmann n’est pas une femme, ni un homme d’ailleurs. Organisme aux contours fluctuants, elle est multiple et foisonnante. 
Ceux qui l’ont croisée savent qu’elle recouvre l’activité de deux artistes, designers, et commissaires d’exposition qui se sont 
rencontrés quelques années plus tôt à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, Amaury Daurel et Victor Delestre. Ils savent aussi qu’elle 
est une entité accueillante. Ponctuellement, d’autres sont invités à y prendre part, des plasticiens, des artisans, des créateurs issus 
de la mode, de la musique, de la danse, selon la nature des expositions qu’elle engage à domicile ou à l’extérieur. Chez elle, c’est un 
espace d’exposition, une galerie d’art, un magasin autant qu’un lieu de production et de vie, basé à Bruxelles. Une enseigne avec 
son nom surmonte une vitrine. On y crée, on y expose, on y dort même.

En perpétuel mouvement, cette entité s’élargit ou se contracte en fonction des programmes, des œuvres, des objets qu’elle conçoit, 
qu’elle réalise, qu’elle accueille, qu’elle diffuse, des commandes qu’elle satisfait. Amaury Daurel et Victor Delestre disent d’elle 
qu’elle est une grande sculpture vivante. Elle bouge et en bougeant, elle tend à réduire l’écart entre la communauté que forment 
ces artistes-concepteurs-producteurs et le public auquel elle s’adresse. D’aucuns reconnaîtront la marque d’un modèle économique 
alternatif, le circuit court. Deborah Bowmann efface les intermédiaires mais endosse ses habits, en l’occurrence le costume gris du 
vendeur qui, avec ses présentoirs, et autres accessoires sobres produit le désir. Cependant, la production ostensiblement artisanale 
du binôme, élève ces signes supposés de la discrétion, au rang des objets qu’ils servent, qu’ils présentent. La fonction égale la 
décoration, le design la sculpture. Deborah Bowmann n’évolue jamais uniquement dans le monde de l’art, elle puise ses références 
chez les concepteurs d’objets utilitaires, et se faufile, non sans humour, dans le monde du commerce, celui des galeries d’art mais 
aussi celui des grands magasins misant sur des stratégies de séduction grand public.

Les formes désincarnées, contenants plus que contenus, de l’exposition Concepts, options et autres pantalons, reposent sur un 
principe d’équivalence, qu’il s’agisse d’une machine à café, d’une paire de lunettes, d’un pantalon, ou encore d’une trompette…. 
Tous ces objets représentés à l’état d’ébauche, ersatz artisanaux de leurs équivalents industriels, sont grossièrement sculptés et 
recouverts d’un même blanc uniforme. Les sculptures-présentoirs demeurent tout aussi fantomatiques, tant le flocage gris anthracite 
qui les recouvre gomme leurs singularités. Ce théâtre d’ombres ne met pas en scène des objets mais ce qu’il en reste, des signes 
stéréotypés. Quelques courbes évoquent à elles seules là une trottinette, ailleurs un chapeau. L’artisanat parodie ici le rationalisme 
industriel. Concepts, options et autres pantalons est le pendant obscur de Deborah Bowmann, la lumineuse, une critique à peine 
dissimulée d’un système économique qui épuise les différences, les spécificités, les porosités alors même qu’il prétend les renouveler, 
les réinventer en s’appropriant la figure de l’artiste comme un label de qualité, une garantie de créativité. Plutôt que de se soumettre 
à un modèle qui la débordera, Deborah Bowmann émet l’hypothèse d’un autre système qui conjuguera production et diffusion, au 
bénéfice des créateurs, et de leur autonomie, condition première de leur liberté.

Solenn Morel

Deborah Bowmann
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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 29 avril 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 exposi-
tions, 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, poli-
tiques, 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, artifi-
cielle… 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 départe-
mental – 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.

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Pascal Catry, Sirop © DR
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La Galerie Ambulante - Marseille

1 place des Etats-Unis
13014 Marseille
+33 (0)6 88 16 21 11 / +33 (0)9 51 21 61 85
artccessible@gmail.com
artccessible.blogspot.fr

PRESENTATION

Depuis maintenant plusieurs années, l’association ART’ccessible mène un parcours dans Marseille et ses environs, 
s’étendant au delà des bouches du Rhône jusque dans la vallée du Queyras, l’arrière pays Niçois vers Turin. Ce par-
cours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’exposition. Cette mobilité permet à 
l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de présenter des œuvres à différents publics souvent éloignés de l’offre 
culturelle de par leur situation géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre les partici-
pants et l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d’un artiste et par la même 
à la création contemporaine.

ANAGLYPHE STENOPE, Emmanuelle Nègre
du jeudi 31 mai 2018 au samedi 30 juin 2018

Fascinée par l’image, Emmanuelle Nègre développe des machines qui détruisent et recomposent la lumière. Dans son 
projet pour la Galerie Ambulante, l’artiste investit le véhicule comme une grande chambre noire mobile pour saisir la 
lumière et reformer l’image des paysages traversés.

«Anaglyphe Sténopé» 2017
Filtres rouge et bleu, lunettes anaglyphes et sténopé.

« Lorsque le projet pour la galerie ambulante s’est présenté, il m’est de suite venue à l’esprit l’idée du cinéma ambulant 
et du genre cinématographique du road trip. Je travaillais déjà sur l’idée d’une caméra obscura en relief et j’ai décidé 
de proposer ce projet pour le camion. Il me semblait bien que le mouvement lors du déplacement du véhicule, la pro-
jection en 3d et le retournement du paysage allait produire une expérience unique. La galerie ambulante se transforme 
donc en camera obscura 3d utilisant le procédé appelé anaglyphe. Les passagers sont invités à entrer à l’arrière du 
camion doté de lunettes aux filtres rouge et bleu et à contempler. »

Emmanuelle Nègre

© Stéphane Guglielmet© Stéphane Guglielmet
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Sauber - Monaco

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

Le Salon Géologique, Yto Barrada et Stéphanie Marin – Crédito 
photo : studio smarin

WHERE IS ROCKY II de Pierre Bismuth, Projection en présence de l’artiste
jeudi 5 avril 2018 à 20h30, au Théâtre des Variétés à Monaco

Pour son premier long-métrage Where is Rocky II ? (2016), l’artiste Pierre Bismuth (oscar du meilleur scénario pour le film Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind) cherche à percer le mystère de Rocky II, une œuvre en forme de rocher artificiel que l’artiste amé-
ricain Ed Ruscha aurait déposé, à l’abri des regards, dans le désert de Mojave en Californie à la fin des années 1970. Aujourd’hui, 
près de quarante années plus tard, le réalisateur recrute un détective privé et un trio de scénaristes – D.V. DeVincentis (High 
Fidelity, Grosse Pointe Blank), Anthony Peckham (Sherlock Holmes, Invictus) et Mike White (School of Rock, Nacho Libre) – pour 
résoudre une énigme où se rencontrent le monde de l’art et l’industrie du cinéma. Expérimentale et inventive, à la croisée du do-
cumentaire et de la fiction hollywoodienne, cette enquête artistique tout à fait unique est aussi énigmatique que le mystère qu’elle 
cherche à percer.

LE JARDIN MÉCANIQUE, Exposition de Latifa Eckakhch
du vendredi 20 avril 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Latifa Echakhch présente une nouvelle installation conçue spécifiquement pour la Villa Sauber. Commissariée par Célia Bernasco-
ni, l’exposition convoque les souvenirs lointains de l’invention de Monte-Carlo – de la création de l’Opéra Garnier aux jardins 
luxuriants de plantes exotiques – en les mêlant aux impressions et souvenirs d’enfance de l’artiste.

LE SALON GEOLOGIQUE, Yto Barrada et Stéphanie Marin
du vendredi 20 avril 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Le Salon de lecture de la Villa Sauber sera transformé pendant la durée de l’exposition le jardin mécanique de Latifa Echakhch en 
un Salon géologique, un environnement créé par l’artiste Yto Barrada et la designer Stéphanie Marin.
Le Salon Géologique est une malle nomade sur roulettes, elle contient un jeu de formes de différentes densités, des blocs, des 
briques, des cubes ou encore des triangles en velours graphiques et colorés.
Une fois déployée dans l’espace, elle prend la forme d’un salon marocain : un petit monde autonome, composé d’éléments à 
l’échelle du mobilier, qui s’assemblent pour former un paysage métaphorique et dynamique.

ATELIERS EN FAMILLE
jusqu’au 20 mai 2018

Dans le cadre de l’exposition Alfredo Volpi, La poétique de la couleur, venez découvrir le peintre brésilien et ses influences à travers 
un jeu de correspondances. Une introduction ludique à l’histoire de la peinture moderne et contemporaine.
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

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

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.

UNE SÉLECTION D’ŒUVRES DE LA COLLECTION DU NMNM, acquise grâce au soutien d’UBS (Monaco) S.A.
du vendredi 9 février 2018 au dimanche 20 mai 2018

Depuis 2014, le NMNM reçoit le soutien de UBS (Monaco) S.A. pour son programme d’acquisitions, en plus de son programme 
d’expositions. Pour la première fois le Musée présente une sélection d’œuvres acquises grâce à ce partenariat au cours des 
trois dernières années. Avec entre autres Matti Braun, Nathalie Du Pasquier, Francesco Gennari, Apostolos Georgiou et Daniel 
Steegmann Mangrané.

Collection NMNM Villa Paloma
Alfredo Volpi, Sem titulo. Années 60, 
Tempera sur toile, 105 x 70 cm
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

CONCOURS D’ENTRÉE AU PAVILLON BOSIO
jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018
Concours d’entrée :
le Jeudi 12 et le Vendredi 13 avril 2018
Dépôt des candidatures  avant le Jeudi 29 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi) 
Commissions d’admission et d’équivalence :
le Jeudi 12 avril 2018
Dépôt des candidatures  avant le Jeudi 29 mars 2018 (cachet de la poste faisant foi)

STAGE POUR ADULTES DE CROQUIS EN EXTÉRIEUR
du lundi 23 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018
Dessiner en extérieur est un exercice délicat et passionnant, consistant à capter sur le vif mouvement, couleur, pour retranscrire 
dans l’urgence une atmosphère. Au cours de ce stage se déroulant à Monaco, nous irons croquer dans des endroits variés 
(jardins, musées…), afin d’affiner notre regard et retranscrire au mieux ce qui nous entoure.

Prévoir un matériel facile d’emploi en extérieur, afin de ne pas trop s’encombrer :
– Carnet de croquis minimum A5, de préférence couverture rigide, avec un papier adapté aux techniques mixtes, au moins 
120g/m2
– Petite boîte d’aquarelles, pinceau rechargeable et / ou quelques pinceaux avec godet d’eau
– Crayons, stylos, crayons de couleur aquarellables, encres …et / ou tout ce avec quoi vous auriez plaisir à travailler.
– Pour qui voudrait utiliser du papier libre ou des carnets avec couverture souple, prévoir une planche pour pouvoir dessiner 
confortablement.
– Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez emporter un petit tabouret pliable et léger (nous irons dans des endroits 
variés, avec, le plus souvent, des bancs, mais il pourrait arriver d’avoir à s’installer dans des endroits moins confortables).

Avec Laure Fissore
www.laurefissore.com
www.bloglaurefissore.wordpress.com

Du 23 au 27 avril 2018
10h-13h / 14h-17h
Adultes
Prix du stage :
250 euros (50 euros/jour) pour les personnes inscrites aux ateliers publics
325 euros (65 euros/jour) pour les personnes non-inscrites aux ateliers publics
Renseignements : 00 377 93 30 18 39

© Alban Magd
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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

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

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, Paris-
Fabienne Leclerc et Arte e altro, Roma © Renaud Auguste-Dormeuil

DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD
Exposition de Renaud Auguste-Dormeuil
du samedi 27 janvier 2018 au dimanche 24 juin 2018
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 « Comprends-
moi » 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 Cruz-
Diez (avril 2017)
Artistes : Josef Albers, Bernard Aubertin, Larry Bell, Max Bill, Antonio Calderara, Andreas Christen, Carlos Cruz-Diez, herman 
de vries, Piero Dorazio, Esmeraldo Sérvulo, Auguste Herbin, Gottfried Honegger, Richard-Paul Lohse, François Morellet, Aurelie 
Nemours, Jesús Rafael Soto…

MEDIATIONS ET ATELIERS PEDAGOGIQUES
Rendez-vous concrets : 21.04 • 12.05 • 09.06 • 16h
Dimanche en famille : de 15h à 16h30
Ateliers Vacances de Pâques : 23 - 27 avril : Peinture / Expression & Regard, Rencontre avec un artiste (Régis Pulisciano, 
Réinventons la BD !)/. Du 30 avril au 4 mai (excepté le 1e mai) : Atelier Nouvelle Création / Vidéo (Sans queue ni tête), Carte de 
visite.
Arty holidays : 26.04 • 28.04 • 03.05 • 05.05  • 15h
Plus d’infos sur http://www.botoxs.fr/evenement/mediations-ateliers-pedagogiques-a-leac/
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Galerie Sintitulo - Mougins

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

PRESENTATION

José Louis Albertini, architecte, a fondé la galerie Sintitulo à Nice, en 1990. Inaugurée en présence de Léo Castelli et sous la 
direction artistique de Catherine Macchi, la programmation de la galerie s’est faite pendant toute une décennie avec des artistes 
diplômes de la Villa Arson.
En 2002, Sintitulo s’installe dans le vieux village de Mougins. L’accent y est mis désormais sur la pédagogie de l’art contemporain. 
Des ateliers de médiation culturelle pour enfants sont organisés en marge de chaque exposition et dispensés gratuitement 
pour les élèves des écoles environnantes. Des rencontres et échanges avec des publics adultes et professionnels de l’art 
contemporain ont lieu presque tous les samedis dans le salon de la galerie.
Aujourd’hui, sous la direction de Cristina Albertini, la galerie Sintitulo développe un programme culturel dont l’art contemporain 
est le cataliseur. L’étude théorique et pratique du projet culturel, du marché de l’art et politiques culturelles nous permettent une 
vue d’ensemble du rapport que notre structure doit entretenir avec son territoire. Les activités de la galerie se diversifient pour 
permettre plus d’échanges, réunir plus de publics différents et encourager l’émergence de nouvelles collections privées. Nous 
souhaitons sensibiliser davantage les nouveaux collectionneurs sur le rôle qu’ils ont a jouer pour encourager les parcours de 
la jeune création. Pour ce faire, les projets et les expositions organisées désormais par Sintitulo impliquent des partenariats 
stratégiques dont le but est de fédérer, faire voir, interroger et permettre des échanges entre des publics qui se côtoient rarement.

La collection d’art de l’entreprise
Des actions de sensibilisation des dirigeants et accompagnement pour la constitution et présentation de nouvelles collections 
d’entreprise.

La « médiation » culturelle pour enfants
Programmes de médiation thématiques auprès des écoles élémentaires et collèges. Conçus en partenariat avec l’Education 
Nationale et en dialogue avec chaque enseignant, ces ateliers de médiation s’intègrent à chaque fois aux problématiques 
philosophiques abordées à l’école, permettant de faire le lien entre l’art et les autres matières enseignées.
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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

HOMMAGE A MARC RIBOUD
du samedi 17 février 2018 au dimanche 3 juin 2018
Vernissage  vendredi 6 avril à 19h
En partenariat avec le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Le grand photographe Marc Riboud nous a quittés en 2016. Grâce au partenariat engagé avec le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, le Musée de la Photographie André Villers lui rend hommage.
Marc Riboud est né près de Lyon en 1923. C’est avec l’appareil photographique que son père avait utilisé dans les tranchées 
pendant la Première Guerre Mondiale (un Vest Pocket Kodak) qu’il fait ses premières photographies en 1937. En 1943, il rejoint 
la résistance dans le Vercors, et il s’engage comme volontaire sur le front des Alpes. Après la guerre, il fait des études d’ingénieur 
et travaille dans une usine à Lyon, qu’il quitte en 1951 pour se lancer comme photographe indépendant. Son frère lui présente 
Henri Cartier-Bresson, et il décide de s’installer à Paris pour vendre ses photographies.
Il publie dans le magazine Life la photographie d’un peintre de la tour Eiffel – désormais célèbre – et devient membre de 
l’agence Magnum en 1953. Deux ans plus tard, grâce à une aide financière de l’Unesco et de l’OMS, il fait son premier grand 
voyage: en six mois il rejoint Calcutta en voiture, via le Moyen-Orient et l’Afghanistan, et reste un an en Inde.
Il gagne la Chine en janvier 1957 pour un premier séjour de quatre mois (il est alors un des premiers occidentaux à se rendre en 
Chine Populaire). Par la suite les voyages s’enchaînent: Indonésie, Philippines, Amérique, URSS, Afrique. Il se rend à plusieurs 
reprises en Algérie, avant, pendant et après l’indépendance.
Il rencontre Fidel Castro à Cuba (1963), passe une semaine sur le porte-avion nucléaire américain au large des côtes du Vietnam 
(reportage publié dans Le Monde en 1966) et réalise plusieurs articles au Nord-Vietnam, au Laos et au Cambodge (1968-1969) 
qui seront publiés dans de nombreux magazines d’Europe et des États-Unis.
Sa photographie d’une jeune pacifiste, tendant une fleur à des soldats armés de baïonnettes lors de la marche pour la paix à 
Washington en 1967, fera le tour du monde. Il couvre ensuite la guerre du Bengladesh, rencontre Indira Gandhi (1971); suivront 
la Tchécoslovaquie, Israël, les Émirats Arabes Unis, l’Irak, l’Arabie Saoudite, Saigon… Dans les années 1980-1990, il retourne 
régulièrement en Orient et en Extrême-Orient, particulièrement à Angkor et en Chine, pour suivre les changements de ce pays 
qu’il connaît depuis longtemps.
Sensible et bienveillant, le regard de Riboud diffère des images « choc » du reportage courant. Ce qui compte pour lui, c’est 
l’honnêteté: « Il ne faut pas se laisser aller à photographier l’exceptionnel… L’objectivité existe encore moins dans le reportage 
photographique que dans les autres formes de journalisme… Pour lui, l’important c’est aussi la composition, le plaisir de l’oeil».
Modeste, il aime à dire que « la photographie ne doit pas chercher à prouver, mais elle peut convaincre quand elle ne cherche 
pas à le faire. Elle ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde surtout quand il change. La photographie peut 
apprendre à voir, peut donner envie de voir, et ainsi donner le goût de vivre. »
Marc Riboud a publié une quinzaine d’ouvrages, dont l’un des derniers, Vers l’Orient, a obtenu le prix Nadar il y a quatre ans. 
Exposé notamment à l’Art Institute de Chicago dès 1964, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris lui a consacré une grande 
exposition en 1985, à la suite de laquelle le musée a acquis un ensemble de quarante photographies, complété plus récemment 
par quatre dons de l’artiste.

Emmanuelle de l’Ecotais, Chargée des collections photographiques du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris

© Marc Riboud : Le Peintre de la tour Eiffel. Paris,
1953 Collection du Musée d’Art moderne de la
Ville de Paris
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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.
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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 2015-
2017 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.

Gérard Titus – Carmel. Ramures _ 
Peinture n° 2, 2015. Acrylique sur toile, 
146 x 114 cm (photo Michel Minetto)
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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 14 avril 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 

—
CURIOSITE(S)
Le Festival de l’art contemporain
Juin-Juillet 2018
Après dix éditions à succès, Les Visiteurs du Soir devient « Curiosité(s) », festival itinérant de deux mois, de juin à juillet, pour 
prendre le temps de découvrir les lieux d’art sur l’ensemble du territoire BOTOX(S) : la Côte d’Azur, Monaco, l’Italie frontalière, les 
Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Des focus seront organisés pour mettre en lumière la richesse des propositions 
artistiques qui essaiment notre région.

—
Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Jeudi 12 avril 2018 à 19h au Ketje, 15 rue Auguste Gal, Nice. Artistes invités : Cécile Mainardi, Rozenn Veauvy, 
Isabelle Sordage
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.
A chaque édition les Tchatches changent de lieu et invitent artistes, critiques, d’art, historiens de l’art, galeristes, collectionneurs, 
etc, à concevoir une présentation performée d’après ce format.

© Rozenn Veauvy, 2017
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LES ACTIONS BOTOX(S)

—
« SORTIR DES SCHEMAS ? », Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts vi-
suels 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.

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-Alpes-
Côte 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.

Jean Dupuy, Where, 2010. Acier ; 400 x 
1200 x 14 cm. Production et réalisation 
Dotcomma. Collection de la ville de 
Batumi, Georgie
© ADAGP, Paris 2013. Courtesy de 
l’artiste et galerie Loevenbruck, Paris. 
Photo : Eric Mangion.
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation printemps 2018

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


