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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 - Nice & Cannes

BEL OEIL 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

Bel Œil propose un service d’ensemblier décorateur, et présente les mobiliers des grands designers et architectes de 
notre temps. Une collection d’œuvres d’art contemporain est mise en situation dans le showroom : oeuvres à la vente, 
en provenance des artistes et des galeries amis de la région, et pièces de la collection Bel Œil.

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 photo-
graphique 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.

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du samedi 30 juin 2018 au samedi 29 septembre 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 16h à 20h
Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
Cette proposition permet à We Are The Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur 
travail dans des espaces aux fonctionnements et aux configurations composites et complémentaires : contexte 
idéal pour ce duo d’artistes qui peut ici déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : 
toiles, installations in situ, films, dessins…
Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.

RECAST, Exposition de Maude Maris
du samedi 30 juin 2018 au samedi 29 septembre 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 16h à 20h

IN VACUO, PLENUS, Exposition de Laurent Prexl
du vendredi 18 mai 2018 au samedi 16 juin 2018
Vernissage vendredi 18 mai 2018 à 18h, performance à 20h
« Les œuvres de Laurent Prexl s’attachent à soulever paradoxes, aberrations et autres inepties dans une multipli-
cité formelle qui démontre à quel point l’artiste ne s’interdit strictement rien. De la performance à l’installation, 
de l’art conceptuel au groupe de rock, de la restauration à la disparition, il œuvre entre vanité et impertinence. » 
(Sophie Lapalu, Le Quotidien de l’Art, 2016).
Pour son exposition In vacuo, plenus, l’artiste présentera une sélection de ses œuvres, mêlant installation, pho-
tographies et performances.

Sainte Victoire © Eric Bourret

Laurent Prexl, Portrait de Stéphanie Elarbi, 2018
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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 or-
ganise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de dé-
velopper 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.

SWEET MEMORIES, Exposition de Maya Abouzeid
Dans le cadre de Curiosité(s), les 8 et 9 juin 2018
L’Espace GRED, Laboratoire de création permanente, atelier-galerie, présentera Sweet Memories de Maya 
Abouzeid, une invitation au voyage au plus profond de nos petites mémoires, avec une performance d’Olivier Gre-
dzinski peintre, facteur d’instruments, chercheur de son.
L’Espace GRED est un lieu expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gred-
zinski 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 or-
ganise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, l’Espace GRED a pour ambition de dé-
velopper 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

COSMOGARDEN, Exposition d’Aki Kuroda
du jeudi 24 mai 2018 au samedi 16 juin 2018

L’exposition d’Aki Kuroda intitulée Cosmogarden, qui se tient du 24 mai au 16 juin à la galerie Depardieu à Nice, ras-
semble 32 œuvres de formats et de factures différents : peintures acrylique sur toile, sur papier, gravures, etc...
Dès son entrée, le visiteur se trouve entouré d’œuvres puissantes, aux couleurs chaudes, le jaune domine. Une impression 
fortement positive et dynamique se dégage de l’ensemble.
Le plus étonnant ce sont ces autoportraits dont la force du trait dégage à la fois une expression de mouvement et de 
maîtrise d’un équilibre, fruit de sa longue expérience.
Les œuvres dépassent la toile ou le papier et nous entraînent dans ce cosmos en constant mouvement, ce jardin sans 
cesse renouvelé par l’artiste.
Il faut souligner la continuité des formes et des symboles dans toute l’œuvre d’Aki Kuroda. Ses créations en sculpture, 
photographies, peintures, installations (par exemple la Parade pour Angelin Preljocaj pour l’Opéra de Paris en 1993) 
ont souvent pris de multiples formes, parfois en très grand format. Ses fructueux échanges avec des philosophes et 
des écrivains (Marguerite Duras, Michel Foucauld, Pascal Quignard, entre autres) sous-tendent cette grande variété de 
motifs et de dessins, pourtant tous d’un même sang.
En les contemplant, on peut se référer au principe d’indétermination d’Heisenberg*. Cette absence d’arbitraire, cette 
incertitude, ce mouvement, c’est bien ce qui se retrouve dans toute l’œuvre d’Aki Kuroda. 
Suprême éloge pour un artiste de cette importance et ayant un parcours aussi riche et complet, lors du vernissage 
plusieurs visiteurs nous ont déclaré avoir retrouvé dans cette exposition leur âme d’enfant.

Christian Depardieu

LA BOUTEILLE D’ENCRE, Exposition de Franck Saïssi
du vendredi 11 mai 2018 au samedi 9 juin 2018
Vernissage vendredi 11 mai 2018, de 18h à 20h

La bouteille à l’encre, c’est une situation embrouillée, un problème épineux, voire impossible à résoudre.
À travers une bouteille d’encre, même vide, difficile d’y voir clair ; et pourtant, il suffit parfois de quelques traces d’encre 
pour rendre visible, prendre du recul, trouver le début d’une solution.
Qu’il soit d’origine mentale, inspiré par la nature ou en écho à un affect, le dessin vient combler un vide.
Face à l’absurdité du monde, cet espace de liberté est indispensable à mon équilibre. Le dessin, au delà du geste sur le 
papier, est aussi source de rencontres, de partages, il donne une saveur particulière à la vie.

Franck Saïssi

Aki Kuroda Franck Saïssi
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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.

LE SON DE LUMIERE
Exposition de Florence Cantié-Kramer
du mercredi 13 juin 2018 au samedi 1 septembre 2018
Vernissage mardi 12 juin à partir de 18h

Florence Cantié-Kramer trouve une délectation certaine à travailler des matières brutes malléables et sensuelles. 
Les mots donc, par leur sens et le matériau dans lequel elle les forme, mais également la cire, le plomb, la lumière, 
modulée par ses reflets. Les mots dessinés et sculptés sont plus que des signes. Leur sens s’accompagne du son 
de leur lecture intérieure.

Extrait : Alice Cazaux

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-gale-
ries/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

PROMOTION VILLA ARSON 2018 : LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE - VOLET 1
du samedi 30 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018
Sharon Alfassi, Arnaud Arini, Mouna Bakouli, Raphaël Barrois, Maya Berezowski, Quentin Blomet, Luca Bonanno, 
Lucile Brun, Julien Carpentier, Johan Christ-Bertrand, Paul Deberre, Lara Dirani, Jules Dumoulin, Romain Gauthier, 
Basile Ghosn, Gaby Huneau, Dong Eeg Kim, Sori Kim, Young Chan Ko, Marion Lamare, Elvire Ménétrier, Louise 
Mervelet, Ariioehau Michaud, Jean-Mickaël Thomas, Lucas Vidal, Jeunghae Yim, Janna Zhiri
Une invitation à découvrir la promotion 2018 des diplômés de la Villa Arson à travers une sélection d’oeuvres de 
27 jeunes artistes. 
Commissariat : Bertrand Ivanoff
Le volet 2 de cette exposition est à voir à la Villa Arson.
Les Prix de la Jeune Création Contemporaine de la Ville de Nice et de la Venet Foundation sont décernés chaque 
été à deux lauréats, à l’occasion de l’exposition annuelle des diplômés de l’ENSA de la Villa Arson.

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-gale-
ries/ 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

LA CONJONCTURE DU HASARD, Exposition de François Paris
I DRAW YOU WATCH, Exposition de Nicolas Schevin
du samedi 2 juin au samedi 28 juillet 2018
Vernissage vendredi 1e juin à partir de 18h

Les dessins de François Paris semblent naître d’un désir d’histoires. Eléments parcellaires et essentiels d’un récit 
qui les dépassent, ils sont autant de chemins possibles activant un monde en permanente construction. Récupérées 
dans le flux des images circulant sur l’internet ou spécialement réalisées, les photographies qui servent à l’artiste 
de points de départ ont des qualités diverses. Singulières ou anecdotiques, elles évoquent souvent le corps ou la 
mécanique, le visage ou le crâne humain… Elles renvoient à la fugacité et à l’apparence.
Chaque dessin constitue le point de départ d’un récit elliptique à inventer. Les expositions de François Paris sont 
donc des scénarios ouverts, des séquences. En ce sens, on pourrait donc dire que ces œuvres empruntent autant 
au cinéma qu’à la photographie : les points de vue, les cadrages, les personnages, les indices, mais aussi et surtout, 
cette capacité à mettre en place des éléments capables d’ouvrir la voie à l’imaginaire.
Guillaume Mansart

Les dessins de Nicolas Schevin propulsent le spectateur dans des expériences de visions rêveuses, parfois 
fiévreuses. Par le biais d’un support numérique, il créé des collages, compositions souvent agrandies de ses dessins 
spontanés, croquis ou brouillons, créant ainsi une tension entre l’ébauche et le dessin digital.
Ce travail d’assemblage clandestin organise des rencontres impossibles ou peu recommandables, entre des figures 
et quelques fragments de textes, reposant toujours sur un équilibre fragile.

 
EVENEMENTS AUTOUR DES EXPOSITIONS :

Vendredi 8 & samedi 9 juin
Ouvert de 14h à 20h30
Signature de la nouvelle sérigraphie de François Paris

Vendredi 29 & samedi 30 juin
Ouvert de 14h à 20h30 
Signature de livre « Exercices de tir en rase campagne »
de François Paris et Olivier Marro 

François Paris, Mythologie, 2017
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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. 

PROJECTION «DERNIERS SOLEILS» D’ARNAUD MAGUET
vendredi 29 juin à 22h : projection sur la place intérieure du 109, en présence de l’artiste

Derniers soleils, film d’Arnaud Maguet, 2017, 44 min

Musique : Super Reverb
Michael Beckett & Jürgen de Blonde

Une proposition de L’ECLAT, Lieu d’Expériences pour le Cinéma, les Lettres, Arts & Technologie.

Dans un futur lointain, le narrateur revient sur terre, au nord-ouest de l’Afrique, aux Etats du Maghreb Unis, vaste et 
prospère république populaire. Il enquête sur le gaz qui colore le ciel et modifie les émotions de la population. Sa 
recherche le guidera à travers le pays, des vastes cités côtières au désert le plus reculé.
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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

DES FLEURS DE TOUT POIL / CHAPITRE 1
Exposition d’Emma Picard
du 27 janvier 2018 au 30 septembre 2018

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.

DEBORAH FOR EVER
Exposition d’Emma Picard
du 30 juin 2018 au 30 septembre 2018

L’hôtel Windsor, dans son écrin de verdure au cœur de la cité, était le lieu idéal pour clore un cycle de travail de 
4 ans pendant lequel Emma Picard a, entre autres, mis en exergue le potentiel poétique, léger, presque virtuel, 
mais grave de cette matière rare que sont les feuilles-nervures.
L’œuvre d’Emma Picard, diverse dans les media utilisés, donne à voir une orientation vers la “sculpture sociale”, 
qui mêle une esthétique wabi sabi de l’éphémère et du fragile, à un esprit partageur hérité de Fluxus. Elle a 
créé un nouveau matériau – une dentelle de feuilles-nervures naturelles pour associer
à ses sculptures le langage universel de la couture, d’abord avec des artisanes marocaines pour Puisque tout 
passe , puis avec des réfugiées syriennes à Paris pour Alep était florissant. La même recherche d’expérience 
partagée de l’art-se- faisant anime la série de portraits Mandalas 3D, littérale plongée du sujet dans un bain de 
pigments, associée avec un voyage partagé à la source de provenance de ces terres colorées (Kassel, Venise, 
Chypre...).
Pour le second volet de son exposition-résidence Emma Picard présente son travail et celui de ses 500 000 
assistantes-abeilles, un double jeu de dessins cirés, tantôt laissés tels quels comme échantillons témoins, 
tantôt sur-alvéolés par les abeilles. Un bourdonnant va-et-vient, et un hommage au Principe d’Equivalence de 
Robert Filliou : Bien Fait = Mal Fait = Pas Fait.

TRAVERSEES, Vidéos
samedi 30 juin 2018 de 14h30 à 19h

Comme un avant goût du festival OVNi et Camera Camera, salon d’art vidéo et d’art contemporain du 24 au 
25.11.2018, l’association OVNi propose Traversée, une programmation de cinq vidéos montrant des usages 
décalés et surprenant du déplacement et de la traversée. Chacun de ces artistes mènent une recherche 
plastique centrée sur l’urbain, le paysage, le territoire et leur appropriation.
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La Station - Nice

Le 109
89, route de Turin 06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 56 99 57
starter@lastation.org
www.lastation.org

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du samedi 30 juin au samedi 29 septembre 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 20h à 22h

Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
L’exposition, intitulée Come To Us, se tient du 30 juin au 14 octobre 2018. Cette proposition permet à We Are 
The Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur travail dans des espaces aux 
fonctionnements et aux configurations composites et complémentaires : contexte idéal pour ce duo d’artistes qui 
peut ici déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : toiles, installations in situ, films, 
dessins…

Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.

We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.

Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.

Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.

Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les contourner. 
On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture d’une grotte.

Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.

Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent 
généralement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires 
ou dissonantes.

Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.

We Are The Painters, Étude (Come To Us) – détail, 2018, collage d’impression laser, gouache et 

acrylique, 95 x 28 cm
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Le 109 - Nice
89 route de Turin
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.

COMFORT #17, EXPOSITION DE LANG ET BAUMANN
à partir du samedi 30 juin 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 20h à 22h
Petite restauration et buvette sur place
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Le 22 - Nice

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

PRESENTATION

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.

Situé dans un quartier historique et populaire, La libération à Nice, le lieu fût durant de nombreuses années un 
commerce de vins et spiritueux  avant d’être transformé en espace d’exposition.

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

Convaincu que la production artistique contemporaine est l’expression vivante de notre société, Le 22 s’engage, 
au-delà du cadre conventionnel de la galerie,  à développer un dialogue entre l’art et le public en soulignant 
l’aspect pédagogique et culturel.

Pour cela, en parallèle à une programmation exigeante, Le 22 propose des évènements et des éditions spécifiques 
liés aux arts visuels – graphismes, microéditions, multiples, projections, performances,…- ainsi qu’un cycle de 
médiations et des visites commentées à l’attention de tous les publics.

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

 © Julien Mc Laughlin
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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, envisa-
gée 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’ar-
tiste étaient essentiellement tournées vers les nouvelles cartographies son oeuvre, depuis quelques années, prend 
un tour plus métaphorique et performatif.

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.

Commissariat : Hélène Guenin, assistée de Rébecca François
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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

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.

Alex Amann – 2012-61x45cm | Ralf Marsault -Zeno, Nötsch 2013, 30 x 40 cm, 
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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.

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)

thankyouforcoming - Nice 



—
020

—

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 

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du dimanche 1e juillet au dimanche 14 octobre 2018
Vernissage samedi 30 juin, à partir de 18h
Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
L’exposition, intitulée Come To Us, se tient du 30 juin au 14 octobre 2018. Cette proposition permet à We Are 
The Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur travail dans des espaces aux 
fonctionnements et aux configurations composites et complémentaires : contexte idéal pour ce duo d’artistes qui 
peut ici déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : toiles, installations in situ, films, 
dessins…
Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.
We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.
Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.
Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.
Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les contourner. 
On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture d’une grotte.
Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.
Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent 
généralement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires 
ou dissonantes.
Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.

LOS ANGELES, LES ANNEES COOL / Judy Chicago
du dimanche 1e juillet au dimanche 4 novembre 2018
Vernissage samedi 30 juin, à partir de 18h
Judy Chicago, avec Billy Al Bengston, Marcia Hafif, John McCraken, Robert Morris, Bruce Nauman, Pat O’Neill, 
DeWain Valentine
Une exposition monographique et collective
Commissariat : Géraldine Gourbe

Judy Chicago, Purple Atmospheres #4, 1969. Feux d’artifice, Santa Barbara CA. 
DVD 30’. Courtesy Salon 94 Gallery

We Are The Painters, Étude (Come To Us) – détail, 2018, collage d’impression laser, gouache et 

acrylique, 95 x 28 cm
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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 

DE QUELLE MATIERE L’ART EST-IL LE NOM ?
du vendredi 8 juin 2018 au mardi 30 octobre 2018
Vernissage les 8, 9 et 10 juin, de 10h à 20h
Le 9 juin à 11h : Elemental II, CONCERT d’Eliane RADIGUE interprété par Arthur ARSENNE
Un nouvel espace d’art s’ouvre à Nice.  Situé  au  21 rue droite, l‘ESPACE ROSSETTI fait suite au projet de l’Atelier 
Expérimental fondé par la plasticienne Isabelle Sordage il y a plus de 20 ans.
C’est dans le même esprit de proximité sensible que certains artistes plasticiens, architectes, scientifiques, 
musiciens, designers, philosophes et écrivains initieront une série à N expériences.
Les 8, 9 et 10 juin 2018 débutera l’Expérience 1 : De quelle matière l’art est-il le nom ?
S’y croiseront durant 4 mois des œuvres d’Eléonore BAK, de Lars FREDRIKSON, d’Éliane RADIGUE, de Luc 
KERLEO, de Ludovic LIGNON, d’Isabelle SORDAGE et de Pascale TIRABOSCHI.
Cette exposition est réalisée en collaboration avec Lars Fredrikson Estate, le CPPM, Centre de physique des 
particules (Marseille), le lycée technique et l’IUT les Eucalyptus (Nice), le CNRR (Nice), la Société INGITECH (Nice) 
et le Conseil Départemental.

CLANS / SEMAINE LABORATOIRE
du samedi 30 juin 2018 au samedi 7 juillet 2018

CONFERENCE Dimanche 1er juillet / 18h salle des expressions culturelles
Jean-Marc Levy Leblond - « L’expansion de l’univers mental : les nouvelles échelles de la pensée scientifique » 

WORKSHOP du 30 juin au 7 juillet - « Mandaakh vs lovelace »
 Grâce aux progrès récents de l’intelligence artificielle et du traitement de données massives, les algorithmes 
semblent désormais capables de tout faire : conduire des voitures, analyser des textes en langage naturel, et même 
reconnaître des émotions humaines. Que reste-t-il à l’homme qui lui soit propre et qui ne puisse être simulé par une 
machine faite de silicium et de code ?
Afin d’aborder plus précisément cette question, l’artiste Fabrice Gallis proposera un workshop. Tous les artistes 
présents travailleront sur place et le public sera invité à les rencontrer. Une exposition sera l’aboutissement de cette 
expérience partagée, un vernissage aura lieu à la fin de la semaine. L’exposition sera ouverte au public à la villa les 
Vallières jusqu’à fin août.

MASTER CLASSE les 4 et 5 juillet, avec le compositeur D.Mandaakh
Durant cette semaine laboratoire, l’art et la technologie nous feront vivre l’expérience de points limites. Nous 
basculerons d’un espace sensible à un autre, et de seuils en seuils, nous nous interrogerons sur différentes 
approches du monde.
Des scientifiques et des artistes soulèveront la question de l’intelligence artificielle, tandis que le compositeur 
D.Mandaakh, né dans la région de Dundgobi en Mongolie, offrira une expérience unique sur le chant de gorge

COLLECTIVE JUKEBOX / VILLA LES VALLIERES, du 30 juin au 30 septembre 
Associant mécanique, programmation, et œuvres sonores, la villa les Vallières accueillera également le « Collective 
jukebox », collection dynamique d’œuvres sonores et musicales constituées entre 1996 et 2004.
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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 15 septembre 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

LECTURES POÉTIQUES À TRAVERS LES OEUVRES DU MUSÉE, PAR LE COLLECTIF PODIO.
samedi 7 juillet 2018, à 17h30
Rencontres autour du livre de poésie, elles s’adressent à la fois à un public d’amateurs, poètes, éditeurs, artistes, 
et aussi aux publics locaux. Tables rondes, cartes blanches, lectures, etc., en relation notamment avec l’exposition 
« Autour de Michel Butor».
Journée organisée par le CIAC en partenariat avec Propos2éditions, PO&PSY, L’Ormaie et Tipaza.

HOMMAGE À GUILLONNET
Accrochage rez-de-place

AUTOUR DE MICHEL BUTOR
Avec les artistes de la collection, 2e étage
Parallèlement à l’exposition TWINS?, accrochage d’une sélection d’œuvres d’artistes ayant collaboré avec l’écrivain 
Michel Butor (1926-2016).
Un partenariat entre le CIAC-Château de Carros et la Médiathèque André-Verdet de Carros.

Portrait d’Ieva Babilaité © Paulius Gasiunas
Le CIAC
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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

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 mantra, des tangka, des mandala et des pèlerinages. Des écritures aux dessins, des 
peintures abstraites aux séries semi-figuratives, 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.

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 pa-
trimoines/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

CA.P 43° 11’ 99’’ N / 05° 13’ 90’’ E, EXPOSITION DE JEAN-BAPTISTE SAUVAGE
du samedi 2 juin au dimanche 15 juillet 2018
Vernissage samedi 2 juin de 15h à 19h30

Pour Dolceacqua une nouvelle étape des horizons est proposé, travail commencé en 2013 au CAP de Saint-Fons, 
l’extrait du texte rédigé à cette occasion par Anne Giffon-Celle permet une entrée possible à ce nouveau volet du 
projet, miroir du paysage au sortir du Bunker de Tilman.

...C’est ainsi qu’il propose A.P 43° 11’ 99’’ N / 05° 13’ 90’’ E, un ensemble de sérigraphies réalisées à partir d’un paysage 
marin. En associant la maîtrise de l’accident au processus de séparation des couches inhérent à la sérigraphie (un 
seul passage par couleur), couches qu’il recombine ensuite, l’artiste accentue, superpose, répète telle ou telle 
dominante colorée et le tirage, à la limite de la feuille de passe, devient un paysage factice contenant plusieurs 
vues. Ce procédé, ainsi que le tirage unique de chaque image, détournent les techniques de la photographie et 
de l’estampe au profit d’une démarche picturale. Un simple horizon en camaïeu s’ouvre alors à tout un champ de 
références artistiques, populaires et contextuelles étroitement entremêlées. C’est, par exemple, Le bord de mer 
à Palavas de Gustave Courbet qui vient à l’esprit, où l’horizon d’une mer étale sépare lui aussi le tableau en deux 
moitiés précisément égales. Sauvage évoque également l’histoire de la photographie, et tout particulièrement La 
grande vague de 1857, cette vue du port de Sète de Gustave Le Gray, pour laquelle cet « artiste et savant » avait 
employé la technique dite du « ciel rapporté », c’est-à-dire deux négatifs, un pour la mer, un pour le ciel. Mais les 
dominantes acidulées nous renvoient aussi au cliché populaire qu’est devenue la marine, celle que les années 70 
déclinaient en poster ou papier peint sur les murs de nos salons ou chambres à coucher.
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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 [...].
Solenn Morel

LE MENUISIER DE PICOMTAL, Exposition d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Suzanne Husky
du samedi 23 juin 2018 au dimanche 26 août 2018
Vernissage vendredi 22 2018 à 18h, en présence des artistes
Au début des années 2000, suite à des travaux de rénovation effectués au château de Picomtal à Crots, par les 
nouveaux propriétaires, un journal gravé sous des lattes de parquet est découvert. 72 phrases de la main de Joachim 
Martin, menuisier, relatent à travers une série d’anecdotes, les mœurs de ce village haut-alpin en 1880- 1881, ainsi 
que des évènements historiques, dont l’avènement de la République. D’autres épisodes plus troubles sont évoqués, 
des faits divers, que l’homme a tenu à maintenir secrets de son vivant, sans pourtant renoncer à ce qu’ils soient un 
jour révélés. Une mention confirme cette intention. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Cette histoire 
jusqu’alors confidentielle, connue principalement des habitants de l’embrunais, a suscité l’attention de l’historien, 
Jacques-Olivier Boudon, qui lui a consacré un livre largement médiatisé, paru en 2017, Le plancher de Joachim, 
l’histoire retrouvée d’un village français.
Profitant de la mise en lumière de ce pan du patrimoine historique local, le centre d’art contemporain Les Capucins a 
invité Aurélie Ferruel & Florentine Guédon et Suzanne Husky, à s’en saisir afin d’en livrer leurs interprétations.
Ces artistes, dont les œuvres se déploient aussi bien sous forme d’installations,
de sculptures, de films, de céramiques, ou encore de performances, inscrivent l’essentiel de leurs recherches sur le 
territoire rural. Elles y étudient notamment
les pratiques vernaculaires. Comment assure-t-on la transmission des traditions ou savoir-faire populaires ? Quelles 
sont les conditions de leur survivance ?
Qu’est ce qui reste, qu’est ce qui bouge ? Qu’est ce qui se dit, qu’est ce qui se tait ? Comment s’écrit l’histoire 
populaire ? Les artistes invitées investissent ces questions par pliages successifs, en superposant les témoignages 
d’ici et d’ailleurs, le présent et le passé.
Pour l’exposition Le Menuisier de Picomtal, l’ensemble des œuvres présentées, sera produit spécifiquement.

EVENEMENTS PENDANT L’EXPOSITION
Rencontre avec l’artiste Suzanne Husky qui proposera une performance sous la forme d’une visite guidée le dimanche 
24 juin de 11h à 12h, dans le cadre de Curiosité(s)

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

PRESENTATION

Le Musée Muséum départemental accompagne et touche un public large. Il s’occupe de l’organisation de visites avec 
des programmations d’expositions, des médiations et des animations spécifiques. Il propose des ateliers pédago-
giques, organise des résidences artistiques et scientifiques.
Il permet aux usagers de mieux appréhender les arts, la culture et le patrimoine. Il active la diffusion d’oeuvres 
contemporaines, représentations des grandes tendances artistiques des cinquante dernières années. 

Ses missions s’incrivent avec celles des Musées de France. Elles se déclinent en 3 axes forts :

l’inventaire et la conservation des collections incluant la collecte de patrimoines et la création
l’information avec la formation, les médiations, les diffusions et des rendez-vous indivuels ou en groupes
l’ancrage territorial avec un suivi patrimonial, culturel, scientifique et technique sur des services et outils en mutuali-
sation et en réseaux. 
Il prend en compte la dimension départementale en Agence culturelle.

JADIS DEJA, Nouveau parcours de visite pour tous à tous les étages du Musée muséum départemental
du samedi 19 mai 2018 au vendredi 31 août 2018

JADIS DÉJÀ, pourquoi cette thématique ?
Regarder derrière soi…
Observer cet encore si proche qui se trouve si loin…
Constater les grands tournants sociétaux, scientifiques et artistiques…Ce tout, jamais plus comme avant.
Aujourd’hui ? Voir devant soi…
Participer au métissage des expressions…
Contribuer à leur transmission.

JADIS DÉJÀ, est cet entre-deux.
Mémoires et émergences

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DRGranjabiel
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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 ambu-
lant 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 projection 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

Alphonse Visconti, Maquette de décor pour «Masques et Bergamasques» (détail), 
1919. Crayon graphite, encre de chine et gouache sur papier. 28 x 55 x 40 cm
Archives Monte-Carlo S.B.M. en dépôt permanent au NMNM, n° D.2010.3.86

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 Cé-
lia Bernasconi, 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’élé-
ments à l’échelle du mobilier, qui s’assemblent pour former un paysage métaphorique et dynamique.

Salon géologique I (2016-18), Yto Barrada. En collaboration avec Stéphanie Marin
Dimensions variables © Yto Barrada, courtesy Pace Gallery; Sfeir-Semler Gallery, 
Hamburg, Beirut; and Galerie Polaris, Paris. Crédit photo : studio smarin
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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

LA PROMESSE DU BONHEUR, Exposition de Tom Wesselmann
du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Ma Tirant son titre de la célèbre affirmation de Stendhal “La beauté n’est que la promesse du Bonheur”, cette re-
cherche approfondie sera dédiée à un certain nombre d’aspects très spécifiques de la production de Wesselmann. 
Parmi eux, la sexualité aux époques victorienne et post-victorienne, la question du pouvoir de la femme, leur re-
lation à l’abondance économique d’après-guerre et bien entendu, la relation entre la beauté ainsi que l’érotisme 
à l’effervescence. En se concentrant sur le portrait que dresse Wesselmann de la femme, qui a de façon notoire 
soulevé la polémique pour sa prétendue chosification, l’exposition argumente pour une compréhension beaucoup 
plus nuancée du rapport de l’artiste avec le sujet féminin. En effet, au travers de ce travail de recherche, une cer-
taine forme du pouvoir de la femme apparaît, ce qui en soi est symptomatique du basculement historique crucial 
entre la répression victorienne et l’abondance associée au consumérisme américain d’après-guerre, comme le 
décrit le travail de Wesselmann. Longtemps considéré comme l’un des artistes majeurs du Pop Art américain et 
l’un de ses plus grands innovateurs, la contribution critique de Wesselmann au mouvement a été source de débats 
pendant des décennies.
L’exposition cherche à clarifier ce débat, mettant en lumière son immense contribution au sujet tabou de la sexua-
lité, de sa représentation et de son lien indissociable avec la promesse sans limite qu’offre la culture, la production 
matérielle et économique de la société américaine d’après-guerre.
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

PRESENTATION

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

D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure d’Arts Plastiques 
(ESAP), délivrant un Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique valant grade de Master.

La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente 
en Art & Scénographie, et de leur donner les outils pour qu’ils puissent transposer leur recherche personnelle aux 
espaces de la scène comme à ceux de l’exposition. 

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

Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la 
fois des musées, des universités, des centres d’art, des compagnies de danse et de théâtre. Plus particulièrement, 
le contexte culturel de la principauté de Monaco offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs 
du monde de l’art, tels que la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants 
dans des conditions prestigieuses.

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

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est 
créé où la théorie se réinvente et se déploie.
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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 : 09.06 • 16h
Dimanche en famille : de 15h à 16h30
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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.

REMBLAIS, Exposition de Nicolas Desplats
du samedi 5 mai 2018 au samedi 9 juin 2018

Commissariat : Martine Robin
Astreinte à son geste, la peinture de Nicolas Desplats est activité de terrassement. Ce chantier brutal se sape de 
vides compulsifs, de recouvrements et d‘effacements prémédités, de trous.
Chaque tableau exige ainsi de nouveaux remblais sous lesquels Desplats voudrait étouffer la peinture.
François Michel Presenti

Image : détail de peinture de Nicolas Desplats, acrylique sur toile, 50 x 65 
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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
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 Mo-
derne 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

MOI ET LES AUTRES
du samedi 7 avril 2018 au samedi 16 juin 2018

Artistes de l’exposition :
Jean-Michel ALBÉROLA, John ARMLEDER, Cécile BART, Jean-Charles BLAIS, Jennifer DOUZENEL, Pierre 
DESCAMPS, Bernard PAGÈS, Benjamin SABATIER, François MORELLET, Pascal PINAUD, Mathieu SCHMITT, 
Vladimir SKODA, Xavier THEUNIS, Gérard TRAQUANDI, Claude VIALLAT, Tatiana WOLSKA

VLADIMIR SKODA, DISTORSION - VISION, 1980 - 2018
du samedi 23 juin 2018 au samedi 1 septembre 2018
Vernissage samedi 23 juin de 15h à 20h

Vladimir Skoda présente à la galerie Catherine Issert des œuvres réalisées entre 1980 et 2018 autour de la distorsion 
et de la vision, notions récurrentes dans sa pratique artistique.

Après l’apprentissage du travail du métal à l’École technique de Slaný, puis à Prague, sa ville natale, il découvre 
le dessin, suit des cours du soir et commence à peindre.Vladimir Skoda vient en France en 1968, où il se forme à l 
́École des Arts Décoratifs de Grenoble, puis à l’École des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier de César.
À partir de 1987,Vladimir Skoda travaille en particulier la sphère, sa géométrie parfaite ou contrariée, son polissage 
ou ses aspérités, son aspect réfléchissant ou mat. Les sphères sont souvent disposées dans l’espace, telles des 
constellations, signe de sa passion pour l’astronomie. Elles confirment toujours cette quête essentielle que Skoda 
entretient depuis de longues années entre Terre et Cosmos. Son intuition rejoint ses connaissances profondes d’un 
monde lointain qu’il veut désormais proche. Parallèlement à ce travail sculptural, ses activités de dessinateur et de 
graveur éclairent cette fascination pour l’espace, les phénomènes optiques et astronomiques.
Vladimir Skoda travaille en volume en entretenant une pratique constante du dessin. Le dessin n’est chez lui 
pas nécessairement le projet d’une sculpture, ni sa mémoire ; il se développe dans un espace spécifique, selon 
des tensions et des figures qu’il recherche aventureusement dans les limites que lui imposent ses supports 
bidimensionnels. Il peut aussi revenir sur la question de la forme et de sa mise en perspective et l’interroger 
en fonction de nouveaux critères topologiques. Mais, à l’inverse, le volume ne se pense pas comme un simple 
achèvement de ce que le dessin aurait préfiguré. Son matériau, sa situation au regard de l’espace et donc du 
spectateur permettent de construire des univers.
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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

PICASSO ET LES CONTEMPORAINS : ELOGE DE LA FABRIQUE
du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Sculptures, peintures, dessins, gravures, céramiques

« Je n’attache aucune importance au sujet, mais je tiens énormément à l’objet. Respectez l’objet ! » Pablo Picasso 

Dans le cadre des manifestations « Picasso - Méditerranée » à l’initiative du musée Picasso Paris sur le pourtour 
méditerranéen entre 2017 et 2019, la Ville de Vence propose une exposition mettant en relation l’artiste le plus 
industrieux du siècle - certains diront ce bricoleur de génie - que fut Picasso (1881-1973) et des artistes des 
générations suivantes.

Le cœur de l’exposition sera constitué par un ensemble de sculptures réalisées à Cannes par Picasso (assemblages, 
tôle découpée) dans les années 50 et 60. Ces objets sont le témoignage émouvant d’une intuition directement 
traduite dans le matériau simple et banal que l’artiste avait à disposition à cet instant. Corps, tête de femme, visage 
: en tournant autour, les formes se révèlent sous nos yeux et nous en apprécions d’autant plus la fugace beauté. 
L’économie de moyens contraste avec la ferveur de l’expression et l’inventivité du jeu entre les lignes et les formes, 
entre le plein et le vide, entre l’ombre et la lumière.

L’esprit enjoué qui a confectionné ces objets n’est pas sans héritier, comme nous le montre le grand atelier 
contemporain où continue à se perpétuer l’accident heureux, le hasard arrangé, la verve menuisière, l’obstination 
créatrice. Ainsi en premier lieu Antoni Clavé (1913-2005), dont la rencontre avec Picasso a été déterminante, 
avec ses « instruments étranges ». Mais aussi Louis Cane (1943), Anne Deguelle (1943), Pierre Tilman (1944), Max 
Charvolen (1946), Gérard Serée (1949), Joël Desbouiges (1950), Gérald Thupinier (1950), Phil Billen (1954), Miquel 
Barcelo (1957), Vincent Corpet (1958), Thierry Cauwet (1958), Fabrice Hyber (1961) qui démontrent chacun à leur 
façon combien la leçon de Picasso a non seulement été fructueuse mais reste ouverte, suspendue à la primauté de 
son impulsion souveraine.

Des gravures et des céramiques de Picasso, qui fut toujours avide d’inaugurer des techniques prometteuses, 
complètent l’exposition.
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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 30 juin 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 de fin de parcours).

—
CURIOSITE(S)
Le Festival de l’art contemporain
Du 8 juin au 28 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
Un jeudi par trimestre. Prochaine édition le samedi 28 juillet 2018.
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.
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LES ACTIONS 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 avons invité 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 était 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 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


