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CURIOSITÉ(S)

Juin _ Juillet 2018

En créant en 2007 les Visiteurs du Soir, nocturnes de l’art contemporain, le réseau BOTOX(S) participait au renouvellement 
de l’offre culturelle niçoise. Le projet était conçu comme un parcours urbain réunissant galeries, musées, lieux d’art et 
ateliers d’artistes. 

Lors d’un dynamique week-end, le public pouvait découvrir la richesse de la création artistique et rencontrer les acteurs 
de l’art sous toutes ses formes. 

Rassemblant chaque année quelques milliers de visiteurs, les Visiteurs du Soir deviennent rapidement l’événement 
phare de la scène artistique niçoise. 

Après dix éditions qui ont rencontré un accueil enthousiaste, Les Visiteurs du Soir deviennent le festival Curiosité(s). Le 
parcours d’art contemporain revient en 2018 avec un format plus étoffé. Il laisse place à un festival 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 Alpes du Sud et les Alpes de Haute Provence. 

Curiosité(s) se veut une démonstration de la qualité et de la diversité des propositions artistiques qui essaiment le 
territoire. La capacité de BOTOX(S) à générer les énergies pendant les deux mois de la manifestation et à créer des liens 
entre les lieux, a aussi pour objectif de permettre au public local et touristique de découvrir la diversité culturelle de la 
région. 

Deux mois pendant lesquels des focus seront régulièrement organisés, apportant un éclairage sur des lieux plus éloignés 
des grandes villes côtières et permettant au public de découvrir l’importance du réseau artistique.  

La refonte de cet événement marque une nouvelle étape vers l’ouverture et le développement de BOTOX(S), après la 
nomination de Martin Guesnet, directeur Europe d’Artcurial, à sa présidence.
 



LES MEMBRES DU RÉSEAU 

CAIRN Centre d’art (Digne-les-Bains)
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea (Dolceacqua – Italie)
Espace A VENDRE (Nice)
Espace de l’Art Concret (Mouans-Sartoux)
Espace GRED (Nice)
Galerie Catherine Issert (Saint-Paul-de-Vence)
Galerie Depardieu (Nice)
Galerie Eva Vautier (Nice)
Galerie Helenbeck (Nice)
La Galerie Ambulante (Itinérance sur la région)
LOFT (Nice)
Galerie Sintitulo (Mougins)
Galerie de La Marine (Nice)
L’Atelier expérimental (Clans) 
La Maison Abandonnée [Villa Cameline] (Nice)
La Station (Nice)
Le 109, Pôle de Cultures Contemporaines (Nice)
Le 22 (Nice)
L’Hôtel WindsoR (Nice)
Le CIAC – Centre international d’art contemporain (Carros)
Les Capucins (Embrun)
L’ÉCLAT (Nice)
Le MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (Nice)
Musée Museum départemental des Hautes-Alpes (Gap)
Musée de la Photographie André Villers (Mougins)
Musée de Vence Fondation Émile Hugues (Vence)
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] (Monaco)
Pavillon Bosio – Ecole Supérieure d’Arts Plastiques (Monaco)
Thankyouforcoming (Nice)
Villa Arson (Nice)
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martin GUESNET / Président [directeur Europe d’Artcurial]
Hélène FINCKER / Vice - présidente [Maison Abandonnée – Villa Cameline]
Cédric TEISSEIRE / Vice-président [La Station]
Benjamin LAUGIER / Trésorier [Nouveau Musée National de Monaco]
Bertrand BARAUDOU / Administrateur [Espace A VENDRE]
Olivier LÉCINE / Administrateur [Musée de la photographie André Villers]
Eva VAUTIER / Administratrice [Galerie Eva Vautier]
Hélène GUENIN / Administratrice [MAMAC]
Fabienne GRASSER-FULCHERI / Administratrice [Espace de l’Art Concret]
Eric MANGION / Administrateur [Villa Arson]



LIEUX PARTICIPANTS 

Biennale Internationale (Saint-Paul-de-Vence)*
CAIRN Centre d’art (Digne-les-Bains)
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea (Dolceacqua – Italie)
De l’air (Nice)*
Espace A VENDRE (Nice)
Espace de l’Art Concret (Mouans-Sartoux)
Espace GRED (Nice)
Espace Rossetti – L’Atelier Expérimental (Nice – Clans)
Festival du Peu – Art contemporain (Bonson)*
Galerie Catherine Issert (Saint-Paul-de-Vence)
Galerie Depardieu (Nice)
Galerie Eva Vautier (Nice)
Galerie Helenbeck (Nice)
Galerie Sintitulo (Mougins)
Galerie de La Marine (Nice)
Hôtel WindsoR (Nice)
JOYA Lifestore (Nice)*
Le jardin, Saint-André d’Embrun (Embrun)
Le parcours des Fées (Crévoux)*
La Conciergerie Gounod (Nice)*
L’Atelier 28 (Nice)*
La Maison Abandonnée [Villa Cameline] (Nice)
La Station (Nice)
Le Suquet des Artistes (Cannes)*
Le 109, Pôle de Cultures Contemporaines (Nice)
LOFT – BEL OEIL (Nice)
Le CIAC – Centre international d’art contemporain (Carros)
Les Capucins (Embrun)
L’ÉCLAT (Nice)
Le MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain (Nice)
Librairie Vigna (Nice)*
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes (Gap)
Musée de la Photographie André Villers (Mougins)
Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] (Monaco)
Pavillon Bosio – Ecole Supérieure d’Arts Plastiques (Monaco)
Villa Arson (Nice)
we want art everywhere (Cannes)*

*Lieux invités par BOTOX(S)
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NICE 
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 Juin 

ATELIER 28 – NICE*

28 Vieux chemin de Gairaut | 06100 Nice     
anne-laure.wuillai@hotmail.fr | +33 06 28 22 36 28

Réservoirs, exposition collective & ateliers d’artistes : Igor Marchal, 
Florent Testa, Caroline Trucco, Anne-Laure Wuillai Artistes invités,
Tom Barbagli, Camille Franch-Guerra et Evan Gerard

Ouverture : Samedi 9, de 14h à 23h et dimanche 10, de 14h à 20h 

Pour Curiosité(s), l’Atelier 28 ouvre ses portes. Les artistes vous reçoivent dans leur atelier, autour d’une exposition 
collective, Réservoirs, réalisée par Tom Barbagli, Evan Bourgeau, Camille Franch-Guerra, Igor Marchal, Florent Testa, 
Caroline Trucco, et Anne-Laure Wuillai.
Réservoir se dit d’un bassin naturel ou artificiel, du récipient d’une machine ou d’une installation, où s’accumule une 
matière, le plus souvent liquide, pour être mise en réserve. Atelier 28, un réseau de canaux, sans début ni fin, par 
ramification s’entrecroise. La circulation des fluides, aux sonorités et résonances aléatoires, comme par retentissement, 
viendrait ainsi irriguer l’espace. Et l’installation se gorge de curiosités végétales, réceptacles de fluides et mécaniques 
enrayées, à l’image d’un bateau échoué sur une place de parking. 

--------------------------------------------------------------------------------------

BEL ŒIL – NICE
www.bel-oeil.com
12 rue Emmanuel Philibert – 06300 Nice

Ouverture : 10h-13h et 14h-21h

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.

--------------------------------------------------------------------------------------

LA CONCIERGERIE GOUNOD - NICE*  
la-conciergerie-gounod.com

Palais Gounod - 22, rue Gounod - 06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr | +33 06 61 32 07 56
Informations : Silva Usta  

le vendredi 8 juin de 14h à 20h

La sculpteur turque Kıymet Daştan prépare l’ouverture de sa deuxième exposition personnelle dans l’espace d’art 
contemporain “La Conciergerie Gounod” à Nice.
L’artiste, qui a commencé les préparations de son exposition « Attention au Vide » à Istanbul, les continue en France et 
décrit le processus comme une partie importante de son œuvre. Son but est placer au centre de ce processus créatif les 
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trajets inextricables qui s’étendent du vide à la matière et d’un lieu à un autre.
Le curieux nom de l’exposition « Attention au Vide » provient d’un d’avertissement écrit au bord d’une station de tramway 
à Istanbul où une erreur de planification a causé un vide dangereux entre la plateforme et le tramway. Ce qui diffère 
cet avertissement, écrit par terre en lettres jaunes, des autres, est le fait que l’on ne puisse pas estimer le danger qu’il 
signale jusqu’à ce qu’un tramway s’approche de la station. La taille et le danger du vide entre la plateforme et le tramway 
ne sont compris qu’à un point incertain du futur et ceci se répète plusieurs fois par jour. Cette situation a poussé l’artiste 
à interroger la possibilité de rencontrer dans le futur, des vides dont on ne se rend compte pas aujourd’hui. D’ici, Daştan 
attire l’attention à l’impossibilité de combler les vides qui se cachent dans nos passés, qu’ils soient matériels ou spirituels 
et propose une thèse selon laquelle on peut agir librement grâce aux vides dans l’espace et dans nos mémoires.

----------------------------------------------------------------------

ESPACE A VENDRE – NICE   
www.espace-avendre.com

ZERO, L’INFINI, Exposition d’Eric Bourret
10, rue Assalit 06000 Nice
bertrand@espace-avendre.com | +33 (0)9 80 92 49 23

Ouverture : vendredi de 14h à 20h, samedi de 14h à 19h

Le vendredi 8 juin Espace A VENDRE ouvrira exceptionnellement ses portes jusqu’à 20h aux visiteurs, qui pourront 
découvrir les expositions des artistes Laurent Prexl et Eric Bourret. 

Visite et présentation des expositions en présence des artistes.
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 Bourret 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.
Du 18 mai au 16 juin 2018 Laurent Prexl occupe la Galerie et le Showroom. « Les œuvres de Laurent Prexl s’attachent à 
soulever paradoxes, aberrations et autres inepties dans une multiplicité 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, photographies et performances.

----------------------------------------------------------------------

ESPACE GRED – NICE
www.espacegred.fr

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

Ouverture : de 15h à 19h

L’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 Gredzinski peintre, 
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Crédit image : Laurent Prexl,
Portrait de Stéphanie Elarbi, 2018.



facteur d’instruments, chercheur de son.
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 a 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 ROSSETTI – NICE*     
21 rue Droite, vieux Nice

De quelle matière l’art est-il le nom ?

Vernissage les 8,9 et 10 juin de 10h à 22h / puis sur rendez-vous
9 juin à 11h : Elemental II d’Eliane RADIGUE interprété par Arthur ARSENNE /

Un nouvel espace d’expérimentation dédié à l’art et à la recherche vient enrichir le parcours de l’Atelier Expérimental ; 
l’Espace Rossetti, situé au 21 rue droite à Nice, fait suite au projet artistique initié dans le village de Clans il y a plus de 20 
ans, puis à la Villa les Vallières dès 2002 dans laquelle des résidences d’artistes se sont développées.
Ce projet s’est construit de rencontres interdisciplinaires, et c’est dans un esprit analogue que se côtoieront à l’Espace 
Rossetti, artistes plasticiens, architectes, scientifiques, musiciens, techniciens, designers, philosophes, écrivains, poètes 
et étudiants à qui des cartes blanches seront offertes. Une série à N expériences est lancée dès le 8 juin.
D’un « monde taillé dans une stéréotomie invisible faite de courants d’air » aux sons plastiques de Lars Fredrikson, 
d’Eléonore Bak, d’Isabelle Sordage, de l’énergie d’un univers particulaire au dessins de lumière ou à la « matière-temps 
» de Ludovic Lignon et de Pascale Tiraboschi, du « son qui fut le pastel de la porte du chant » à la sensibilité plastique 
de la musique d’Eliane Radigue, se croiseront durant 4 mois des œuvres de Luc Kerléo, d’Éliane Radigue, et des textes 
de Bernard Salla.
Cette exposition est réalisée en collaboration avec Le Centre de physique des particules de Marseille, le lycée technique 
et l’IUT les Eucalyptus de Nice, le conservatoire de musique de Nice, la Société Ingitek et le Conseil Départemental.

----------------------------------------------------------------------

GALERIE DEPARDIEU – NICE   
www.galerie-depardieu.com 

6, rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo) 06000 Nice 
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74 | galerie.depardieu@orange.fr

Ouverture : vendredi 8 de 14h30 à 22h30
samedi 9 de 14h30 à 18h30   

Exposition Cosmogarden, d’Aki Kuroda 
Commissaire de l’exposition : Yoyo Maeght 

L’exposition d’Aki Kuroda intitulée Cosmogarden, qui se tient du 24 mai au 16 juin à la galerie Depardieu à Nice, rassemble 
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.
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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

----------------------------------------------------------------------

GALERIE EVA VAUTIER – NICE     
www.eva-vautier.com

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

Samedi 9 juin à partir de 14h 
Expositions La conjoncture du hasard de François Paris
Signature de l’artiste pour la sérigraphie de l’exposition 
et I draw you watch de Nicolas Schevin

Ouverture : de 14h à 20h30
Exposition du 2 juin au 28 juillet 2018 

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.

10

Mythologie, 2017 Mine de plomb,
pastel sec sur papier 26 x 36 cm

François Paris Unknown Pleasures, 2014
Mine de plomb sur papier Signé et daté au dos 

65 x 50 cm  © François Paris



JOYA LIFESTORE - NICE
www.joyalifestore.com

1 Place du Pin - 06300 Nice

STREET KARAOKE’S CLUB sur une proposition 
de l’artiste Renaud Auguste-Dormeuil 
dans le cadre de l’exposition Si c’était à refaire. MAMAC. Nice.

Le samedi 9 juin 17-19h, c’est au tour de JOYA Lifestore d’accueillir le karaoké nomade en écho au clip Subterranean 
Homesick Blues de Bob Dylan ; les participants seront invités à brandir des pancartes avec les paroles des chansons 
interprétées. Autour d’une sélection initiale de l’artiste, vous pourrez ajouter votre propre opus, l’interpréter en public 
et envoyer votre vidéo sur la chaine Youtube de l’artiste.

----------------------------------------------------------------------

LE 109 – NICE
www.le109nice.fr

89 route de Turin | 06300 Nice
+33 (0)4 97 12 71 11 | le109@nice.fr

Samedi 9 juin à partir de 22h
Concert/filmique « Indianmore » de Christophe Chassol, en plein air

----------------------------------------------------------------------

LIBRAIRIE VIGNA – NICE*    

3 rue Delille 06000 Nice

Exposition You as me d’ Irene Pittatore

Ouverture : vendredi 8 et samedi 9 de 15h à 22h
dimanche 10 de 15h à 19h

L’exposition présente une série de photographies et une sélection de portraits réalisés lors des workshops turinois du 
projet You as me. 
You as me est un laboratoire narratif et expérimental ouvert à des personnes désirant être représentées portant des 
vêtements appartenant à quelqu’un d’autre.
Le projet célèbre la vulnérabilité et le potentiel politique et poétique des corps lorsqu’ils se dérobent à la prescriptivité 
des rôles et des catégories de genre.
À la librairie Vigna, Irene Pittatore montre les images de l’atelier mené à Turin avec des spectateurs du festival de cinéma 
LGBT. Elle proposera à la fin du mois de Juin un atelier similaire à Nice, qui aura lieu en collaboration avec le festival du 
film LGBT organisé par l’association les Ouvreurs. 
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MAISON ABANDONNEE [VILLA CAMELINE] - NICE
www.villacameline.fr

43, avenue Monplaisir | 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr |+33 (0)6 60 984 988

ALEX AMANN – RALF MARSAULT
DIALOGUE DE FORMES, FORMES DE DIALOGUES

vernissage vendredi 8 juin, 18h30 -22h30
Ouverture : 
Samedi 15h30-20h
Dimanche 15h-18h

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. 
L’exposition s’articule ainsi autour d’une dimension intime des œuvres, ainsi que sur le rapport entre les deux techniques: 
la photographie qui renvoie plus, à première vue, à un rapport avec le monde réel environnant (même si elle est bien 
entendu également une matérialisation du monde de son auteur) et la peinture qui est plus centrée sur une interprétation 
du réel. 

Commissaire de l’exposition : Héléna Bastais 

----------------------------------------------------------------------

MAMAC - Nice

Place Yves Klein – 06000 Nice
Vernissage vendredi 8 juin de 19h à 22h, dernier accès à 21h15
Exposition Cosmogonies
Allumage du Mur de feu d’Yves Klein à 21h.
Exposition thématique « Cosmogonies, au gré des éléments ». 
L’exposition réunit des artistes de différentes générations, qui, dans le 
sillage d’Yves Klein et ses Cosmogonies, ont tenté de convoquer la nature dans leur travail ou de saisir les processus 
d’érosion, de cristallisation, de révéler la brûlure du soleil…
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…  Entre fantasme de domination des éléments 
et humilité créatrice du laisser-faire, le recours à la nature et à ses manifestations a traversé différentes générations 
d’artistes depuis l’aube des années 1960. 
La démarche de ces artistes « cueilleurs » de vent, de lumière et de pollens, découle d’expérimentations basées sur la 
capture de phénomènes naturels, sur l’exploration de différents états de la matière, l’observation méticuleuse d’éléments 
a priori insaisissables. 
Marina  Abramovic, Dove Allouche, Giovanni Anselmo, Davide Balula, Hicham Berrada, Michel Blazy, Marinus Boezem, 
Boyle Family, John Cage,  Charlotte Charbonnel, Judy Chicago, Emma Dajska, Edith Dekyndt, Agnes Denes, Quentin 
Derouet, Noël Dolla, Piero Gilardi, Andy Goldsworthy, Hans Haacke , Ilana Halperin, Peter Hutchinson, Yves Klein, Irene 
Kopelman, Tetsumi Kudo, Maria Laet , Barbara et Michael Leisgen, Anthony Mc Call , Susana Mejia, Ana Mendieta, 
Bernard Moninot, Teresa Murak, Maurizio Nannucci,  Otobong Nkanga, Yoko Ono, Denis Oppenheim, Gina Pane, 
Giuseppe Penone, Evariste Richer, Charles  Ross, Vivien Roubaud, Rúrí, Tomas Saraceno, Charles Simonds, Michelle 
Stuart,  Thu-Van Tran, Nicolas Uriburu, Capucine Vandebrouck, Maarten Vanden Eynde.
Commissariat : Hélène Guenin, assistée de Rébecca François.
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Marina Abramovic, Stromboli, 2002, Video, 19’33 » 
Private collection © Courtesy PRIALIZART



SAINT-PAUL-DE-VENCE

Samedi 16 Juin

BIENNALE INTERNATIONALE DE SAINT-PAUL DE VENCE
Ville de Saint-Paul de Vence
https://www.bis-art.com

Sous la présidence d’Olivier Kaeppelin, Saint-Paul de Vence accueillera cet été,  du 9 juin au 31 août 2018, la première 
édition de la Biennale Internationale Saint-Paul de Vence. Avec 13 artistes internationaux invités, une sélection de jeunes 
créateurs sélectionnés par un jury composé de professionnels du monde de l’art, une résidence d’artiste et un festival 
Off ponctué de nombreux temps forts, la Biennale Internationale Saint-Paul de Vence affichera une programmation 
exceptionnelle d’art contemporain qui investira les espaces publics de tout le village. 

Commissaire d’exposition : Catherine Issert

Vincent Barré, Jan Fabre, Antony Gormley, Wang Kepping, Arik Levy, Vincent Mauger, Tania Mouraud, David Nash, 
Jean-Pierre Raynaud, Vladimir Skoda, Agnès Thurnauer, Morgane Tschiember, Henk Visch, Simon Bérard Lecendre, 
Isabelle Giovacchini, Quentin Spohn et Gabrielle Conilh de Beyssac 

------------------------------------------------------------------------------------------

GALERIE CATHERINE ISSERT 
SAINT-PAUL-DE-VENCE   
www.galerie-issert.com

2, route des Serres | 06570 Saint-Paul-de-Vence 
Tél.+33(0)493329692/+33(0)609092642 
info@galerie-issert.com 
Ouverture : de 10h à 13h et de 15h à 19h
Exposition Moi et les autres
Jean-Michel ALBÉROLA, John M. ARMLEDER, Cécile BART, Jean-Charles BLAIS, Daphné CORREGAN, Daniel DEZEUZE, 
Jennifer DOUZENEL, Minjung KIM, François MORELLET, Bernard PAGÈS, Pascal PINAUD, Benjamin SABATIER, Mathieu 
SCHMITT, Vladimir SKODA, Xavier THEUNIS, Gérard TRAQUANDI, Claude VIALLAT, Tatiana WOLSKA
Dès ses premières expositions en 1975, Catherine Issert s’est attachée à développer une programmation artistique 
tournée vers la scène internationale et ses développements les plus proches.
Peu de courants majeurs apparus depuis les années 1960 auront échappé à son attention : Fluxus, Supports/Surfaces, le 
Narrative Art, l’Arte Povera et l’art conceptuel, la figuration libre ou bien encore l’abstraction … La programmation de la 
galerie 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 collaboration avec des lieux culturels, ainsi qu’un travail de commande publique et de projets dans l’espace 
architectural.  La galerie participe régulièrement à plusieurs foires internationales.

13

Oeuvre intitulée : Du livre du matin, bronze  
H 210 cm Artiste  : Henk Visch © Henk Visch



DIGNE-LES-BAINS |GAP |EMBRUN |CREVOUX  

Samedi 23 et dimanche 24 Juin 

LE CAIRN CENTRE D’ART
www.cairncentredart.org

10 montée Bernard Dellacasagrande – 04000 Digne-les-Bains

Samedi 23 juin de 11h à 15h

11h : Rendez-vous au parking du CAIRN centre d’art. 
Prévoir pique-nique tiré du sac. 
Balade sur l’itinéraire artistique de la Vallée du Bès, 
avec l’application AMBULO -
venez tester le nouveau guide numérique d’art contemporain !

Au retour, visite de l’exposition Mystik Esthetik Kommando, Georges Autard au CAIRN,
centre d’art.
Balade sur l’itinéraire de la valle du Bès avec l’application AMBULO
Départ du CAIRN centre d’art à 11h en vélo ou voiture (prévoir piquenique)
14h30 – visite Mystik Esthetik Kommando, Georges Autard
Exposition au CAIRN centre d’art

AMBULO est une application numérique pour tablettes et smartphones, gratuite, 
conçue pour améliorer l’accessibilité de la collection des œuvres sur le territoire qui sera 
lancée au cours de l’opération Le musée traversé. Favorisant l’itinérance artistique 
verte en milieu rural, elle proposera des parcours de randonnées d’art contemporain 
à pied ou en vélo associant éducation artistique et mobilité des 
publics sur le territoire. Ces itinéraires offriront diverses manières d’explorer 
la collection en proposant également une relecture : balades littéraires, 
parcours adaptés aux familles, parcours philosophiques... Ce dispositif de médiation 
innovant donnera aux publics des informations pratiques ainsi que des contenus 
scientifiques et artistiques avec notamment des entretiens d’artistes.
Soutenue financièrement par un mécénat privé de la Fondation Carasso, 
l’application est produite par le Musée Gassendi en partenariat avec le CAIRN centre d’art. 

------------------------------------------------------------------------------------------

MUSEE MUSEUM DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
www.museum.hautes-alpes.fr

6 avenue Maréchal Foch – 05000 Gap
Samedi 23 juin de 16h30 à 18h
Visite des expositions par Frédérique Verlinden, directrice du musée
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Andy Goldworthy, Sentinelle Cloue de 
Barles, vallée du Bès



CENTRE D’ART CONTEMPORAIN LES CAPUCINS 
www.lescapucins.org   
Espace Delaroche – 05200 Embrun

Dimanche 24 juin de 11h à 12h

Rencontre avec l’artiste Suzanne Husky qui proposera une performance sous la forme d’une visite guidée
Exposition Le menuisier de Picomtal d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon et Suzanne Husky.

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 
invité́ 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------

LE JARDIN, SAINT-ANDRE D’EMBRUN   

Dimanche 24 juin de 12h15 à 13h30
Visite du jardin qui accueille des œuvres produites par le centre d’art 
Les Capucins
Prévoir pique-nique tiré du sac 

Le Jardin est un verger qui accueille tous les ans de nouvelles œuvres. Situé
à Saint-André, avec une vue imprenable sur le Lac de Serre-Ponçon, il est
ouvert au public tout au long de l’année selon les événements initiés par ses propriétaires, Sylvie Saint-Maxent et 
Dominique Blanc, et/ou par Les Capucins.

Les œuvres présentées ont toutes été produites à l’occasion d’expositions proposées par le centre d’art contemporain. 
Trop imposantes pour être récupérées par les artistes, elles retrouvent un second souffle par ce nouveau format 
d’exposition. Parfois ce déplacement incite les plasticiens à repenser complètement l’œuvre initiale pour une version 
tout autre, in-situ cette fois ; à l’instar de Kristina Solomoukha et Paolo Codeluppi qui ont conçu une pièce inédite Le pont 
à partir des bambous utilisés pour l’exposition Parade du OUI et du NON & cinéma en pièces détachées.

Depuis deux ans, le jardin a ainsi réuni des œuvres de Roxane Borujerdi, Céline Vaché-Olivieri, Ernesto Sartori et Kristina 
Solomoukha & Paolo Codeluppi.
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FEES D’HIVER, CREVOUX         
www.parcours-des-fees.fr
Dimanche 24 juin de 14h à 16h
Le Parcours des Fées #9 Art et Nature
> Parcours artistique et poétique dans les Hautes-Alpes 
# Vallée de Crévoux // Chemin de randonnée 1800-2000m // 2h00

Fées d’hiver invite chaque année des artistes pour construire et compléter un parcours
d’art dans la nature sur un sentier de randonnée durant une résidence de création au mois
de juin. Ces gestes artistiques et poétiques sont autant d’occasions de rendre visible
l’invisible et nous invitent à porter un autre regard sur un paysage pourtant familier.
PROPOSER UN MUSÉE À CIEL OUVERT Pas question de prendre l’environnement naturel
comme un nouveau terrain de jeu. Porter l’art dans la nature c’est surtout l’occasion de
Révéler notre territoire alpin, dans toutes ses composantes naturelles, économiques,
écosystémiques, humaines, géographiques, historiques, patrimoniales... C’est forcer le
regard, écouter ce que le monde rural, qui a façonné nos paysages, peut nous raconter, nous révéler.

------------------------------------------------------------------------------------------

NICE 
Vendredi 29 et samedi 30 juin 

DE L’AIR    
www.delair.fr

3, place Charles Félix 06300 Nice
sbrasca@delair.fr
06 09 44 91 83

Exposition BEAUBOURG 1977-2017 d’Olivier GARCIN
Samedi 30 juin de 15h à 20h : visites de l’exposition en présence de l’artiste

BEAUBOURG 1977-2017
Olivier Garcin a commencé à photographier dans les années 60 du XXème avec un Instamatic Kodak à cassette, suivi d’un 
Kodak Retinette 1B, 24x36, et d’un Leitz à soufflet 4,5x6. La technologie soviétique Zenit E, format 24x36, l’a conduit 
à l’usage des appareils reflex au milieu des années 70. C’est avec ce dernier appareil qu’il a réalisé une bobine noire 
et blanche HP5 Ilford, fin 1976 et début 1977, sur le Centre Georges Pompidou à Paris. En 2017, équipé de la même 
manière, il réalise une bobine sur le même sujet. En résulte deux séries de 36 poses, en N & B, au grain similaire réalisées 
à 40 ans d’intervalle. 
L’installation proposée dans les locaux de la revue photographique De l’air, le magazine qui donne à voir organise ces 
photographies dans un apparent désordre…organisé. Comment dater ces prises de vue ? Que nous donnent-elles à voir 
? Comment le temps et la durée s’inscrivent-ils dans l’image ? Peut-on associer ces images au hasard ? Quel est le rôle 
de la technologie ?  Comment la mémoire photographique se construit-elle ? Quel réel nous renvoie ce reportage ? 
C’est à ce petit jeu sur le temps, le réel et la mémoire, et ce qui les constitue, que nous invite Olivier Garcin.
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Rue des Cimes Camille Thibert 
Vallée de Crévoux ©2016



L’ECLAT – NICE
Lieu d’Expériences pour le Cinéma,
les Lettres, Arts & Technologie
www.leclat.org

Tél. : 04.97.03.01.15

Vendredi 29 juin à 22h : projection du film d’Arnaud Maguet Derniers soleils, 
La séance organisée par L’ECLAT aura lieu en plein air, dans la cour intérieure du 109, 
en présence de l’artiste 
 
DERNIERS SOLEILS
Arnaud Maguet, 2017, 44 min
Musique : Super Reverb (Michael Beckett & Jürgen de Blonde)
Synopsis 
Dans un futur lointain, le narrateur revient sur terre, au nord-ouest de l’Afrique, aux États 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 recule. 
Propos
« Le film s’est écrit sur le papier et à travers l’objectif lors d’une résidence au Maroc en février et mars 2016. Dans ce pays 
touristique où beaucoup d’images sont réalisées, je me suis demandé ce que les gens, en général, ne filmaient pas. Je 
me suis dit qu’en lieu et place des traditions ancestrales qu’espèrent trouver les touristes, j’allais essayer de ne capturer 
que des scènes qui m’évoqueraient le futur. Partant de ce postulat et armé d’une caméra légère, j’ai parcouru 8500km 
à travers le pays pour écrire et réaliser une fiction d’anticipation. Les images appelaient les mots, et les mots les images 
dans une dialectique du voyage et de la découverte. » Arnaud Maguet
Arnaud Maguet 
Nourri des cultures alternatives et populaires des années 50 à nos jours, mais aussi des avant-gardes artistiques, il navigue 
entre plusieurs pratiques : scénique, éditoriales et plastiques… En amateur, en bricoleur, parfois en producteur, Arnaud 
Maguet mixe ces influences pour composer une œuvre protéiforme : installations, bandes-sons, pochettes de disques, 
affiches de concert, vidéos ou photographies, etc.  Ses œuvres ont notamment été exposées au MAC/VAL, au Plateau, 
au Centre Georges Pompidou, à la Villa Arson, au MAMAC de Nice, au Musée Départemental d’Art Contemporain de 
Rochechouart, à la friche Belle de Mai à Marseille… 
Il a réalisé plusieurs film-portraits : Am A Genius (And There’s Nothing I Can Do About It) avec R. Stevie Moore (2012) ; 
Plans Make Gods Laugh avec Alain Johannes (2013) ; In Doubt, Shadow Him ! avec Lee Ranaldo (2016)

------------------------------------------------------------------------------------------

ESPACE A VENDRE – NICE
www.espace-avendre.com

10 rue Assalit – 06000 Nice

Vendredi 29 juin de 16h à 20h : Come To Us. L’artiste Maude Maris et We Are The Painters proposent deux expositions 
entièrement dédiées à la peinture. Vernissage en présence des artistes.
En collaboration avec La Station et la Villa Arson. 
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GALERIE DE LA MARINE
www.nice.fr
59 quai des Etats-Unis - 06300 Nice

Vernissage vendredi 29 juin à 19h et Remise des Prix de la Jeune création 2018

PROMOTION VILLA ARSON 2018
La Vallée de l’étrange (volet 1)

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

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

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.

------------------------------------------------------------------------------------------

GALERIE HELENBECK - NICE
www.helenbeck.org

6, rue Defly | 06000 Nice
+33(0) 493 542 282 | contact@helenbeck.fr 

De 14h à 19h30 : Le son de lumière de Florence Cantié Kramer

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

------------------------------------------------------------------------------------------

L’HOTEL WINDSOR – NICE     
www.hotelwindsornice.com

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

DANS LE RESTAURANT

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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Anneaux de Lumière Néons ronds, chaînes
22 cm diamètre, ajustable

Bocca di Giuseppe, jus de citron sur papier, ciré, cadre de hausse Dadant, 15,5 x 47 x 2,5 cm



DANS L’ENTRÉE 

DEBORAH FOREVER / Emma Picard (du 30 juin au 30 septembre)

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 florissante». 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

------------------------------------------------------------------------------------------

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

Come To Us, une exposition en trois volets à Nice
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.

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 la Villa Arson (où le collectif effectue une résidence au printemps).
L’exposition intitulée Come To Us 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... 
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 com- pose 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. 
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We Are The Painters, vue de l’exposition Back To The Peinture,
La Station, Nice. Au premier plan : We Are The Painters,La Résistance des 

Gardiennes du Musée, 2016.



VILLA ARSON - NICE
www.villa-arson.org

École et centre national d’art contemporain 
20, avenue Stephen Liégeard 06 100 Nice 
+33 (0)4 92 07 73 73

Vernissage samedi 30 juin à 18h

Come To Us
We Are The Painters

CALIFORNIE, LES ANNÉES COOL
Judy Chicago
avec Marcia Hafif, John McCraken, Robert Morris, Bruce Nauman, Pat O’Neill et DeWain Valentine

Avant sa première rétrospective au MOCA Miami en décembre 2018, la Villa Arson réunit pour la première fois une 
grande partie des œuvres de Judy Chicago des années 60 et début 70 : peintures, sculptures et installations dont Feather 
Room, jamais reproduite depuis 1965.
Des œuvres d’artistes de la Côte ouest ayant partagé les expérimentations de Judy Chicago durant  ces années cool, 
apportent un éclairage sur la genèse d’une œuvre et une scène artistique exceptionnelle, donnant à l’exposition un 
caractère à la fois monographique et collectif.

Commissariat : Géraldine Gourbe

PROMOTION VILLA ARSON 2018
La Vallée de l’étrange (volet 2)

L’exposition invite à découvrir les travaux des 27 jeunes artistes de la promotion 2018 de la Villa Arson au fil d’un 
accrochage dans les différents espaces et ateliers de l’école d’art.

Commissariat : Bertrand Ivanoff

Le volet 1 de cette exposition est à voir à la Galerie de la Marine, où la liste des artistes figure (cf. page 24)

Come To Us
We Are The Painters 
Intervention in situ
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CIAC - CHATEAU DE CARROS
FESTIVAL DU PEU - ART CONTEMPORAIN

MONACO
NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO

Villa Paloma
Villa Sauber

Pavillon Bosio - ESAP

DOLCEACQUA
DAC DOLCEACQUA ARTE CONTEMPORANEA

CANNES
LE SUQUET DES ARTISTES

MOUGINS
GALERIE SINTITULO

MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRE VILLERS

MOUANS-SARTOUX
ESPACE DE L’ART CONCRET
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CARROS BONSON 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 

FESTIVAL DU PEU - ART CONTEMPORAIN    
www.festivaldupeu.org

Bonson

Dimanche de 16h à 19h
Douze expositions en une, déployée(s) dans tout le village, en extérieur dans l’espace public et à l’intérieur dans un 
parcours de salles.

Fantaisie affichée, fantasme assumé, fantasmagorie libérée ou liberté fantasque, pas-de-côté revendiqué à travers 
toutes les expressions, du graff à l’hyperréalisme, de la référence baroque au fantastique post-pop, avec encore un peu 
d’écologie cryptée, de désir d’espace et de mouvement d’humour... Pour que l’imagination n’abandonne pas le pouvoir.

Anthony ALBERTI - Monaco / Street Art
Eglé BABILAITÉ - Lituanie / Peinture, bas-relief
Thomas BAMBINI - Nice / Peinture
Patrice BRETEAU - Paris / Sculpture, peinture, installation Isabelle CARRÉ - Antibes / Installation
Marie-Lise CONTI - Roquefort-les-Pins / Mail Art
Louis DOLLÉ - Nice / Sculpture
Elizabeth FOYÉ - Carros / Peinture, objets, art cinétique
Benoît GRIMALT - Nice / Photographie, dessin
Jean-Claude MEYNARD - Paris / Sculpture, numérique, art fractal Rico ROBERTO - Cantaron / Peinture, art des Caraïbes
Quentin SPOHN - Nice / Dessin
Douze expositions en une, déployée(s) dans tout le village, en extérieur dans l’espace public et à l’intérieur dans un 
parcours de salles (ouvertes durant les 4 grands weekends, du vendredi au samedi, de 16h à 19h).
Commissariat de l’exposition : Frédérik Brandi

------------------------------------------------------------------------------------------

CIAC - CHATEAU DE CARROS - CARROS
www.ciac-carros.fr
Place du château, 06510 Carros (village)

Accrochage «Hommage à Guillonnet» (rez-de place)
Exposition «TWINS?» des sœurs jumelles lituaniennes Eglé & Ieva Babilaité (1er étage)
Exposition «Autour de Michel Butor» avec les artistes de la collection (2ème étage)
Samedi 7 juillet : Lecture à 17h30, par l’Association Podio

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
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MONACO  ITALIE 
Dimanche 15 juillet

NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO
www.nmnm.mc

Villa PALOMA

Tom Wesselmann, La promesse du bonheur
L’exposition tire son titre de la célèbre affirmation de Stendhal « La beauté n’est que la promesse du Bonheur ». En se 
concentrant sur le portrait que dresse Tom 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. 

Oliver Laric, La Nymphe de Salmacis
A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de François-Joseph Bosio, le Nouveau Musée National de Monaco 
a commandé à Oliver Laric une œuvre d’après La Nymphe Salmacis, dont le musée conserve une version en marbre et 
une édition en bronze.

Villa SAUBER

Latifa Echakhch, le jardin mécanique
Latifa Echakhch présente une nouvelle installation conçue spécifiquement pour la Villa Sauber. 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 - mêlés aux impressions et souvenirs d’enfance de l’artiste.

Le Salon Géologique
L’artiste Yto Barrada, en collaboration avec la designer Stéphanie Marin, transforme l’espace de médiation et de 
convivialité de la Villa Sauber en un salon inspiré des cartes géologiques et lithologiques du Maroc.

Paysage(s) choisi(s)
Ce programme interactif propose une sélection de films et vidéos abordant la question du paysage à la fois comme un 
élément de décor factice et comme cadre d’une représentation exotique et romantique du territoire. 
Yto Barrada, Beau Geste, 2009 ; Hicham Berrada, Céleste, 2014 ; David Blandy, Backgrounds, 2013 ; Latifa Echakhch, 
Dérobadimage, 1999 ; Marie Voignier, Hinterland, 2009

PROGRAMME PUBLIC
Renseignements et inscriptions : public@nmnm.mc

Les ateliers en famille
 
11h : Villa Paloma
Le jardin pédagogique de la Villa Paloma se consacre cette année aux différentes formes de feuilles. Après une brève 
initiation botanique, réalisez un herbier au moyen d’un tirage solaire.    
11h : Villa Sauber
En lien avec la présentation du Salon Géologique conçu par l’artiste Yto Barrada, en collaboration avec la designer 
Stéphanie Marin, réalisez une cartographie abstraite des jardins de la Villa Sauber. Un exercice de représentation 
graphique (motifs, couleurs, textures) des éléments qui composent le paysage.

Sur inscription / gratuit / dans la limite des places disponibles. 
Durée : 45 minutes
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Age des enfants : 7- 12 ans, accompagnés d’un parent ou d’un accompagnant adulte minimum.

Lectures publiques

15h : Villa Paloma : Jim Harrison, Julip (extraits)
16h30 : Villa Sauber : Paul Verlaine, Fêtes Galantes (extraits) 

------------------------------------------------------------------------------------------

PAVILLON BOSIO – ESAP
www.pavillonbosio.com

Exposition des diplômés du Pavillon Bosio

Dimanche 15 juillet de 9h à 13h et de 14h à 17h
Jardin exotique, 62 boulevard du Jardin Exotique
Commissariat : Renaud Layrac, Isabelle Lombardot
Textes du catalogue : Camille Azaïs
Entrée gratuite sur présentation d’un billet du Jardin Exotique

------------------------------------------------------------------------------------------

D.A.C. DOLCEACQUA ARTE CONTEMPORANEA 
DOLCEACQUA (Italie) 
www.dolceacquaartecontemporanea.wordpress.com

Strada Vicinale del’Abellio SP69 Dolceacqua (Italie) 

Ouverture : de 15h30 à 18h30

Exposition : Jean-Baptiste Sauvage

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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CANNES | MOUGINS | MOUANS - SARTOUX 
Samedi 28 JUILLET

LE SUQUET DES ARTISTES*
www.cannes.com

7 rue Saint-Dizier – 06400 Cannes

Samedi 28 juillet à partir de 10h30
Exposition Avis de grand frais, carte blanche de la Station au Suquet des Artistes

Pour Avis de Grand Frais La Station expose à Cannes huit de ses artistes résidents. À leurs côtés sont présentés des 
artistes proches des valeurs esthétiques et sociales de l’association : Pauline Brun (en résidence temporaire à La Station 
de mars à juin 2018), Mathieu Schmitt et Anne-Laure Wuillai. 
L’exposition réflète la personnalité de la Station : n’élaborant pas ses expositions sous l’égide du commissariat ou sous la 
forme de thématiques,elle dresse ici un portrait de son identité complexe et polymorphe.Pluridisciplinaire, l’exposition 
se construit donc autour d’une multitude de pratiques et de personnalités.
La majorité des artistes présentés ont intégré la structure au cours des deux dernières années et ont moins de trente 
ans ; par conséquent l’exposition donne un aperçu des problématiques esthétiques et sociales mises en œuvre dans le 
champ artistique le plus contemporain.
Les œuvres présentées sont inédites et ont été produites spécifiquement pour l’exposition : ainsi Avis de Grand Frais 
dresse-t-elle un portrait dynamique et actuel de l’artist-run space, celui-ci se réinventant constamment au gré des 
départs et des arrivées de ses artistes résidents.

------------------------------------------------------------------------------------------

WE WANT ART EVERYWHERE*
www.wwae.fr
Palais Belle Vue
11 av jean de noailles
06400 Cannes

Samedi 28 juillet de 12h à 14h
Réactivation de l’exposition TOPOS avec l’artiste Simon Bérard
Apéritif provençal

Lors de  « Take a line for a walk », l’architecture était entrée dans l’espace d’exposition.
Pour cette nouvelle exposition à l’agence, c’est au tour du paysage de faire son apparition dans les murs du vieux 
palais.
Des artistes, des architectes et des designers français et néerlandais ont répondu à leur invitation : BTP Bassinet 
Turquin Paysages (paysagistes récompensés en 2014 par le Ministère de la culture dans le cadre des AJAP : Album 
des Jeunes Architectes et Paysagistes), Atelier EGR Architectes (AJAP de la promotion 2016), Elspeth Diedrix (artiste), 
Petra Noordkamp (artiste), Mathieu Schmitt (artiste), Stéphanie Marin (designer), Cédric Teisseire (artiste). La vidéo 
de Petra Noordkamp a été produite pour le musée Guggenheim de New York. Movimenta, festival de l’image en 
mouvement,  soutient le projet par la production d’un texte critique.
Le samedi 28 juillet, de 12h à 14h, Bérangère Armand, fondatrice et présidente de we want art everywhere, réactivera 
TOPOS avec l’intervention d’un artiste supplémentaire, Simon Bérard, qui utilise la nature de façon très directe, 
comme matière. La présentation de son travail se fera autour d’un apéritif provençal.
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MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRE VILLERS
www.mougins.fr
Porte Sarrazine – 06250 Mougins Village

Samedi 28 juillet de 15h à 17h  
Exposition des Lauréats 2018 du Prix HSBC pour la photographie

et

GALERIE SINTITULO
galeriesintitulo.com

10 rue Commandeur – 06250 Mougins Village

Le Musée de la Photographie André Villers et la Galerie Sintitulo présentent les œuvres d’Antoine Bruy et Petros 
Efstathiadis. Lauréats 2018 du Pris HSBC pour la Photographie. 

Antoine Bruy est un photographe à la pratique documentaire. Son sujet, géographiquement circonscrit à des territoires 
donnés, est traité avec la rigueur du genre. Portraits et paysages viennent raconter ensemble, d’une même voix, 
comment, sur ces bouts de terre, l’homme a mêlé artefacts et éléments naturels pour tisser cette matière étrangement 
homogène : un habitat où l’on ne saurait distinguer qui de l’homme ou de la nature a pris le pas sur l’autre. Tricots de 
caravanes, de planches, de mousse et de panneaux solaires, ils sont co-constructions, édifiés à la faveur d’un dialogue 
entre l’homme et son environnement. C’est ici la réalisation d’une utopie, pas de celles que l’on nous présente flambant 
neuves, mais qui ont passé l’épreuve du temps qui ravine.

Petros Efstathiadis s’adresse à nous depuis là où il a grandi : le nord de la Grèce, près de la Macédoine. Il ne s’agit donc 
pas ici d’un bataillon d’images déracinées, décontextualisées, mais de photographies d’une terre en mutation, que 
l’artiste vient augmenter d’une sorte d’infra réalité, de celle que seuls les enfants peuvent déceler. Ces constructions 
faites de bric et de broc, des rebuts qu’il trouve dans les arrière-cours de son village natal, viennent raconter les espoirs, 
bientôt déçus, d’un père cultivateur de pommes dans une Grèce européenne, de jeunes filles aspirant à la célébrité, 
d’un village traversé par la crise croyant se racheter une santé en vendant ses terres à un exploitant de gaz russe, de 
jeunes, émeutiers d’un jour, se confectionnant des bombes artisanales de savon et de mousse à raser couronnées de 
pâquerettes. A travers ce milieu microcosmique du village, Petros Efstathiadis concentre puis restitue tous les traumas 
du pays.

Raphaëlle Stopin (extraits)

------------------------------------------------------------------------------------------

ESPACE DE L’ ART CONCRET
www.espacedelartconcret.fr

Château de Mouans-Sartoux – 06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50

Samedi 28 juillet de 11h à 19h
18h : Visite guidée gratuite de l’exposition Picasso à tous les étages !
19h : Les Tchatches, au Château de Mouans-Sartoux

Donation Albers-Honegger
Picasso à tous les étages !
Pablo Picasso & la Donation Albers-Honegger
Jusqu’au 7 octobre
Bernard Aubertin, Joseph Beuys, Max Bill, Walter Bodmer, Brassaï, Daniel Buren, Marcelle Cahn, César, Christo, Sonia 
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Denisa Lehocka, Untitled, 2016 © droits réservés
Courtesy Gandy gallery

Petros Efstathiadis
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INFORMATIONS PRATIQUES

Siège social :
Association BOTOX(S)
C/O Villa Cameline
43 avenue Monplaisir
06100 Nice

Contact presse :
Elsa Comiot
info@botoxs.fr - 06 64 13 22 29
Assistée de Valeriya Budankova
valeriya.budankova@gmail.com - 06 09 97 85 70

Programmation détaillée à suivre sur www.botoxs.fr


