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Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux
faire connaître l’art contemporain en rendant plus
visibles les initiatives et les choix des structures
adhérentes. Les 30 structures qui le composent,
oeuvrent à l’unisson et participent au travail de
diffusion et de communication de la création
artistique contemporaine. BOTOX(S) établit une
cartographie de la production artistique sur le
territoire azuréen.
Notre périmètre d’action est en train de s’étendre
vers les Alpes du Sud et la Ligurie. L’élargissement
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.
Parallèlement à ce travail d’information sur les
expositions, les performances, les conférences, les
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les
lectures, les projections et les concerts organisés
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent
un succès indéniable. Les VISITEURS DU 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, est conçu pour prendre le temps de découvrir
les lieux d’art sur l’ensemble du territoire BOTOX(S)
: non seulement Nice et la Côte d’Azur, mais aussi
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
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
Le Suquet des Artistes
Thankyouforcoming
Villa Arson
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BEL OEIL Nice
12 rue Emmanuel Philibert - 06300
Nice
+33 (0)4 93 16 09 09
BEL OEIL Cannes
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
BEL OEIL Monaco
23 rue de Millo - 98000 Monaco
www.bel-oeil.com
hello@bel-oeil.com

Bel Oeil - Nice, Cannes et Monaco

PRÉSENTATION
Bel Œil collectionne les expériences et les rencontres artistiques, en complément de son activité d’ensemblier
décorateur… Nous mettons en scène les Grand Noms du Design et de l’Architecture : il est tout naturel d’associer à
ces objets fonctionnels, bien dessinés, des œuvres d’artistes engagés, dont le travail s’inscrit lui aussi dans une belle
continuité ! Nos accrochages font la part belle aux œuvres d’artistes contemporain ou modernes, en partenariat avec
leur galerie, mais aussi d’objets d’art divers, vintage et sélectionnés. A découvrir dans nos 3 showrooms sur la Côte
d’Azur, à Nice, Cannes et Monaco.
Vidéo «La vitesse de l’olivier» d’Henri Olivier, dans le cadre du festival OVNi
du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
A propos de l’œuvre et de l’artiste : Parce que j’en porte le nom, je me sens un peu chez moi partout où l’olivier est
présent. A 1500 km d’ici, dans les Pouilles, je traverse sur des centaines de kilomètres ce qui constitue sans doute les
plus belles oliveraies de la Méditerranée. Ici les arbres sont hiératiques, plusieurs fois centenaires, lumineux. Plantés en
alignement, sur un territoire entier, vertigineux, ils couvrent, à toute vitesse semble-t-il, cette région des trulli et du baroque italien. Si l’émotion que je ressens est grande, c’est que la menace d’une bactérie ravageuse est sous-jacente : la
Xylella fastidiosa décime les arbres par milliers. Cette vidéo propose une installation sur fond de road movie de l’olivier.
Henri Olivier est plasticien. Titulaire d’un D.N.S.E.P. à L’E.N.A.D. de Nice, il a développé parallèlement à sa pratique d’artiste, une expérience du jardin et du paysage. Ses installations fonctionnent comme des outils qui permettent de nous
inscrire dans un site, nous incitant à mettre le regard, le corps et l’esprit en mouvement.

Bel Oeil
Henri Olivier, La vitesse de l’olivier, 2017
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10, rue Assalit
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
bertrand@espace-avendre.com

Espace A VENDRE - Nice

LES SABLES MOUVANTS, Exposition carte blanche à l’artiste Karine Rougier
du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 1 décembre 2018
Artistes invités : Thomas Bonny, Magali Dougados, Sandy Lalane, Marlène Mocquet, Valérie Pelet, Mike Redmond
& Faye Coral Johnson, Stefan Rinck, Matthieu Raffard & Mathilde Roussel, Konstantin Sgouridis, Emeli Theander
Après les expositions consacrées à Emmanuel Régent en 2016, puis à Philippe Ramette en 2017, la rentrée 2018
sera dédiée à l’artiste Karine Rougier.
Formée à l’école d’art d’Aix-en-Provence et montrée à de multiples reprises depuis 2006 et sa première exposition personnelle à l’Espace A VENDRE, Karine Rougier continue d’explorer l’univers qui lui va si bien, allant de
bêtes sauvages en corps enlacés, de paysages psychédéliques en figures chimériques.
Et si le dessin reste le medium historiquement utilisé par la jeune artiste pour raconter ses passions, ses monstres
et ses mystères, l’exposition Les sables mouvants se plaira à parcourir divers supports. Karine Rougier y présentera notamment sa dernière série de peintures, inspirée de la « carte de Tendre », sorte de géographie des
sentiments amoureux, Karine Rougier a en outre décidé d’utiliser cette invitation comme une carte blanche à des
artistes qu’elle suit, apprécie et défend.
Installation « Le pouvoir affectif de la mémoire » de Valérie Pelet & Karine Rougier, dans le cadre du festival
OVNi
du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
Installation, projecteurs 16 mm, gravure sur pellicule
Durée : 30 sec. Année : 2017
L’installation de Valérie Pelet et Karine Rougier est constituée de séquences empruntées à des films documentaires 16mm en noir et blanc des années 1950. Les artistes se sont ici demandées comment rendre compte de
l’intensité d’une émotion. Dans la vie réelle, cela peut venir de deux mains qui se touchent, d’une caresse. Mais
dans l’image, virtuelle, les sensations doivent être transformées en regard. Elles ont collecté des films trouvés sur
Internet ou au fond des tiroirs, images perdues auxquelles elles se sont intéressées. Entre leurs mains, les films
sont remodelés, les éléments sont effacés, la mémoire collective modifiée.
Vidéo de Maxime Duveau et Louis Jammes, dans le cadre du festival CAMERA CAMERA, à l’hôtel Windsor
du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
Vernissage vendredi 23 novembre à partir de 17h30

Karine Rougier, L’envol (détail), huile sur bois, 27 x 35 cm, 2018. Photo : JC.Lett

Valérie Pelet & Karine Rougier, Le pouvoir de la mémoire, 2017
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2, rue Jacques Offenbach
06000 Nice
Tél. +33(0)6 20 64 93 83
espacegred@gmail.com
www.espacegred.fr

Espace GRED - Nice

PRESENTATION
Situé au cœur du centre ville de Nice dans le quartier des musiciens au 2, rue Jacques Offenbach, l’Espace GRED
est un lieu expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gredzinski anciens de
La Villa Arson.
L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des
expositions d’artistes invités.
Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réunit plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et organise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de développer une plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale
afin de soutenir la jeune création et favoriser son rayonnement.

Espace GRED
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Galerie Depardieu - Nice

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

NOIRS DE CUIVRE, Exposition Bernard Dejonghe
du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 1 décembre 2018
Vernissage vendredi 2 novembre 2018, de 16h à 21h
Je la regarde et je vois le soleil dans la nuit,
Je la regarde et je sens la chaleur du corps noir.
Loin du grand four,
les atomes de cuivre parlent encore à mes yeux
le langage de la flamme.
Et je la regarde encore et encore
et je pense à tous ces cailloux célestes,
ces pierres errantes échouées solitaires,
sur la terre brulée des déserts.
Voir le noir, voir dans le noir,
et s’abandonner au silence cosmique,
au silence premier de la matière,
au coeur de la nuit en Atacama
Violaine Sautter – géologue – 22/09/18
Directrice de Recherche CNRS
LA COULEUR : PLIS ET CONTRE-PLIS, Exposition de Luciano Figueiredo
du jeudi 6 décembre 2018 au samedi 5 janvier 2019
Vernissage jeudi 6 décembre 2018
Les œuvres sur lesquelles je travaille actuellement résolvent pour moi les problèmes clefs de la couleur et du volume,
problèmes que j’ai déjà tenté de résoudre dans les séries de reliefs des années 2000-2016, que j’avais appelées couleur
en suspension.
Ces reliefs, constructions en trois dimensions, sont composés d’épaisses couches de feuilles de papier journal et de
toile brute, sur lesquelles j’applique la couleur. J’utilise ce procédé pour obtenir plusieurs séries. Petit à petit, de séries
en séries, la couleur en suspension trouve son aboutissement grâce aux couches de matière et aux plis de plus en plus
volumineux.
Après de nombreuses variations au cours des années, je reste convaincu que la forme est l’élément primordial dans la
construction de ces objets. Cette forme continue de me stimuler et m’amène à les présenter dans l’exposition « la couleur : pli et contre pli » à la Galerie Depardieu à Nice.
La plupart des peintures montrées ici mettent en évidence la résolution du problème du pliage de la toile peinte sur ellemême et dans diverses positions. Cela produit une dynamique entre la forme et la couleur que nous pouvons appeler
expérience cinétique : La couleur flottant librement dans le relief et dans les yeux des spectateurs.
Luciano Figueiredo, sept. 2018

Bernard Dejonghe

Luciano Figueiredo
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Galerie Helenbeck - Nice

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

PRESENTATION
« Je suis Galeriste je me projette comme une exploratrice, je travaille pour la postérité, cette idée fixe me fait
assumer les succès comme les échecs, j’ai un rôle de passeur. » C’est en ces termes que Chantal Helenbeck
s’engage dans cette profession et conçoit son métier.
Depuis 1999, Chantal Helenbeck a développé des partenariats, sous la forme de commandes, avec des artistes
contemporains de différentes générations, français ou étrangers, installés ou de passage sur la Côte d’Azur. Elle
ouvre en 2002 sa galerie à Nice. Figuratifs ou abstraits, sur toile ou en céramique, elle présente tous types de
travaux et d’artistes qu’ils soient reconnus ou issus de la nouvelle scène artistique internationale.
En 2005, la Galerie Helenbeck élargit son champ de travail en ouvrant un espace à Paris pour y défendre et
présenter des artistes contemporains émergents ou confirmés. Dès cette période, elle expose des artistes
issus du Street Art, l’un des dernier mouvement mondial que les américains ne tarderont pas à (re)découvrir et
collectionner peu après. Elle crée une dynamique visuelle des 5 pionniers américains de ce mouvement au sein
de ses trois Galeries (Paris, Nice et New York).
La Galerie défend et supporte des idéologies artistiques et des médiums atypiques. Elle invite à découvrir les
travaux de très jeunes artistes, talentueux, visionnaires ou subversifs.
Véritable laboratoire pour la jeune scène artistique internationale, la Galerie Helenbeck propose à son public des
expositions audacieuses et de qualité, qui franchissent les frontières européennes.
POUR L’AMOUR DE L’ART, Exposition de Louis et Nicole Cane
du samedi 17 novembre 2018 au samedi 16 février 2019
Vernissage vendredi 16 novembre 2018 à partir de 18h

Galerie Helenbeck
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Galerie de la Marine - Nice

59, quai des Etats-Unis
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 93 91 92 90
martine.meunier@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/galerie-de-la-marine

HMMM ZWIP…, Exposition de Rozenn Veauvy et Simon Bérard
du vendredi 26 octobre 2018 au dimanche 10 février 2019
L’exposition hmmm zwip… présente le travail de Rozenn Veauvy et Simon Bérard, lauréats des prix jeune création
2017 de la Ville de Nice et de la Venet Foundation.
Si Rozenn Veauvy puise dans la parole du quotidien un réservoir textuel qui nourrit sa pratique artistique et
poétique, c’est de son projet de jardin que la pratique de peinture de Simon Bérard émerge, oscillant entre
d’étranges matériologies et des rebonds de langages.
Cette exposition reçoit le soutien de la Villa Arson et de la Venet Foundation.
Commissariat : Martine Meunier
Textes : Fabien Faure et Arnaud Labelle-Rojoux
https://www.rozennveauvy.com/
http://www.simonberard.garden/
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

TIMELINE, Exposition de Michel Blazy
du samedi 7 juillet 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Une installation environnementale, processuelle et immersive d’un artiste des plus originales et libertaires de sa
génération.
Poursuivant la logique amorcée avec Yona Friedman (été 2016) ; Vivien Roubaud (hiver – printemps 2017) ; Noël
Dolla (été 2017) et Dominique Ghesquière (hiver 2017-18), la Galerie des Ponchettes devient le nouveau territoire
d’une carte blanche donnée à un artiste. Placée sur le front de mer, riche d’une histoire forte avec les artistes (Henri
Matisse et Pierre Bonnard œuvrent auprès de Nice pour en faire une galerie d’art contemporain à partir de 1950 –
Klein, Raysse et Arman y sont exposés en 1967), la galerie des Ponchettes est désormais pensée comme un espace
d’expérimentation pour des artistes tout en assumant un lien fort avec la programmation du MAMAC.
Né à Monaco en 1966, Michel Blazy observe et travaille avec le vivant. Ses œuvres évolutives et éphémères
donnent à voir des expérimentations en perpétuelle mutation. Les petites activités low tech de Michel Blazy
laissent faire la vie de choses. Elles suscitent l’émerveillement par des trajectoires inattendues, donnent à voir
les processus de transformation, de mutation et de prolifération. L’artiste puise ainsi dans les bacs à légumes : il
empile des peaux d’orange pour créer des montagnes de sculptures-champignons, dore un oignon germé pour lui
donner l’apparence d’une précieuse vanité, réalise de somptueuses fresques avec de la purée de betterave. Plus
récemment, comme à la Biennale de Lyon (2015) ou de Venise (2017), les herbes folles se nichent dans des paires
de chaussures et des téléphones portables.
En écho à l’exposition Cosmogonies présentée au MAMAC déployant une constellation d’artistes sur l’appréhension
de phénomènes naturels, Michel Blazy est invité à réaliser une installation immersive et environnementale
à la galerie des Ponchettes. Cette exploration sensible des micro-organismes, par leur aspect, couleur, odeur,
consistance, fonctionne comme une invitation à un voyage extraordinaire et inoubliable, allant du domestique et
du naturel à l’imaginaire. Dans ce monde précaire où la technologie est vouée à l’obsolescence, le vivant prend le
dessus, donne à appréhender le devenir dans une économie de gestes et de moyens esquissant en filigrane une
manière d’être au monde.
Commissariat : Rébecca François, Attachée de conservation au MAMAC, assistée de Lélia Mori

Michel Blazy, Feu, 2017. Bois brûlé, eau, végétation spontanée.
Courtesy de l’artiste et Art Concept, Paris © ADAGP, Paris 2018 © Photo : Michel Blazy.
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© Ville de 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

Galerie Eva Vautier - Nice

FIGURATION LIBRE
du samedi 20 octobre 2018 au samedi 1 décembre 2018
Vernissage vendredi 19 octobre 2018, à partir de 18h
Mouvement pictural du début des années 80, la « Figuration Libre » doit son nom à Ben après une exposition qu’il
organisa à Nice en 1981.
Cette nouvelle génération de peintres témoigne avec enthousiasme et désinvolture d’une production non
académique, provocante, vitale, énergique, pulsionnelle … qui refuse la théorie, les manifestes et les normes.
Caractérisée par sa liberté, la peinture parle de la société, de la violence, de la sexualité et s’inspire de tout ce qui
se rapporte à la culture populaire. C’est un art né dans la rue, dans l’environnement urbain et dans les clubs ; un
art rock et punk.
« Libre de quoi ? / Libre de faire laid / Libre de faire sale / […] / Libre de peindre sur n’importe quoi. » Ben,
Figuration Libre, 1982.
Plusieurs figures marquantes comme Rémi Blanchard, François Boisrond, Hervé Di Rosa et Robert Combas ont
contribué à sa médiatisation.
BEN CINEASTE, dans le cadre du festival OVNi
du jeudi 22 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
Vernissage jeudi 22 novembre 2018, à partir de 18h
Vidéo « Shot 7 - Tapis Volant » de Pauline Brun, dans le cadre du festival CAMERA CAMERA, à l’hôtel Windsor
du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
Vernissage vendredi 23 novembre 2018 à partir de 17h30
Pour Camera Camera, Pauline Brun présente trois vidéos de la série SHOT réalisées lors de sa résidence au
printemps dernier à La Station ainsi qu’une installation mettant en fiction différents objets extraits de la série
vidéo. Un personnage, silencieux, en combinaison blanche, aseptisé mais chevelu, séjourne dans la chambre de
Lawrence Weiner de l’Hôtel Windsor.

Ben Vautier, Le Tango Occitan, 1984
Acrylique sur bâche, 210 x 145 cm
© Photo François Fernandez

Ben Vautier,
Affiche Film Cannes, 1963
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L’ÉCLAT - Nice

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

PRESENTATION
Depuis 2009, L’ECLAT, Pôle Régional Cinéma PACA, poursuit ses objectifs de diffusion, de formation et de création
dans le domaine des arts visuels et sonores. Son implantation au sein de la Villa Arson, fait de cette structure
associative un lieu d’observation et d’expérience du cinéma, en lien avec les autres arts.
A partir de programmations de films établies comme une pratique de transmission, des projections s’organisent
autour d’un motif, d’un artiste, ou d’une figure émanant du champ philosophique, littéraire, historique… La présence
des artistes et des cinéastes donne lieu à des conférences, des master class ouvertes à tous, et des workshops à
destination des étudiants.
L’ECLAT offre aussi une large place aux films d’artistes et à la vidéo d’art, à travers ses rendez-vous Vidéo d’art
sur grand écran ou ses programmations au Musée National Fernand Léger de Biot. Elle a aussi initié en 2012, le
programme PrototYp, production d’art vidéo en entreprise, qui identifie et met en contact des artistes et des
entreprises, pour accompagner un projet de création.
L’ECLAT s’oriente vers la création de situations nouvelles de diffusion pour sortir les films d’artistes des lieux dédiés
et en élargir ainsi l’impact public.
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

FESTIVAL OVNI À NICE
Parcours « OVNi en ville » : 16-25 novembre 2018
Parcours « OVNi à l’hôtel » : 24-25 novembre 2018
Salon d’art contemporain et vidéo « Camera Camera » : 24-25 novembre 2018
OVNI
Le festival OVNi (Objectif Vidéo Nice) se déploiera du 16 au 25 novembre dans la ville de Nice. Il célèbrera
l’image en mouvement à travers le parcours « OVNi en ville » dès le 16 novembre avec plus d’une vingtaine
de structures niçoises. Lors du week-end suivant, les 24 et 25 novembre, c’est dans les hôtels que des
programmations et des expositions seront à découvrir avec le parcours « OVNi à l’hôtel » et avec le salon d’art
contemporain et d’art vidéo « Camera Camera » dans le quartier des musiciens à Nice.
CAMERA CAMERA
Cette deuxième édition du salon d’art contemporain et d’art vidéo Camera Camera se tiendra les 24 et 25
novembre à l’Hôtel Windsor, renommé pour ses 31 « chambres-œuvres » conçues par des artistes célèbres, et
pour ses installations in situ dans le jardin, le restaurant et le lobby.
De nombreuses galeries françaises et internationales d’art contemporain se donnent rendez-vous, le temps
d’un week-end, pour une découverte, entre chambres claires et chambres obscures, de vidéos d’art et d’œuvres
plastiques. Dans ces deux formats, les galeristes sont invités à créer un univers familier ou insolite, un écrin
propice à accueillir des oeuvres de natures différentes. Ces chambres métamorphosées pour une promenade
ludique dans l’hôtel, favorisent les échanges entre artistes, collectionneurs, galeristes et visiteurs.
Galeries exposantes
22.48m2, Paris (Emilie Brout & Maxime Marion) ; Air Project, Genève (Romain Vicari) ; Analix Forever, Genève
(Raymundo & Eva Magyarosi) ; Galerie Charlot, Paris (Antoine Schmidt) ; Galerie Claire Gastaud, ClermontFerrand (Samuel Rousseau) ; Galleria Continua, San Gimignano-Beijing-Les Moulins-Habana (Sislej Xhafa) ;
DIX9, Paris (Marco Godoy) ; Dohyang Lee, Paris (Violaine Lochu / Clarissa Baumann / Jenny Feal / Charlotte
Seidel / Jin Ham / Sun Choi / Elisabeth S. Clark / Rohwajeong / Marcos Avila Forero / Paula Castro) ; Double
V, Marseille (Thomas Schiavi / Sylvain Couzinet-Jacques) ; Dupré et Dupré, Béziers (Patrice Barthes), La
Ferronnerie, Paris (Laurent Fievet) ; Galerie H, Paris (La Cellule) ; Eva Hober, Paris (Pauline Bastard) ; Krinzinger
Gallery, Vienne (Hanakam & Schuller) ; Galerie Eric Mouchet, Paris (Pierre Gaignard / Louis Cyprien Rials /
Capucine Vever) ; Moving Art, Nice (Fabiana Cruz / Beatriz Moreno / Anne-Sophie Viallon) ; Galerie Pact, Paris
(Sarah Mayohas) ; Porte Avion, Marseille (Antoine Gérard) ; Sintitulo, Mougins (Jean-Philippe Roubaud) ; Unspaced, Paris (Anne-Valérie Gasc) ; Eva Vautier, Nice (Pauline Brun) ; Véronique Smagghe, Paris (Raymond
Hains).

Hôtel Windsor © DR
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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

Cocktail Electro, d’Alain Biet
du samedi 27 octobre 2018 au samedi 5 janvier 2019
Depuis 2004 Alain BIET dessine méthodiquement tous les objets qui entrent chez lui et compose ainsi la série
Grands Canons : toujours en expansion, elle compte à ce jour environ 6000 dessins.
L’exposition Cocktail Electro recense environ 1300 dessins repartis en plusieurs familles d’objets utilisant
l’électricité, (piles, ampoules, radios, télécommandes, caméra, perceuses…), elles-mêmes divisées en cinq parties
(les sources, la lumière, le son, l’image, la machine).
Les objets sont tous représentés au moyen d’une technique proche de l’étude documentaire : un dessin
d’observation à l’échelle 1, sur papier aquarelle Arches 300 gr. L’ objet est présenté de face selon une perspective
conique avec un seul point de fuite, choisie parce qu’elle en donne le maximum d’informations.
Sur le même modèle que celui des naturalistes du 19ème siècle, le dessin est réalisé en couleur, à l’aquarelle
(qui n’autorise aucun repentir), utilisée en différentes couches superposées avec la couleur complémentaire pour
créer des ombres, des matières et du modelé. Ce type de dessin, dit objectif, se veut sans aucune autre intention
qu’une simple description minutieuse et un rendu des effets de transparence et de matière.
A La Station, ces objets familiers sont présentés au mur sous forme d’inventaire dans une tentative de classement
: des embranchements et des réseaux créent un arbre généalogique, ou une chaine de l’évolution, entre leurs
différentes mutations : le walkman se transforme en lecteur de CD pour devenir baladeur mp3, les design s’affinent,
les tailles réduisent…
Cette exposition prend donc la forme d’une liste, rythmée par le temps long du dessin, et fige pour un instant
la profusion obsolescente de ces objets qui se transforment à une trop grande vitesse pour que nous puissions
véritablement les assimiler.
Une partie de ces objets sont visibles dans le film Grands Canons réalisé par Alain Biet en 2018 (Girelle Productions),
également présenté dans l’exposition Cocktail Electro.
Projection du film d’animation « Grands Canons », dans le cadre du festival OVNi
du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 25 novembre 2018
TOTAL CONTEST TV - L’IDIOT FESTIVAL, dans le cadre du festival OVNi
Programmation vidéo et ciné-concert AU FRIGO 16 le samedi 17 novembre 2018, de 19h à 23h
PROGRAMMATION VIDEO : Nicolas Boone, Armando Navarro, Lisa Signorini, Marion Balac, Anne Laplantine,
Prosper, Pierre Gaignard, Tanguy Roger, Samuel Boudier, David Perreard, Stanislas Paruzel, Richard Otparlic.
CINE CONCERT : Set expérimental de N’a subi (Basile 3 + Désir d’Enfants) sur un film d’Andy Bolus

dessin extrait de la série Grands Canons, 2004 -2018 © Alain Biet, 2018
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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 intituler 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/débat. 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 & Riviera ; du SACA, syndicat
des Architectes de la Côte d’Azur.
Avec l’énergie produite par ses multiples occurrences, le 109 tend à conforter son rôle d’un authentique vivier de
création.
Dans sa nouvelle configuration, le 109 se positionne comme une interface essentielle à la création contemporaine
dans le paysage culturel local, national et international par un travail de coordination des actions menées par les
protagonistes du site mais surtout par une programmation riche, diverse et ambitieuse en son sein tournée vers
différentes typologies des problématiques culturelles, artistiques et sociétales de notre époque.
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Le 22 - Nice

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

PRESENTATION
Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.
Situé dans un quartier historique et populaire, La libération à Nice, le lieu fût durant de nombreuses années un
commerce de vins et spiritueux avant d’être transformé en espace d’exposition.
Aujourd’hui, Le 22 a pour vocation de promouvoir la scène artistique émergente et s’attache à rendre compte
de son dynamisme, notamment au niveau local. Tout en soutenant la jeune création et les nouvelles générations
d’artistes, le lieu présente également des artistes plus confirmés et propose tout au long de l’année des cycles
d’expositions monographiques ou collectives en fonction des projets et des thématiques.
Convaincu que la production artistique contemporaine est l’expression vivante de notre société, Le 22 s’engage,
au-delà du cadre conventionnel de la galerie, à développer un dialogue entre l’art et le public en soulignant
l’aspect pédagogique et culturel.
Pour cela, en parallèle à une programmation exigeante, Le 22 propose des évènements et des éditions spécifiques
liés aux arts visuels – graphismes, microéditions, multiples, projections, performances,…- ainsi qu’un cycle de
médiations et des visites commentées à l’attention de tous les publics.
C’est dans cet esprit d’ouverture et la volonté de transmettre l’intérêt qui nous anime à promouvoir l’art d’aujourd’hui
que nous vous accueillerons au 22 rue de Dijon.

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

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

BERNAR VENET. LES ANNÉES CONCEPTUELLES : 1966 -1976
du vendredi 12 octobre 2018 au dimanche 13 janvier 2019
Au MAMAC :
Bernar Venet a entrepris, dès les années 1960, une radicalisation sans précédent de l’expérience artistique et de la
production esthétique. Rebuté par les conventions ressassées de l’art français, fasciné par le formalisme américain
et, surtout, Marcel Duchamp, il s’est imposé, à partir de 1970, comme l’un des chefs de file de l’art conceptuel.
L’exposition propose pour la toute première fois d’explorer cette période insuffisamment connue de son travail, qui
s’amorce à Nice pour trouver son déploiement aux États-Unis.
INVENTING DANCE : IN AND AROUND JUDSON, NEW YORK 1959–1970
du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 17 février 2019
A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Haut lieu de création contemporaine new yorkais, le Judson Dance Theater devient, entre les 1962 et 1964, un lieu
d’expérimentation artistique qui marquera les avant-gardes new-yorkaises des années 1960. La musique, la danse
et l’art s’expérimentent, se mêlent pour créer de grandes innovations aussi bien dans le domaine de la danse
contemporain qu’au regard de l’histoire de l’art. Cette exposition permettra de montrer la genèse du lieu et des
actions qui y ont été créées par des photographies, interviews et textes qui documenteront les « performancesévénements » qui s’y sont déroulées.
RENCONTRE INÉDITE AVEC L’ARTISTE BERNAR VENET AUTOUR DE SON PARCOURS ET DE LA DÉCENNIE DES
ANNÉES CONCEPTUELLES 1966-1976
mercredi 7 novembre 2018 à 19h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Bernar Venet dans son atelier à Nice, 1966 © Courtesy
Archives Bernar Venet, New York. Adagp, Paris, 2018

Steve Paxton, Music for Word Words, 1963, performance au Concert of Dance Number 4, 30
janvier 1963 © Photograph: Robert McElroy – Courtesy of the Getty Research Institute
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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

PRESENTATION
Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été
inaugurée en 2003.
Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée,
elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement
particulier aux antipodes de la white box.
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions
temporaires.
Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] invite des
commissaires indépendants et des artistes à explorer la diversité des champs de la recherche artistique actuelle.
L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des approches, des démarches
et des pratiques.
Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre.
www.villacameline.fr
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thankyouforcoming - Nice

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

PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES
Comment les œuvres peuvent-elles changer la société ?
Comment intégrer les citoyens à la signature de l’œuvre ?
Comment comprendre l’articulation entre interventions publiques ou privés, marché et spectateurs ?
Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, propose
d’inverser la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture. Le
dispositif permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer
des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Cette démarche crée
une nouvelle collaboration entre artistes, citoyens commanditaires et institutions culturelles.
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Villa Arson - Nice

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

LA VIE D’ARTISTE, FORUM PROFESSIONNEL
du vendredi 23 novembre 2018 au samedi 24 novembre 2018
Le dispositif LA VIE D’ARTISTE, issu d’un partenariat entre la Villa Arson et DEL’ART, constitue un programme de
professionnalisation, d’accompagnement et d’information des artistes plasticiens sur tous les aspects concrets de
leur environnement professionnel.
Il se poursuit en 2018, avec notamment un Forum de professionnels organisé le vendredi 23 et le samedi 24
novembre qui invite tous les artistes à venir rencontrer les principaux acteurs et interlocuteurs de ce domaine.
Il s’agit de permettre aux artistes, à travers un programme de tables rondes et de rendez-vous, de rencontrer les
différents acteurs de leur environnement professionnel (Maison des artistes, AFDAS, FRAAP, ADAGP, CNAP, C-E-A,
Arts en résidence, collectivités, ministère de Culture – DGCA, DRAC PACA, etc.)
Ce forum s’intéresse à tous les enjeux de la professionnalisation des artistes en proposant à la fois des moments
de communication publique et des temps de rencontres plus individualisées.
Il s’organise sous forme de tables rondes et de mini-stands :
Vendredi 23 novembre de 14h à 18h : tables rondes thématiques, et parallèlement le public pourra rencontrer
librement les différentes structures et organismes participants.
Samedi 24 novembre de 14h à 18h : des rencontres rapides et individualisées (speed-dating) avec les artistes (sur
rendez-vous pris préalablement) et présentation publique des structures.
Ce programme est lauréat de l’appel à projet du ministère de la Culture : « Soutien à la professionnalisation et à la
création d’activités ».
LOS ANGELES, LES ANNEES COOL / Judy Chicago
du dimanche 1e juillet au dimanche 4 novembre 2018
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
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Le Suquet des Artistes - Cannes

7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes
Tél. +33 (0)4 97 06 45 21
www.cannes.com

AVIS DE GRAND FRAIS, Exposition carte blanche à La Station
du samedi 23 juin 2018 au dimanche 25 novembre 2018
« Avis de grand frais » sur le Suquet des Art(iste)s du samedi 23 juin au dimanche 25 novembre 2018 ! L’espace
d’exposition et de création de la Mairie de Cannes situé au Suquet accueille les oeuvres d’une sélection d’artistes
issus de l’artist-run space niçois La Station.
Pour Avis de Grand Frais La Station expose à Cannes huit de ses artistes résidents : Tom Barbagli, Arnaud Biais, Tom
Giampieri, Alexandra Guillot, Ludovic Lignon, Omar Rodriguez Sanmartin, Justin Sanchez et Agathe Wiesner. À
leurs côtés sont présentés des artistes proches des valeurs de l’association : Pauline Brun (en résidence temporaire
à La Station de mars à juin 2018), Mathieu Schmitt et Anne-Laure Wuillai.
L’exposition reflète 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 autour d’une multitude de pratiques et de personnalités.
Les oeuvres 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 La Station, celui-ci se réinventant constamment
au gré des départs et des arrivées de ses artistes résidents.
RENCONTRES ARTISTIQUES
du mercredi 28 novembre 2018 au jeudi 29 novembre 2018
Le Pôle Art Moderne et Contemporain de Cannes, PAMoCC présente la première édition des Rencontres Artistiques
dans le cadre des Rencontres de Cannes.
Les 28 et 29 novembre 2018 à 19h, deux rencontres autour de l’art contemporain seront proposées au public au
Suquet des Artistes. Cette première édition des Rencontres Artistiques met la jeune création à l’honneur. Ainsi, les
cinq artistes invités sont des jeunes créateurs du territoire qui présenteront au public leurs œuvres mais également
leurs visions sur l’art contemporain. Les interventions seront suivies d’un moment de partage convivial avec le
public.
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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

VINGT ANS APRES...
Exposition-anniversaire
du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 30 décembre 2018
Parcours rétrospectif à travers les expositions du CIAC depuis 1998
Invité d’honneur : Frédéric Altmann, photographe
« Un jour, pour comprendre la chronologie de la création à Nice, il va falloir passer par l’oeil d’Altmann. » Ben
Vautier
L’année 2018 marquera les vingt ans de la création du Centre international d’art contemporain au château de
Carros. À cette occasion, nous proposons un retour sur ces deux décennies à travers un parcours qui empruntera
aux précédentes expositions créées dans ce lieu depuis l’été 1998.
C’est également l’occasion de rendre un hommage à Frédéric Altmann (qui a été le premier directeur du CIAC,
depuis sa fondation et jusqu’en 2006), à travers ses photographies prises sur place ou ailleurs à partir de cette
période. Non pas une rétrospective mais un choix sélectif de ses clichés réalisés autour de 1998 et depuis cette
date. Véritable « mémoire de l’art », selon les mots de France Delville, inlassable photographe du monde artistique
azuréen et international, il a en effet engrangé d’innombrables portraits d’artistes, bien au-delà de son cercle de
prédilection de « L’école de Nice ».
L’exposition sera donc constituée d’oeuvres d’artistes présents dans la collection de Carros ou ayant exposé au
CIAC, parfois mises en relation avec les photos d’Altmann ponctuant le parcours, dans le but de témoigner des
expositions depuis les débuts du CIAC et du passage à Carros des innombrables personnalités qu’il a flashées sur
site avec son impitoyable radar.

Le CIAC
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Frédéric Altmann, photographe

Atelier Expérimental
Avenue des Vallières
06420 Clans
Espace Rossetti
21 rue droite
06300 Nice
+33 (0)6 76 11 43 41
isabelle.sordage@gmail.com
atelier-experimental.org

Atelier Expérimental - Clans

PRESENTATION
L’ESPACE ROSSETTI, 21 rue droite, vieux-Nice :
2 ouvertures par semaine : le mardi et le samedi de 14h à 20h
L’ATELIER EXPERIMENTAL à Clans :
Ouvert de juillet à septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h - Possibilité d’ouverture sur rendez-vous
Situé à Clans, dans la Vallée de la Tinée de l’arrière pays niçois, l’Atelier Expérimental propose un pôle de recherche
et d’innovation artistiques. Dès 1996, Isabelle Sordage, artiste plasticienne, met en place la structure associative
et aborde la question des pratiques sonores qu’elle a développée avec le plasticien Lars Fredrikson. À partir de
2002, elle accueille des artistes en résidence à la Villa les Vallières, et les convie à produire dans un dialogue ouvert
avec le public. Elle privilégie de l’œuvre son processus de recherche et propose à l’artiste accueilli de laisser un
dispositif actif dont la rencontre se fait avec les résidents suivants, soit par voie d’écriture, de réflexion, soit par
confrontation plastique. Avec le temps, toutes sortes de documents se sont accumulés, et des œuvres ont fini par
cohabiter dans la villa.
Par voie de conséquence, la Villa les Vallières est devenue l’objet d’une réflexion privilégiant le processus de
création jusqu’à la construction d’une extension issue du projet « les œuvres d’art embarquées dans l’architecture
». Initié par Pascale Tiraboschi et Isabelle Sordage, ce projet a été présenté pour la première fois en 2011 avec le
cabinet d’architecture Conte/Vollenweider et les artistes Fabrice Gallis et Ludovic Lignon. Ce projet est en cours
de développement.
La question des pratiques sonores se maintient. Eliane Radigue soutient le projet depuis les années 2000 et fait
une résidence en 2013 au cours de laquelle elle conçoit les OCCAM OCEAM. Une œuvre de Lars Fredrikson est
également accueillie en 2016.
Chaque année au mois de juillet, le village de Clans devient un lieu dédié à l’expérimentation où divers secteurs de la
recherche se croisent dans un esprit de complémentarité. Antoine Kouchner a été accueilli en 2017 pour présenter
un système de captation de neutrinos et engage un travail en collaboration avec l’artiste Pascale Tiraboschi. Ces
semaines laboratoires ouvrent pour les artistes, de nouveaux champs d’exploration et d’innovation.

L’Atelier Expérimental

L’Espace Rossetti - DE QUELLE MATIERE L’ART EST-IL LE NOM ?
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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

« MONDE, DIS-MOI TOUT. EXERCICES DE TRANSCRIPTIONS »
Exposition de Mariateresa Sartori
du samedi 29 septembre 2018 au vendredi 30 novembre 2018
Pendant sa résidence au CAIRN centre d’art, les recherches de Mariateresa Sartori s’appuient sur l’exploration de
l’environnement naturel autour de Digne.
Des transcriptions graphiques des sons entendus au cours des ses balades constitueront une relecture du paysage traversé, capté par ses sens à un moment donné.
Sa recherche se relie aussi à la botanique : les herbiers sont évoqués par l’emploi de la photo sténopé, en se focalisant aussi sur les lignes tracées par les sommets des arbres à l’horizon.
Ses projets, souvent menés en collaboration avec des scientifiques et des spécialistes, interrogent les formes de
perceptions sensorielles et leur capacité à décerner la réalité.
Plus d’informations :
https://www.cairncentredart.org/fr/a-venir/variations-maria-teresa-sartori/
https://www.mariateresasartori.it/

© Mariateresa Sartori Figuier, photostenopée,
monotype, 10 x 8 cm, Digne 2018
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea - Dolceacqua

Strada Vicinale del’Abellio SP69
18035 Dolceacqua – Italie
0039 327 133828
dac.dolceacqua@gmail.com
https://dolceacquaartecontemporanea.
wordpress.com

PRESENTATION
HISTOIRE
En tant qu’artiste j’ai toujours été motivé par l’idée de partager des pensées et des idées sur l’art avec un large
public – cette motivation était sous-jacente à mon propre travail ainsi qu’à mes activités dans le domaine de l’art.
Pour moi l’art et le fait de créer des œuvres a toujours signifié partager et communiquer, débattre et discuter – pas
seulement sur l’art – à propos des évènements contemporains (et historiques) et des ramifications en général de
la vie aux niveaux politique, sociologique, philosophique et intellectuel.
RESPONSABILITE
Mon professeur à l’académie de Munich, professeur Guenter Fruhtrunk, un antifasciste ardent et un débatteur
enflammé, soutenait ma vision de ce qu’est l’art et des responsabilités que cela impliquait. Après sa mort au cours
de mon troisième semestre à l’école d’art, j’ai décidé de déménager à Berlin, où j’ai tout de suite ouvert mon
premier espace d’art Realitaetenbuero, qui a accueilli quatre expositions et deux performances sur une durée de
deux ans.
EXPERIENCE
J’ai déménagé à New York en 1985. Dix ans plus tard, lassé de la commercialisation grandissante de l’art à New
York, j’étais de nouveau prêt – je suis devenu de directeur artistique de la galerie Petra Bungert, qui a commencé
a exposer des artistes internationaux travaillant dans la domaine de l’art abstrait. Au bout de trois ans, la galerie
a fermé et j’ai commencé à partager mon temps entre New York et Bruxelles. A Bruxelles je suis devenu le cofondateur et le directeur artistique (direction : Petra Bungert) de CCNOA (Center for Contemporary Non-Objective
Art), le premier en Belgique et presque le seul espace artistique au monde à s’intéresser spécifiquement à l’art
contemporain réductif et aux installations in situ. Dans le cadre de ma fonction de directeur artistique, j’ai été
commissaire des expositions hors les murs aux Etats-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie. En plus
de son intérêt passionné pour l’art réductif, CCNOA s’est toujours beaucoup préoccupé de sa responsabilité envers
un public plus large que le public habituel des lieux artistiques, avec le but de faire connaître et expérimenter en
première main les multiples facettes de l’art réductif.
Cependant, tout ceci a pris fin brusquement en 2010 suite à la décision assez obscure d’administrateurs des
autorités artistiques flamandes.
DIALOGUE
En 2013 j’ai trouvé un nouvel atelier dans les collines près de Ventimiglia/Dolceacqua et j’ai décidé très vite de
créer un nouvel espace pour la diffusion et pour y continuer ces activités. Dans ce lieu unique, j’ai l’intention de
présenter et de rendre hommage à des artistes de tous âges aux préoccupations similaires, afin de partager leurs
pratiques artistiques avec un public intéressé dans la région et à l’étranger, ainsi qu’avec moi-même.
Tilman Hoepfl, fondateur et directeur du D.A.C. (Dolceacqua Arte Contemporanea)
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Les Capucins - Embrun

Centre d’art contemporain Les Capucins
Espace Delaroche
05200 Embrun
Tél. +33 (0)4 92 44 30 87
sandrine.moracchini@lescapucins.org
www.lescapucins.org

UBAC, Exposition de Simon Boudvin
du jeudi 13 septembre 2018 au samedi 3 novembre 2018
Extrait de l’entretien entre Simon Boudvin et Solenn Morel, directrice du centre d’art contemporain Les Capucins :
Solenn Morel – Respectant la contrainte que tu t’es imposée d’un mot pour un titre, tu as intitulé ce nouveau projet
UBAC.
L’ubac est le versant d’une vallée à l’ombre, appelé aussi l’envers, souvent boisé et peu peuplé. Pour un artiste qui
aime explorer les plis du paysage, là où l’ordinaire y est souvent le plus cru, rien d’étonnant à cette attention portée à
ce qui est sous-exposé. Mais d’où vient cet intérêt pour ce qui est habituellement caché, stocké notamment à l’arrière
des cours, dans les garages ?
Simon Boudvin – On n’a pas l’habitude de photographier ni de montrer le côté sombre de la montagne, le versant
nord. On préfère son côté plus brillant, l’adret. UBAC annonce une exposition non spectaculaire, composée de choses
simples, communes, traversées par des éléments qui nous dépassent, vues en contre-jour. En effet, j’essaie de limiter
un titre d’exposition à un mot. J’évite ainsi toute combinaison poétique. Le titre ne doit pas apporter une clé de lecture
trop explicative ou s’énoncer directement comme un commentaire. Un mot qui a son autonomie, un mot étrange avec
une sonorité étrange, c’est bien. On tombe dessus comme on tombe sur un panneau à l’entrée d’une commune dont
le nom nous interroge.
[...]

UBAC, Exposition de Simon Boudvin
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap

Musée Muséum départemental des HautesAlpes
6 avenue Maréchal Foch
05000 GAP
Tél. +33 (0)4 92 51 01 58
accueil.musee@hautes-alpes.fr
www.museum.hautes-alpes.fr

JADIS DEJA, Nouveau parcours de visite pour tous à tous les étages du Musée muséum départemental
du samedi 19 mai 2018 au jeudi 28 février 2019
JADIS DÉJÀ : les nouvelles expositions :
- Bâches dessinées de Philippe COMAR
- Franck POURCEL en lieu relais avec le Frac Paca : Ulysse ou les constellations
Relecture photographique des textes d’Homère et visions d’une Méditerranée du XXIe siècle, en mouvement, parcourue à la fois par les symboles antiques et les enjeux du monde contemporain.
- GRANJABIEL : Disparitions programmées ?
Tel un poseur de lignes, GRANJABIEL dessine pour agrandir la conscience qu’il a de lui-même et du monde. Il trace
pour prendre dans ses filets crayonnés et découpés, un peu de notre réalité, insaisissable…
- Arthur AKOPY : Vibre encore, le petit manteau de plume
À partir de spécimens d’oiseaux de la collection et de photographies d’inventaire, Arthur AKOPY compose des
images synthétiques visant à célébrer l’évanescence de la vie et des choses qui l’accompagnent. Aussi brefs qu’un
clignement du temps, les oiseaux volètent d’une vitrine à l’autre. Chacune est un haïku visuel.
- Gérard BOISARD Des orientations et architectures de cages
Fabriquer et questionner l’espace, tel est le propos de Gérard BOISARD. Il place ainsi le Musée muséum départemental au centre de flèches indiquant des destinations lointaines. Il installe des espaces de vie cernés dans des cages
architecturées à la manière de formes et constructions industrielles. Entre les barreaux, le vide ajoure le temps, les
absences. La cage empêche son occupant, au large ou à l’étroit, de s’enfuir et le protège également des intrusions.
- Léon OLPHE GALLIARD : Du cabinet de curiosités à la taxidermie contemporaine
Léon OLPHE GALLIARD est un scientifique, collectionneur et donateur du XIXe siècle. Sa famille reste encore attachée aux Hautes-Alpes. Sa collection, offerte au Département, a rejoint d’autres cabinets de curiosités rassemblés
par des donateurs illustres et passionnés. La collection d’oiseaux, de nids, d’œufs et d’ouvrages de Léon OLPHE GALLIARD a permis de concrétiser le projet de construction d’un bâtiment dédié aux collections départementales. C’est
ainsi qu’au début du XXe siècle a été édifié, au cœur du Parc de la Pépinière à Gap, le Musée muséum départemental.
- Jean VILLERI : Jean VILLERI, le méditerranéen
Dépôt de matière et de temps, l’œuvre immense de Jean VILLERI s’offre comme un espace en attente d’une réalisation promise, silencieuse et mystérieuse, grave et solennelle. Peinture souvent austère, peu séductrice au regard des
engouements de l’époque, composite, dissolvant l’objet au lieu de le magnifier, brutalisant les traces d’une présence
très lointaine, elle capture des sensations toutes primitives et nous rend captifs à notre tour de la conscience critique
qu’elle induit : désagrégation, solitude, incommunicabilité

Oeuvre de Franck Pourcel

Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR
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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

La Galerie Ambulante - Marseille

VAGABONDAGE 2018/2019 : We Are The Painters / Come To Us
du lundi 3 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2019
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 parcours 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 participants et l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d’un artiste et par la même
à la création contemporaine.
Le prochain Vagabondage de la galerie ambulante sera conçu en partenariat avec la Villa Arson sur une proposition
de We Are The Painters, dans le cadre de leur projet Come To Us.
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.

© Stéphane Guglielmet

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

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

La Villa Sauber et ses jardins sont fermés à compter du 29 octobre 2018 durant une période de 3 ans pour des travaux
de rénovation et d’amélioration.
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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
Tirant son titre de la célèbre affirmation de Stendhal “La beauté n’est que la promesse du Bonheur”, cette recherche 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 relation 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 certaine 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 sexualité, 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.
L’INVENTEUR, LE PUBLICITAIRE OU LE BROCANTEUR : TROIS FIGURES DE L’ARTISTE POP
Conférence de Didier Semin, historien de l’art
mardi 27 novembre 2018, à 18h30
LE NU DANS L’ART, Conférence de Claire Maingon, historienne de l’art
jeudi 6 décembre 2018 à 18h30
Tom Wesselmann est le grand maître du nu féminin, version pop. Cette conférence abordera la thématique du nu
dans l’art, en présentant des problématiques, œuvres et performances mettant en scène la nudité dans les années
1960 et 1970, aux Etats-Unis comme en France. Plus largement, Claire Maingon envisagera la manière dont le nu
peut être un objet, un sujet subversif dans l’art sur le temps long de l’histoire, de la Renaissance à nos jours.
POP ART ETC… 2001, Projection du documentaire suivie d’une rencontre avec Brigitte Cornand, réalisatrice
jeudi 13 décembre 2018 à 18h
Ce documentaire dévoile les nombreuses histoires qui ont fait l’Histoire du Pop Art et laisse entrevoir les traits
culturels et sociétaux qui ont distingué les Nouveaux Réalistes des Pop Artistes, que Bertrand Lavier résume très
bien dans le film: « aux Américains, le pouvoir de l’image et des représentations; aux Européens, l’appropriation
de morceaux de réalité urbaine. »
Le documentaire sera également projeté les dimanches 11 et 25/11, 09 et 23/12 et 06/01 à 16h

Vue d’exposition Tom Wesselmann La Promesse du Bonheur à la Villa Paloma © The Estate of Tom
Wesselmann/VAGA at ARS, NY
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Tom Wesselmann, Seascape #10, 1966 - Plexiglas moulé et peinture gripflex 113x148,6x4,4 cm - ©The Estate of Tom Wesselmann/Licensed by VAGA,
New York

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

PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

LUMIERE PLATEAU
Au Théâtre Princesse Grace – Monaco
du dimanche 23 septembre 2018 au jeudi 20 décembre 2018, de 13h à 23h (entrée libre)
Projet mené par l’ESAP en 2016/2017, en partenariat avec le Musée Océanographique de Monaco
C’est lors de l’Exposition Universelle de 1900 que le Prince Albert Ier découvre l’œuvre de Louis Tinayre, artistereporter, connu pour ses dessins, peintures et immenses panoramas.
Dès 1904, Louis Tinayre devient l’artiste attitré du Prince. Accompagnant les scientifiques chargés d’étudier les
océans, présent sur les différents yachts-laboratoires impliqués dans les expéditions polaires, il va contribuer à la
mémoire d’une science encore jeune à l’époque.
C’est à partir d’une sélection de toiles de Louis Tinayre que des étudiants du Pavillon Bosio, École Supérieure d’Arts
Plastiques de la Ville de Monaco, ont créé des tableaux vivants. Ils racontent, à leur manière, « l’envers du décor ».
Ils décrivent ce qui s’est passé en marge de la représentation, ou au moment où elle est censée se passer.
Ces tableaux vivants ont été réalisés au Théâtre Princesse Grace, transformé pour l’occasion en un immense studio
de photographie.
Par un processus d’inversion, le bord de scène est devenu l’espace de projection des toiles, et le plateau, l’espace
de fabrication du décor et des actions simulées. Avec ces images imaginées à partir de recherches historiques sur
les expéditions du Prince, le passé entre en collision avec le présent.
La photographie, qui reproduisait avec peine la couleur à l’époque, prend ici une revanche amicale sur la peinture.
Et la scénographie se réinvente, en puisant dans une tradition rejouée aujourd’hui avec la présence de toiles
peintes sur scène.

Lumière Plateau
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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

WOMEN ON PAPER
du dimanche 8 juillet 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Artistes : Etel Adnan (Liban / France), Olga Adorno (France / Usa), Catherine Bernis (France), Orshi Drozdik
(Hongrie), Roza El-Hassan (Hongrie / Syrie), Esther Ferrer (France / Espagne), Inci Eviner (Turquie), Denisa
Lehocka (Slovaquie), Tatiana Loguine (Russie), Aurelie Nemours (France), Lia Perjovschi (Roumanie), Alexandra
Roussopoulos (France /Grèce), Zorka Saglovà (Republique Tchèque), Agnès Thurnauer (France / Suisse), Amy
Vogel (Etats-Unis)
PRESENCE(S) EN RESIDENCE : Katrin Ströbel, all welcome all mercy
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 13 janvier 2019
Vernissage samedi 20 octobre 2018 à 11h
Depuis plus de 20 ans, afin de favoriser les échanges et le dialogue entre les créateurs d’aujourd’hui et l’art concret,
l’eac. propose une résidence de travail à des plasticiens, danseurs et auteurs.
En 2018, c’est l’artiste allemande Katrin Ströbel qui a bénéficié de ce programme de résidence.
MOUVEMENTS ! Collection Albers Honegger
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 17 mars 2019
La collection Albers-Honegger s’est nourrie de rencontres, d’affinités, de paris, d’engagements, à travers lesquels
se dessine le parcours de vie des deux donateurs. Souvent subjective, parfois incomplète, cette collection laisse
deviner la personnalité de Gottfried Honegger et Sybil Albers, leurs préoccupations, et très souvent leur esprit
visionnaire sur la création de leur époque.
PRIX THORENC D’ART
du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018
Vernissage samedi 17 novembre 2018 à 11h
La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse (CAPG), l’ENSA Villa Arson, la Commune d’Andon, l’Espace
de l’Art Concret et l’association des Amis de Thorenc forment le jury du Prix Thorenc d’art.
Aujourd’hui, la CAPG, la Commune d’Andon et l’Espace de l’Art Concret ont souhaité accroitre leur soutien en
proposant une résidence de création d’un mois « Thorenc – Village d’artistes ». Les artistes Janna Zhiri et Lucas
Vidal ont été choisis sur présentation d’un dossier au jury précité.
Cette résidence d’un mois a permis aux artistes de promouvoir leur travail, de rencontrer les publics du territoire
de la Communauté d’agglomération et de profiter d’un espace et d’un temps de liberté pour mener à bien leur
projet de création.
Arrivés en fin de résidence, les artistes Janna Zhiri et Lucas Vidal proposent une restitution de leurs travaux à
l’Espace de l’Art Concret.

Katrin Ströbel, Wandelnde Blätter (Gespenstschrecken), 2018
Courtesy de l’artiste
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Vue de l’exposition Mouvements ! Œuvre de Manfred Mohr, P-499-A, 1993
FNAC 02-1289. Centre national des arts plastiques – Espace de l’Art Concret, Donation AlbersHonegger © eac.

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

LA SAISON DU DESSIN, Exposition d’Arnaud Vasseux
du samedi 22 septembre 2018 au samedi 8 décembre 2018
Essentiellement associé à la sculpture, le travail d’Arnaud Vasseux donne à voir des œuvres dont l’expression est
intimement liée aux interactions entre les gestes et les matériaux divers et ordinaires.
Le moulage et l’empreinte sont les maîtres mots de son processus créatif, introduisant de manière itérative des
problématiques apparentées à la photographie, à l’apparition de l’image, à la dialectique du positif et du négatif.
Dans ses sculptures, autant que dans ses œuvres sur papier, les propriétés et les qualités des matériaux suscitent
les gestes et les techniques de captation ou de transformation les plus diverses, anciennes ou contemporaines,
savantes ou non. A l’aune de cette approche, l’artiste semble constamment réévaluer les frontières entre sculpture
et dessin.
Le corpus d’œuvres sur papier présenté à la galerie Sintitulo dans le cadre de la nouvelle Saison du Dessin initiée
par Pareïdolie rend compte de cette pratique du dessin, étendue sur plusieurs années, incitant à considérer les
questionnements et les gestes communs à la sculpture et au dessin.
Travaillant essentiellement sur l’art actuel, la galerie Sintitulo fonde son action sur la valorisation de la scène artistique
émergente en Provence Alpes Côte d’Azur. Au sein de son espace un dialogue s’établit au fil des expositions
entre les travaux des artistes émergeants et des artistes plus établis, avec des recherches représentatives au
niveau régional, national, voire international. Chez Sintitulo, nous menons un travail attentif pour la conception
d’outils d’aide à la visite adaptés à chaque type de public, et un accompagnement personnalisé pour chacun de
nos visiteurs. Nous entretenons une politique de collaboration professionnelle avec les institutions spécialisées
en art contemporain et menons es actions concrètes pour le développement d’un réseau local de nouveaux
collectionneurs d’art contemporain.
En 2018, la galerie a été invitée pour une carte blanche à l’occasion de Pareïdolie – salon du dessin contemporain à
Marseille. Elle défend le travail des artistes : Sebastien Arrighi, Laurent Derobert, Anthony Duchêne, David Lasnier,
Jean Philippe Roubaud, Jérémie Setton et Arnaud Vasseux.

Document, copyright Arnaud Vasseux, courtesy de l’artiste et la galerie Sintitulo
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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

TOPO-GRAPHIE, Exposition d’Anne Favret, Patrick Manez, Jean-Philippe Roubaud
du samedi 29 septembre 2018 au samedi 6 janvier 2019
Exposition réalisée dans le cadre de la collaboration du Musée de la Photographie André Villers et du Fonds
Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur.
Les photographes Anne Favret et Patrick Manez travaillent ensemble depuis de nombreuses années. Depuis toujours pourrait-on dire. Leur aspiration première est de photographier l’espace urbain. Ils ont décidé de s ‘associer
à Jean-Philippe Roubaud dans le cadre d’une série réalisée autour de Nice au sein de ces No humans’ land très
peu photogéniques se trouvant à la lisière d’une ville traditionnellement montrée sous des angles très séducteurs.
Ces clichés sont mis en perspective avec les dessins de Jean-Philippe Roubaud. Il propose de réaliser un prolongement ou d’accentuer un détail de certaines des photographies. Il entre dans le paradoxe. En forçant le trait, en
noircissant la réalité, il imprime à l’espace cette veine humaine à la fois absente tout en étant à l’origine de la physionomie même de ces (non)lieux.
Pareillement à cette mise en commun, seront présentées leurs œuvres personnelles. Europe Plan B, pour le binôme
Favret&Manez, ou l’exploration des villes européenne dont le nom commence par la lettre B, chacune vue sous un
angle particulier.
En 2009, ils ont eu l’idée de Europe, Plan B en référence au débat précédant le vote du Traité constitutionnel européen. Débat durant lequel les partisans du non argumentaient à l’aide d’une alternative d’un Plan B. Favret&Manez
ont pris cette posture comme point de départ et ont sillonné bon nombre de villes européennes commençant par
un B : Berlin, Bologne, Boulogne, Bruxelles, Birmingham. Ils ont photographié chacune de ses sous un angle particulier constituant la trame et le fil rouge de leurs prises de vue.
De son côté, Jean Philippe Roubaud présentera ses dernières interprétations des Polaroid du cinéaste Andrei Tarkovski.
Certaines des œuvres des trois artistes réunis ont fait l’objet d’une acquisition par le Frac.

Topo-graphie,Expositiond’AnneFavret,Patrick
Manez, Jean-Philippe Roubaud
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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

GROUP SHOW - MOI ET LES AUTRES
du samedi 15 septembre 2018 au samedi 10 novembre 2018
Artistes de l’exposition : Jean Michel ALBÉROLA, John M. ARMLEDER, BEN, Cécile BART, Jean-Charles BLAIS,
Jennifer DOUZENEL, François MORELLET, Bernard PAGÈS, Pascal PINAUD, Benjamin SABATIER, Mathieu SCHMITT,
Vladimir SKODA, Xavier THEUNIS, Gérard TRAQUANDI, Claude VIALLAT, Tatiana WOLSKA

Group Show
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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

PRESENTATION
Haut lieu Vençois de l’art moderne et contemporain, le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues compte parmi
les rendez-vous obligés des escapades culturelles de la Côte d’Azur. Il développe une programmation annuelle
d’expositions d’envergure nationale présentant les plus grands noms de la peinture du 20e siècle. Situé sur
les remparts de la Cité Historique, Le Musée de Vence / Fondation Emile Hugues offre de lumineux espaces
d’expositions situés au cœur de la ville.
Construit au 17e siècle et attenant à la tour de garde du 12e siècle, il fut longtemps la demeure des Seigneurs de
Villeneuve.
La fresque située dans la tour de garde a servi de base à la recherche des couleurs des cimaises, lors de sa
restauration par l’architecte Jean François Bodin (à qui l’on doit notamment la restauration du musée d’Art Moderne
de Paris et du musée Matisse de Nice).
Un ensemble d’activités culturelles accompagne ces programmes d’expositions et invite le public à découvrir et
parcourir les chemins de la création artistique :
. Rencontres avec des artistes et critiques.
. Ateliers pédagogiques qui privilégient le regard, l’éveil artistique, l’expérimentation et la pratique active, la
consultation sur place d’une sélection de documents vidéos, interviews d’artistes.
Une librairie spécialisée propose un choix d’ouvrages, d’affiches, cartes et objets liés à l’actualité du Musée.
Cette action se construit grâce au soutien du Ministère de la Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes et la ville de Vence.
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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 : 17 novembre 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
Printemps 2019
A Nice, lors d’un week-end effervescent, le public pourra découvrir la richesse de la création artistique et rencontrer
les acteurs de l’art sous toutes ses formes. Puis, pendant 2 mois, 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.
—
Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Prochaine édition : lundi 12 novembre 2018 à la Cave St Tropez à Nice
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.
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.
La Synthèse des Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts visuels en ProvenceAlpes-Côte d’Azur est à consulter sur notre site : http://www.botoxs.fr/sortir-schemas-journees-dechanges-depreconisations-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.
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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.

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