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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 30 structures qui le composent, 
oeuvrent à l’unisson et participent au travail de 
diffusion et de communication de la création 
artistique contemporaine. BOTOX(S) établit une 
cartographie de la production artistique sur le 
territoire azuréen.
Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie.  L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.
Parallèlement à ce travail d’information sur les 
expositions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SAMEDI 
permettent, par exemple, à des centaines d’amateurs 
de visiter les lieux d’exposition et de partager 
ensemble un moment de découverte et d’échange. 
CURIOSITE(S), nouveau festival itinérant de deux 
mois, 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’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
we want art everywhere
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Bel Oeil - Nice, Cannes et Monaco

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

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.

Bel Oeil
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Espace A VENDRE - Nice

10, rue Assalit
06000 Nice
09 80 92 49 23 
+33 (0)6 11 89 24 89
contact@espace-avendre.com

HICS, Exposition d’Eglé Vismanté
du samedi 2 février 2019 au samedi 30 mars 2019
Vernissage vendredi 1e février à 18h

Dans la galerie d’Espace à Vendre

Eglé Vismanté est née à Vilnius, Lituanie, elle vit et travaille à Nice. Elle a obtenu en 2016 son DNSEP (Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique) après des études à l’Ecole nationale supérieure d’art de la Villa Arson.

En 2017 elle obtient la première bourse de la Francis Bacon MB Art Foundation,

Sa démarche s’inscrit dans une recherche de coïncidences entre son imagination et l’histoire afin de créer des mi-
cro-narrations. Elle s’inspire ainsi de l’idée des hétérotopies – le concept forgé par Michel Foucault – qui les définit 
comme des espaces concrets hébergeant l’imaginaire.

MEGATHESIS OU LA POSSIBILITE DU HEROS, Exposition de Lucien Murat
du samedi 2 février 2019 au samedi 30 mars 2019
Vernissage vendredi 1e février à 18h

Dans le château d’Espace à Vendre

Lucien Murat est né en 1986, il vit et travaille à Paris. Il fait ses études de 2007 à 2010 à la Central St Martins.BA 
Fine Art de Londres. Très rapidement remarqué par les acteurs de l’art contemporain français, en 2015 il est lauréat 
du Prix Arte Beaux-Arts Magazine. L’œuvre de Lucien Murat fascine tant elle est intemporelle. La mythologie que 
l’artiste met en œuvre s’infiltre, s’incruste, s’enracine dans l’inconscient collectif.

Eglé Vismanté, Faits ordinaires, 2019, fusain et pigment noir sur papier, 30 x 45 cm Lucien Murat, Carcasse (détail), 2018. 120 x 220 cm, acrylique sur canevas chinés, bâche et patches
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Espace GRED - Nice

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

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 or-
ganise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de dé-
velopper une plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale 
afin de soutenir la jeune création et favoriser son rayonnement.
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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

MAURICE RENOMA FAIT SON CINEMA
du jeudi 7 février 2019 au dimanche 3 mars 2019
Vernissage jeudi 7 février, de 16h à 21h
Loin des frivolités superficielles et des codes esthétiques habituels, Maurice Renoma aime le corps comme subs-
tance, l’individu comme énergie, et l’art, il le laisse aux mains du hasard.
Témoin silencieux d’un geste ou d’une posture, Maurice Renoma se cache derrière son appareil photo pour mieux 
capturer l’imprévisible spectacle où, de contrastes forts et d’absence de couleur, naît une illusion palpable.
Quand ce n’est pas l’eau ou la lumière qui vient métamorphoser ses sujets en créatures mythologiques, c’est 
l’artiste lui-même qui se charge de détourner la réalité, à l’aide de matières brutes ou du numérique. Créateur de 
fables, le photographe plasticien ouvre une fenêtre sur les histoires que l’on porte en soi.

BIOGRAPHIE
L’histoire de Maurice Renoma est avant tout une histoire de style.
Quand il lance la marque Renoma avec son frère Michel dans les années 60, le succès est explosif. Renoma habille 
les plus grands : Gainsbourg, Deneuve, Bardot, Warhol, les Stones, James Brown, Dylan, Clapton, Dali mais aussi 
Lagerfeld, Saint-Laurent, Mitterrand et le roi « Pelé » … Toutes et tous succombent à la Reno-mania.
Précurseur d’un style androgyne et transgressif, Renoma devient à travers le monde l’emblème d’une génération 
en révolution.
Dès les années 90, Maurice Renoma se passionne pour un nouveau medium : la photographie, lassé des diktats de 
la photographie de mode et observateur infatigable de ce qui l’entoure.
Il invente le concept de Modographie : fusion de « mode » et de « photographie », ses images sont pulsionnelles et 
reflètent sa créativité et son univers unique.
Maurice Renoma est un agitateur : il aime transformer et mélanger, dans la mode les textiles, les couleurs, les 
matières, et dans la photo, les hommes, les femmes et les animaux, comme dans sa célèbre galerie de portraits 
intitulée Mythologies.
Sa curiosité innée le conduit à concevoir un véritable carnet de notes visuelles, une écriture à part entière. Féru de 
détournements, Maurice Renoma recycle et réinvente ses travaux photographiques, laissant à chacun une liberté 
de lecture où l’on s’éduque soi-même.
À travers ses clichés, le Modographe innove dans une dynamique autodidacte et une évolution en marge des cou-
rants artistiques, mais connectées à notre époque.
À la fois complexe et spontané, réfléchi et instinctif, Maurice Renoma est une personnalité inclassable et insatiable 
avec un goût certain pour l’expérimentation et la transgression.

URBAN SOLITUDE, Exposition de Laurence Bessas, Agnès Doneau et N_VR
du jeudi 10 janvier 2019 au samedi 2 février 2019
Vernissage jeudi 10 janvier 2019, de 16h à 21h

Agnès Doneau Maurice Renoma
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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

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-gale-
ries/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-gale-
ries/ galerie-des-ponchettes

© Ville de Nice

PRESENTATION

Cette galerie, rattachée au MAMAC, est un lieu de présentation de la création contemporaine qui répond à une des 
missions essentielles dévolues aux musées à savoir la mise en valeur d’une collection.

Aussi, le MAMAC mène une programmation d’exposition de plusieurs pans de ses collections à la galerie des 
Ponchettes : « L’Arête ouverte de Bernard Pagès », « Arrêt sur image », « Figure Libre », « La mise en doute du 
tableau », « Albert Chubac », « Le Rouge est mis ».

La galerie des Ponchettes en est un second écrin : une manière de renouveler notre regard et rencontrer un large 
public.

La galerie des Ponchettes s’inscrit, en outre, dans un réseau de galeries municipales consacrées à la création 
contemporaine et qui comprend la galerie de la Marine et l’espace Ferrero, tous situés dans le vieux Nice.
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Galerie Eva Vautier - Nice

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

SKIES, Geoffrey Hendricks
du samedi 26 janvier 2019 au samedi 23 février 2019
Vernissage vendredi 25 janvier 2019, à partir de 18h

Geoffrey Hendricks (1931 – 2018) représente aux Etats-Unis l’un des membres actifs du mouvement Fluxus, aux 
côtés de Georges Maciunas, dès 1960.

La représentation des nuages, et son étude systématique des couleurs de ciels, peints le plus souvent à l’aquarelle, 
lui ont valu le surnom de « cloudsmith – forgeron de nuage », que lui a attribué Dick Higgins. Dès 1965, il réalise les 
« Sky Boots » et recouvre ensuite de motifs nuageux, toiles, objets, installations et corps humains.

Geoffrey Hendricks élargit ses recherches à la performance, pratiquant la posture du poirier, produisant par son 
renversement tête en bas, une modification de la vision du monde, de l’art et de la culture.

Geoffrey Hendricks, portrait., Crédit photographique Thierry Bourgoin
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

Hôtel Windsor © DR

PRESENTATION

L’Hôtel WindsoR est un hôtel boutique niché dans un jardin tropical aux multiples essences, en plein centre de 
Nice. Lieu privilégié par les amateurs d’art contemporain, le WindsoR abrite une collection de 31 chambres œuvres, 
réalisées In Situ au fil des ans, depuis 1989.

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

Les chambres d’artistes ouvrent une fenêtre sur le monde de l’art contemporain : l’utilisation du volume, le jeu des 
formes et des matières, l’humour… Chaque chambre est une création, fruit de l’imagination de l’artiste, reflet de son 
travail. Elles offrent toujours au visiteur un espace de découverte. La dernière chambre réalisée est celle de Cécile 
Bart qui a choisit d’investir le plafond. Cette collection de chambres constitue une collection unique d’œuvres In 
Situ d’artistes de renommée internationale (Ben, François Morellet, Mathieu Mercier, Robert Barry, Glen Baxter…).

BUCOLIQUE OU PRESQUE
du jeudi 7 février 2019 au dimanche 30 juin 2019

Dans le cadre de l’exposition du FRAC « Des marches, démarches », l’association OVNi a confié le commissariat de 
l’exposition à Julien Griffaud.

Depuis le XVIème siècle, la tradition du paysage est dominée par des représentations qui oscillent entre idéalisme 
et sublimation du réel. Il est évident qu’en arpentant nos territoires la réalité est souvent bien moins romantique 
que dans une peinture de Le Lorrain par exemple. Bucolique ou presque s’intéresse précisément au décalage qui 
peut exister entre ce réel et ce qui est donné à voir. Il s’agit dès lors de prendre un peu distance avec certaines 
conventions, pour en proposer des alternatives aussi bien formelles que substantielles. Et s’il n’est question ici ni 
de Virgile ni d’André Chénier, il demeure malgré tout une certaine idée de la nature que nous espérons non dénuée 
de poésie…

Artistes : Simon Berard, Fabien Boitard, Jérémy Griffaud, Julien Griffaud, Aïcha Hamu, Laurent Perbos, Nicolas 
Rubinstein, Quentin Spohn, Anna Tomaszewski, Caroline Trucco.
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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

SHO~OTER, Pauline Brun et Rémi Groussin
du samedi 9 février 2019 au samedi 20 avril 2019
Vernissage vendredi 8 février 2019 à 18h
Depuis 2016, la D.R.A.C P.A.C.A aide La Station à proposer des résidences temporaires pour les artistes plasticiens. 
La Station a choisi de proposer deux résidences d’une durée de quatre mois. Pour chacune d’entre elles, une 
bourse de 3500 € est versée aux artistes, leur permettant d’assurer production, transport, déplacements et per 
diem. Un logement en centre-ville leur est attribué ainsi qu’un atelier d’une surface de 40m2 à La Station.
Les deux lauréats 2018 sont Pauline Brun pour le printemps et Rémi Groussin pour l’automne. Cette exposition 
rend compte des recherches qu’ils ont réalisées durant ces résidences.
Sho-oter est la contraction de l’anglicisme shooter — tirer, filmer — et d’un pictogramme — une paire de lunettes ; il 
figure la rencontre entre les performances absurdes de Pauline Brun et les séduisantes sculptures dysfonctionnelles 
de Rémi Groussin.
Pauline Brun est performeuse mais également vidéaste et sculptrice : elle construit sa pratique dans un aller-retour 
constant entre l’atelier, le théâtre et l’institution. Ces espaces, aux spécificités propres, ont en commun d’engager 
le processus artistique dans une spatialité circonscrite. A La Station, l’atelier est devenu par nécessité un espace 
hybride, permettant à l’artiste de penser simultanément ces différentes disciplines.
Pour Sho-oter, Pauline Brun reproduit ce croisement par la création d’une scénographie appelant à la déambulation. 
Reconfiguré, l’espace d’exposition deviendra le soir du vernissage le lieu de performances (conçues et réalisées 
en collaboration avec Diane Blondeau et Valérie Castan) autour d’un personnage que Pauline Brun définit comme 
scruffy. Ce mot anglais signifiant «miteux, débraillé, sale, peu soigné» s’incarne sous les traits d’un personnage 
au visage masqué par une chevelure brune, obstiné dans les situations absurdes qu’il rencontre. Entretenant une 
relation ambivalente avec les espaces et les objets, il semble poursuivre, dans une logique absconse, un but connu 
de lui seul. Ce corps-catastrophe qui convoque le burlesque exprime par sa poésie agitée et distraite le plaisir 
de produire une action en soi, ramenant dans le champ de la performance la notion primaire de jeu. Pauline 
Brun détourne ainsi la définition même de performer (au sens de compétitif, efficace, productif) : en jouant sur 
l’accumulation et la répétition d’actions au prime abord incohérentes, elle révèle les potentialités haptiques de 
l’espace. [...]
Planant autour de cette aire de jeu désordonnée, les enseignes de Rémi Groussin grésillent, baignant l’espace 
d’exposition dans une lumière bigarrée. Cet artiste construit lui aussi une œuvre polymorphe : ses sculptures, 
installations, vidéos et performances composent un paysage artistique dans lequel se télescopent références 
artistiques, cinématographiques et télévisuelles. En élaborant des scénarios plastiques pensés de manière 
empirique en fonction de l’espace qui les accueillent, il construit une narration formelle souvent axée sur le hors-
champ.
A la manière d’un apprenti, Rémi Groussin travaille régulièrement avec des artisans et des entreprises, dont il 
s’approprie les techniques et les compétences. S’il met l’analyse des matériaux et de leurs constituants au cœur de 
sa pratique, ses dispositifs sont pourtant souvent inopérants : une forme de résistance dans le travail, une sorte de 
contre-pied, semble empêcher l’achèvement de l’œuvre. Pour Sho-oter, ses sculptures lumineuses, réalisées durant 
sa résidence avec le soutien de l’entreprise Atomic Néon, utilisent les codes publicitaires pour mieux les invalider. 
Certaines signalétiques sont encore reconnaissables, comme l’emblématique paire de lunettes ornant les magasins 
d’optique, d’autres mutent en suivant leur logique propre. [...]
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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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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

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

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

BERNAR VENET. LES ANNÉES CONCEPTUELLES : 1966 -1976
du vendredi 12 octobre 2018 au dimanche 24 mars 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 7 avril 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 « performances-
événements » qui s’y sont déroulées.

JUST DANCE ! Autour du Judson Dance Theater
samedi 2 et dimanche 3 février 2019
La danse envahit le MAMAC le week-end du 2 & 3 février 2019 autour de l’exposition Inventing Dance: In and 
Around Judson, New York, 1959-1970.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE sur présentation du billet d’accès au musée ou du pass Musées de Nice.
Programme détaillé sur http://www.botoxs.fr/evenement/just-dance-autour-du-judson-dance-theater/

Visite buissonnière sur « L’éloge du maquillage »
Dimanche 10 février 2019 à 10h
Avec Rébecca François, commissaire d’exposition
Rébecca François vous convie, avec quelques complices, à la découverte d’un surprenant accrochage des collections 
mettant en résonance des œuvres de Gustav-Adolf Mossa, Robert Malaval, Martine Doytier, Bruno Pélassy et 
Natacha Lesueur. Atypiques, ces artistes déploient une dialectique de l’amour, de la vie et de la mort, marquée par 
une fascination pour l’ornement ou le décoratif. Durant cet éloge du maquillage -et du travestissement-, les travers 
de la société et les angoisses profondes des artistes referont surface.

La Constellation des Petits Pois, par la Compagnie Reveïda
Spectacle de danse le samedi 16 février 2019, de 15h à 16h. Jeune Public dès 6 ans
Dans le cadre de l’exposition Bernar Venet. Les années conceptuelles, 1966-1976, le MAMAC invite la Cie Reveïda à 
presenter sa nouvelle création au coeur de l’exposition.
« La constellation des petits pois » est une fantaisie dansée au pays de la science.

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



—
018

—

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

L’ACTION NOUVEAUX COMMANDITAIRES

« Quiconque le souhaite peut assumer la responsabilité d’une commande d’oeuvre d’art et participer à l’émergence 
d’un art de la démocratie. » 

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 ?

L’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, 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 collaboration inédite entre artistes, citoyens commanditaires, médiateurs et institutions 
culturelles : aux commandes, citoyens !

Elle repose sur trois étapes :

1/ Toute personne qui le souhaite peut s’emparer d’une question de société (requalifier ou donner une nouvelle 
identité à un lieu ou à un site, renouer d’une manière contemporaine avec une tradition séculaire, répondre à un 
besoin d’aménagement, de sens ou de revitalisation des liens sociaux, etc.), afin qu’un artiste reconnu crée une 
œuvre destinée au public symbolisant ce thème et la problématique posée.

2/ Un médiateur culturel accompagne les citoyens dans l’élaboration de leur commande : ensemble, ils écrivent 
un cahier des charges. Le médiateur leur propose un (ou des) artiste(s) pour réaliser l’œuvre envisagée. Puis des 
partenaires publics et privés sont associés au projet.

3/ Un artiste s’empare du sujet proposé par les citoyens, il invente la forme qu’il souhaite donner à son œuvre.

thankyouforcoming - Nice 
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École et centre national d’art
contemporain
20, avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray 
Tél. +33 (0)4 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Villa Arson - Nice 

«dérobées», Linda Sanchez et Flora Moscovici
du vendredi 8 février 2019 au dimanche 26 mai 2019
Vernissage jeudi 7 février 2019 à 18h

GALERIE CARREE
Un projet issu d’une résidence de Flora Moscovici et Linda Sanchez qui se rencontrent pour l’occasion et imaginent 
de croiser leur pratique – de la lumière, de la couleur et des matériaux – dans une appréhension commune de leur 
environnement à la Villa Arson, pour une installation produite in situ dans la galerie carrée du centre d’art.
Réunir deux artistes qui ne se connaissent pas et qui n’ont pas forcément les mêmes pratiques pour une exposition 
dans un même espace est toujours un défi. Le pari est d’autant plus délicat quand l’espace est autoritaire. En 
l’occurrence, il s’agit ici de la galerie carrée du centre d’art de la Villa Arson, grande salle de 17m sur 17 m avec un 
sol en marbre et un plafond parfaitement quadrillé par seize alcôves de mêmes dimensions.

Tainted love / Club Edit
du vendredi 8 février 2019 au dimanche 26 mai 2019
Vernissage jeudi 7 février 2019 à 18h

GALERIES DU PATIO ET DES CYPRES
Rita Ackermann, Aude Anquetil, Fabienne Audeoud & John Russell, Fabienne Audeoud, Avaf, Nina Beier, Alexandra 
Bircken, Norbert Bisky, Travis Boyer, Anne-Lise Coste, Liz Craft, Brian DeGraw, Liz Deschennes, Dscthk, Vava Dudu, 
Elmgreen & Dragset, Roe Ethridge, Theodore Fivel, Sylvie Fleury, Georg Gatsas, Lise Haller Baggensen, Maria 
Hassabi, Celia Hempton, Jacob Kassay, Tarik Kiswanson, Tarek Lakhrissi, Lily McMenamy, Cécile Paris, Oliver Payne 
& Nick Relph, Emilie Pitoiset, Eileen Quinlan, Pierre René Worms, Azzedine Saleck, Segondedurante, Apolonia 
Sokol, Cheyney Thompson, Betty Tompkins, We Are The Painters, Nicole Wermers.

Après l’exposition Tainted Love (Where did our love go) organisée en 2017 à Poitiers pour la réouverture du 
Confort Moderne, la Villa Arson propose une version « Club Edit » avec la complicité de Yann Chevallier et d’une 
trentaine d’artistes venant de tous horizons.

« La meilleure définition d’une « fonction de l’égo » serait la suivante : apprendre à prendre plutôt que désirer. Cela 
paraît certes possessif et dominateur. Mais, en réalité, ceux qui ont appris à prendre sont plus modestes que ceux 
qui sont englués dans le narcissisme du désir indéfini. »

Richard Senett, Les tyrannies de l’intimité, 1979

Concert/performance de CORE
Dans le prolongement du vernissage des expositions Tainted Love / Club Edit et dérobées / Flora Moscovici et 
Linda Sanchez
jeudi 7 février 2019 à 22h30

«dérobées» de Linda Sanchez et Flora Moscovici Tainted love, Club Edit
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7 rue Saint-Dizier
06400 Cannes 
Tél. +33 (0)4 97 06 45 21
www.cannes.com

Le Suquet des Artistes - Cannes

PRESENTATION

Autrefois morgue de la ville de Cannes, le Suquet des artistes a été rénové et inauguré en 2016 avec pour objectif 
de promouvoir la création plastique contemporaine dans un territoire qui n’avait pas fait de cette question une 
priorité. Ce lieu singulier par son histoire et son emplacement stratégique dans le centre ancien de Cannes 
possède une topographie complexe, héritée de son passé, qui pose un défi à chaque nouvelle exposition pour son 
commissaire. A l’espace d’exposition proprement dit – un peu plus de 350 mètres carrés – s’ajoutent quatre ateliers 
attribués à des artistes cannois.

La gestion du Suquet des artistes a été confiée en 2018 au Pôle d’art moderne et contemporain de Cannes 
(PAMoCC) dirigé par Numa Hambursin, avec la volonté de consacrer l’espace à la jeune création dans l’esprit 
d’un laboratoire artistique, et de le placer en résonance avec les autres lieux de la ville. Après avoir notamment 
accueilli cette année Avis de grand frais en partenariat avec l’association la Station de Nice, le Suquet des artistes 
va instaurer en 2019 un rythme de trois expositions annuelles en plus des Rencontres Artistiques de Cannes en 
novembre, nouveau cycle de conférences.

NOW, IT’S THE MOMENT WHERE THE STORY CAN START AGAIN 
Exposition d’Aam Solleveld et Joséphine Kaeppelin
du vendredi 1er février 2019 au dimanche 24 mars 2019
Vernissage vendredi 1e février à 18h

Commissariat : Bérangère ARMAND

Du samedi 2 février au dimanche 24 mars 2019, la Mairie de Cannes présente l’exposition « Now, it’s the moment 
where the story can start again » au Suquet des Artistes. Situé dans le quartier historique de la ville, le Suquet 
des Artistes est un espace d’exposition et de production dédié à l’art contemporain. Il a été créé dans le cadre du 
projet de mandat de David Lisnard, maire de Cannes, pour être consacré à la jeune création actuelle dans un but 
de sensibilisation culturelle à l’attention de tous les publics.

Pour cette exposition, la Mairie de Cannes a invité la commissaire Bérangère Armand à réfléchir à l’architecture du 
site. Elle incite le visiteur à regarder d’un œil neuf ce lieu singulier qui fût l’ancienne morgue de Cannes en exposant 
le travail de deux artistes contemporaines (Aam Solleveld et Joséphine Kaeppelin). L’installation de Aam Solleveld 
reliant l’extérieur et l’intérieur du site, constituée de bandes adhésives engage le visiteur à devenir part intégrante 
d’une œuvre éphémère. L’affichage de Joséphine Kaeppelin appelle quant à lui à imaginer le futur du lieu.

Aam Solleveld, W139, Amsterdam, NL, 2015
Tape installation on the walls and floor of the art space
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Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes 
contact@wwae.fr
www.wwae.fr

we want art everywhere - Cannes

NOW, IT’S THE MOMENT WHERE THE STORY CAN START AGAIN 
Exposition d’Aam Solleveld et Joséphine Kaeppelin
du vendredi 1er février 2019 au dimanche 24 mars 2019
Vernissage vendredi 1e février à 18h
Commissariat : Bérangère ARMAND
Bérangère Armand, commissaire d’exposition, pense ses projets à partir des lieux. Qu’il s’agisse de peintures, 
de sculptures, d’installations ou de vidéos, la commissaire cherche toujours à inviter le visiteur dans une balade 
surprenante.
Ici, dans le dédale de 900 mètres carrés, deux espaces s’imposent à son regard. Le premier espace choisi est la 
cour extérieure, un vide qui accueille le visiteur en première instance, un palier entre deux mondes : le monde 
cosmopolite de la vieille ville d’une part et le monde intriguant de l’art d’autre part. Ce lieu interstitiel se dévoile 
d’en haut, puis on y déambule pour atteindre l’entrée du centre d’art. Cette cour est une contre-forme, le dessin 
en négatif d’immeubles rasés. Le plan de cette cour, dessiné par accident, porte en lui la mémoire poétique de la 
construction absente. Le second espace choisi est la grande salle intérieure qui s’apparente à une non-forme avec 
ses angles improbables et son étrangeté de souterrain.
Rapidement, il devient clair, qu’une œuvre in situ, pourrait, le temps de l’exposition, reconfigurer ces espaces et 
leur donner une « ligne claire » quoique éphémère. L’idée de « ligne claire » a été formulée pour la première fois 
aux Pays-Bas, en 1977, pour décrire le style d’Hergé reconnaissable à son graphisme sobre, à ses traits d’épaisseur 
régulière et sa recherche de clarté.
Grâce à une trame abstraite à la « ligne claire », l’artiste néerlandaise Aam Solleveld se saisit de ces deux espaces aux 
contours étranges. Elle y déploie des lignes multiples sur le sol et le bas des murs. Le damier immense transforme 
le visiteur en une sorte de personnage de fiction. Son regard est orienté vers la trame. Le regardeur se concentre 
sur ce plateau de jeu dont il devient un acteur, comme propulsé corps et âme dans le tableau.
Virtuose du mélange de références a priori inconciliables, Solleveld formule un univers nouveau modelé à partir 
d’inspirations centripèdes. L’artiste flirte avec « la grammaire de l’ornementation ». A sa manière, elle renoue avec 
la tradition ornementale mauresque dessinant des motifs avec les matériaux de notre temps : bandes adhésives et 
lumières « led ». Dans le même temps, son œuvre puise dans l’héritage du mouvement De Stijl fondé au Pays-Bas 
en 1917. Solleveld explore, à son tour, les questionnements de ce groupe d’artistes et d’architectes : la question de 
la limite de l’œuvre, le damier, la modularité, le lien entre intérieur et extérieur, l’usage de la ligne noire (etc). Mais, 
chez Solleveld, pas de dogmes, l’artiste compose, imagine, invente, modèle librement, se saisissant de l’architecture 
comme d’une matière première.
Solleveld choisit des éléments déjà connus, comme par exemple le motif de la trame, pour imaginer une forme 
nouvelle, inconnue qui n’a pas d’équivalent dans la réalité. Se faisant, elle nous invite à la fiction. La fiction n’est pas 
quelque chose d’absolument distinct de la réalité : au contraire, la fiction s’ancre dans la réalité.
Joséphine Kaeppelin, quant à elle, se promène dans l’espace public ou se rend dans les entreprises pour y faire 
des « audits ». Aux prises avec le réel, l’artiste converse, écoute, observe et glane des phrases dans des situations 
sociales connues. Ces fragments sont sortis de leur contexte, pour être offerts, ailleurs et autrement. Là encore, 
le travail de l’artiste consiste à manipuler des éléments du réel pour en proposer une forme inédite, nouvelle, 
empreinte de fiction.
Le décor est planté, les personnages sont désignés. L’histoire des lieux peut donc commencer, à nouveau :
Now, it’s the moment where the story can start again.

Texte par we want art everywhere

    
Aam Solleveld, Witte Arena 1, 2016
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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

COMMENT BIEN OBSERVER UN SILENCE
du samedi 2 février 2019 au dimanche 19 mai 2019

Dix plasticiens inspirés par le son

Œuvres d’Alexandre Capan, Gérald Foltête, Alain de Fombelle, Stéphanie Hamel Grain, Ursus Bjarne Jehn, 
Ludovic Lignon, Bernard Pourrière, Rachèle Rivière, Sevek, Isabelle Sordage 

Une manifestation de la ville de Carros

Ut pictura sonora, l’image est son, le son est image, prolongement et mutation de vieilles et belles lunes de la 
Renaissance qui ne demandent qu’à vivre sous les feux croisés de l’art contemporain. Dans un monde d’après-
guerre « qu’on ne pouvait plus voir en peinture », la modernité a donné une place croissante à l’expression sonore 
dans le domaine de l’art, jalonnant de repères synesthésiques une pensée en mouvement, jusqu’à permettre qu’on 
puisse dire, à propos d’une voix : « ce n’est pas un son seulement, c’est une lumière. »

Ni monstration d’art sonore, ni représentation de la musique en peinture, cette proposition vise à mettre en 
évidence la manière dont le travail de certains artistes plasticiens est, dans sa substance même, suscité par les 
formes, structures, émotions, propres au phénomène acoustique. De la sismographie émotionnelle de tableaux nés 
des vibrations des concerts, jusqu’à la présence parfois insaisissable de sons traduisant le premier mouvement de 
l’immobile, il s’agit de susciter une réflexion plus générale sur les liens entre le sonore et le visuel dans le champ 
de la création contemporaine.

Frédérik Brandi

Autour de l’exposition :

- Présentation au CIAC des travaux issus des actions d’éducation artistique et culturelle, suite aux interventions des 
artistes Stéphanie Hamel Grain (écoles Jean-Moulin, Boris-Vian, Louis-Fiori et Laurent-Spinelli) et Isabelle Sordage 
(collège Paul-Langevin).
- Stage d’atelier d’arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 3 séances, 2 journées 
entières les samedis 2 et 16 mars et une matinée le samedi 30 mars (35 €, sur inscription).
- Performance musique, poésie et peinture le samedi 30 mars à 15h : pièces pour flûtes d’Alain Fourchotte, 
projection d’œuvres de Jean Villeri, poèmes de Villeri et de René Char, avec François Veilhan, soliste et récitant. En 
partenariat avec Mémoires Sonores (gratuit, sur réservation).
- Un dimanche en famille le 5 mai à 15h30 : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents et 
enfants à partir de 6 ans (gratuit, sur réservation).

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

Atelier Expérimental - Clans 

ESPACE ROSSETTI, 21 rue droite, vieux-Nice :

FILAGE AU STUDIO 21 / GWENAELLE LE MEGNAN ET ANTINÉA MIRA

du samedi 2 février 2019 au dimanche 19 mai 2019

L’Atelier Expérimental inaugure son Studio 21 en proposant un prélude pour le moins atypique, un filage ! Nous 
aurons le plaisir d’accueillir Gwenaëlle Le Megnan et Antinéa Mira, deux talentueuses harpistes pour un moment 
envoûtant et cristallin, dans le cadre de leur préparation à un concours.
Programme :
Gwenaëlle Le Megnan :
Suite 3 en do mineur de J.S Bach
Ballade fantastique d’Henriette Renié
Antinéa Mira :
Sonate K213 de Domenico Scarlatti
Sonate K10 de Domenico Scarlatti
Sérénade op. 83 d’Elias Parish-Alvars
Oeuvre imposée : Étude 2 de Whilehlm Posse
Entrée libre

AFTERWORKS DU STUDIO 21 / ESPACE ROSSETTI

Afterwork 1 le vendredi 1 mars 2019 à 20h

L’Atelier Expérimental lance ses TINY DESK CONCERTS !
Chaque premier vendredi du mois, des artistes et musiciens locaux sont invités à se produire lors de concerts 
et performances musicales, dans l’ambiance intimiste et chaleureuse du Studio 21, en plein coeur du vieux-Nice. 
L’occasion de partager un moment d’écoute sonore et d’expérimenter une forme nouvelle de production musicale, 
grâce au HP WALL d’Isabelle Sordage, un mur spécialement conçu pour la diffusion et l’expérimentation du son !
Pour plus d’informations : julien.prati@atelier-experimental.org

Tiny desk concerts Studio 21
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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

PRESENTATION

Le CAIRN, Centre d’Art Informel de Recherche sur la Nature s’attache à relire, interpréter et reconfigurer le ter-
ritoire qui l’entoure à travers le regard d’artistes divers comme Mark Dion, Delphine Gigoux- Martin, herman de 
vries, Andy Goldsworthy, Richard Nonas etc…

Né en 2000 de la collaboration entre le Musée Gassendi et le Géoparc de Haute Provence, le CAIRN développe 
aujourd’hui son action artistique avec un double objectif : d’une part proposer des expositions produites sur place 
par des artistes en résidence ; d’autre part, déployer une collection d’oeuvres pérennes et des interventions éphé-
mères sur un territoire de plus de 200 000 hectares par le biais de commandes publiques ou de programmes 
européens. Les oeuvres qui se situent dans la nature ainsi que celles qui occupent la salle d’exposition temporaire 
deviennent souvent une invitation à la marche et à l’itinérance dans la montagne.

Conçues en relation au contexte, elles accompagnent le visiteur à la découverte des sites naturels, de l’histoire et 
des traditions des lieux, à la rencontre de ses habitants.

Dans une approche interdisciplinaire qui relie l’art à la nature et aux spécificités du territoire, le CAIRN constitue 
un laboratoire de création qui produit et diffuse l’art en milieu rural.



—
025

—

D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea - Dolceacqua

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

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

Tilman Hoepfl, fondateur et directeur du D.A.C. (Dolceacqua Arte Contemporanea)
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Les Capucins - Embrun

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

PRESENTATION

Ce centre d’art contemporain est né en 2009 avec le projet européen SMIR (eSpaces Multimédia pour l’Innovation 
et la Recherche) financé dans le cadre de la «coopération territoriale européenne» du programme ALCOTRA 
(Alpes Latines Coopération Transfrontalière). Avant d’intégrer la chapelle des Capucins fraichement restaurée, il 
développe ses activités – expositions et conférences – hors-les-murs.

En octobre 2012, une nouvelle programmation voit le jour. L’état renouvelle son soutien en partenariat avec la 
région Paca, le département des Hautes-Alpes et la commune d’Embrun.

Le centre d’art contemporain Les Capucins propose quatre à cinq expositions par an (dont une hors-les-murs) qui 
sont issues de projets spécifiques, considérant le lieu, son architecture, son environnement et son histoire.

Les artistes sont invités à travailler sur place, et engager des collaborations avec des associations et des artisans 
locaux. Cette implication du côté de la production, couplée à un travail de prospection important, permet au 
centre d’art de se positionner, non pas comme un simple relai de ce qui a déjà été exposé, mais au début de la 
chaine de diffusion. En montrant en primeur des oeuvres inédites, il valorise ainsi son activité aussi bien du côté du 
public amateur que des professionnels de l’art.

Parallèlement aux expositions et évènements artistiques (performances, lectures, concerts, projections vidéo…), 
Les Capucins proposent des rencontres avec des professionnels de l’art ainsi que des projections de films 
documentaires.

Un accompagnement individuel est par ailleurs systématiquement proposé à chacun des visiteurs des expositions, 
qui n’est jamais laissé seul (sauf s’il le souhaite bien sûr) face aux œuvres présentées.

Cette rencontre ne prend pas la forme d’une visite à proprement parlé mais plutôt d’un échange, le plus souvent 
informel, autour des problématiques soulevées par l’exposition. L’idée n’étant pas de proposer une grille de lecture 
toute faite mais d’engager une discussion ouverte et spontanée. Le centre d’art entend rendre ainsi ses projets 
accessibles à un public élargi, des initiés aux simples curieux.

A commencer par les plus jeunes, c’est pourquoi il met en place un programme de sensibilisation d’art contemporain 
en partenariat avec les établissements pédagogiques de la ville d’Embrun et des communes limitrophes. Cette 
initiation se traduit par des visites des expositions, des ateliers d’arts-plastiques et depuis 2015, une résidence 
d’artistes en milieu scolaire.

Enfin, depuis 2017, le centre d’art contem po rain pro pose deux rési den ces de recher che et d’expé ri men ta tion, une 
sur invi ta tion et une sur appel à pro jets.
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap

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

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, par-
courue 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 départe-
mental 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 atta-
chée 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 départemen-
tales. 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 réali-
sation 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 pré-
sence 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

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DROeuvre de Franck Pourcel
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La Galerie Ambulante - Marseille

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

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 par-
cours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’exposition. Cette mobilité permet 
à l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de présenter des œuvres à différents publics souvent éloignés de 
l’offre culturelle de par leur situation géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre 
les 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 proposi-
tion 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 contour-
ner. 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 généra-
lement 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.
Du 4 au 6 février : performance vallée du Queyras 
Semaine du 14 au 18 février : vallée de la Roya
Semaine du 4 au 8 mars : vallée de la Roya
Semaine du 18 au 22 mars : vallée de la Roya 
Semaine du 22 au 26 avril : vallée du Queyras
Semaine du 29 avril au 3 mai : vallée du Queyras
Du 6 au 19 mai : Istres et ses alentours dans le cadre du printemps de l’art contemporain
Du 10 au 14 juin : Turin
Du 24 au 28 juin : Nice

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

95 x 28 cm

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

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

PRESENTATION

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]  valorise  le  patrimoine  de  la  Principauté  de  Monaco et  diffuse  
la  création  contemporaine  au  travers  d’expositions temporaires  dans  ses  deux  lieux  –  la  Villa  Paloma  et  la  
Villa Sauber.

Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue 
entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.

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

PRESENTATION

Le Nouveau Musée National de Monaco [NMNM]  valorise  le  patrimoine  de  la  Principauté  de  Monaco et  diffuse  
la  création  contemporaine  au  travers  d’expositions temporaires  dans  ses  deux  lieux  –  la  Villa  Paloma  et  la  
Villa Sauber.

Cette démarche s’inscrit dans un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue 
entre les disciplines artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.

NMNM - Villa Paloma
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PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

PRESENTATION

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

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

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

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

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

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

Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est 
créé où la théorie se réinvente et se déploie.
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

Château de Mouans 
06370 Mouans-Sartoux
Tél. +33 (0)4 93 75 71 50
fulcheri@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr

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 Albers-
Honegger © eac.

QUEPUISJEFAIREPOURVOUSAIDER, Exposition de Sylvie Fanchon
du samedi 1e décembre 2018 au dimanche 28 avril 2019
Vernissage samedi 1e décembre à 11h

L’exposition monographique de Sylvie Fanchon à l’eac. réunit des œuvres murales et des peintures sur toile de 
l’artiste.
Le titre de l’exposition s’adresse directement à nous. « Suite à une expérience fort singulière, mon téléphone 
s’adresse à moi de façon aléatoire, en me proposant de l’aide, un soutien, des idées, tout ceci d’une voix suave ; j’ai 
trouvé là un ensemble de phrases dont je fais le sujet de mes peintures actuelles. Que puis-je faire pour vous aider ? 
Bel objectif d’une intelligence artificielle attentive à mon bien-être. »
Sorties de leur contexte, les « phrases stéréotypées et absurdes » revêtent de nouvelles significations. Dans une 
volonté de détournement, elles se rapportent à une pensée d’ordre existentialiste et politique ; elles ouvrent aussi 
un espace de réflexion sur l’art et plus particulièrement sur la peinture.
À l’eac., le texte qui apparaît au centre des peintures murales est révélé à la surface des compositions dans l’espace 
de la réserve. Le protocole élaboré par Sylvie Fanchon favorise des aller-retours entre ce qui est visible et ce qui 
nous échappe.
Avec les tableaux intitulés Figures, l’artiste trouble l’espace de la représentation. Sous un aplat de couleur, les 
figures – tantôt féminines, tantôt masculines – sont résumées à leurs chevelures, moustaches et barbes. Tout se 
joue dans le retrait, la synthèse et une approche sciemment décroissante de la peinture.

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.

Sylvie Fanchon Que puis-je faire…, 2018 50 × 70 cm © Sylvie Fanchon 
photo : Jonathan Martin
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Galerie Sintitulo - Mougins

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

PRESENTATION

José Louis Albertini, architecte, a fondé la galerie Sintitulo à Nice, en 1990. Inaugurée en présence de Léo Castelli 
et sous la direction artistique de Catherine Macchi, la programmation de la galerie s’est faite pendant toute une 
décennie avec des artistes diplômes de la Villa Arson.

En 2002, Sintitulo s’installe dans le vieux village de Mougins. L’accent y est mis désormais sur la pédagogie de l’art 
contemporain. Des ateliers de médiation culturelle pour enfants sont organisés en marge de chaque exposition 
et dispensés gratuitement pour les élèves des écoles environnantes. Des rencontres et échanges avec des publics 
adultes et professionnels de l’art contemporain ont lieu presque tous les samedis dans le salon de la galerie.

Aujourd’hui, sous la direction de Cristina Albertini, la galerie Sintitulo développe un programme culturel dont l’art 
contemporain est le cataliseur. L’étude théorique et pratique du projet culturel, du marché de l’art et politiques 
culturelles nous permettent une vue d’ensemble du rapport que notre structure doit entretenir avec son territoire. 
Les activités de la galerie se diversifient pour permettre plus d’échanges, réunir plus de publics différents et 
encourager l’émergence de nouvelles collections privées. Nous souhaitons sensibiliser davantage les nouveaux 
collectionneurs sur le rôle qu’ils ont a jouer pour encourager les parcours de la jeune création. Pour ce faire, les 
projets et les expositions organisées désormais par Sintitulo impliquent des partenariats stratégiques dont le but 
est de fédérer, faire voir, interroger et permettre des échanges entre des publics qui se côtoient rarement.
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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

PRESENTATION

Depuis 1986, le Musée de la Photographie André Villers s’inscrit dans une démarche de diffusion de l’art contempo-
rain grâce aux jeunes artistes qu’il sélectionne dans le cadre de la programmation de ses expositions temporaires.

L’influence d’André Villers, son créateur, n’est pas innocente dans ce parti pris. En effet, la rencontre d’André et de 
Pablo Picasso a considérablement influencé la pratique de celui-ci, le guidant vers la photographie plasticienne et 
notamment le photogramme ou la transfiguration du sujet.

Cette passerelle existante entre la photographie dite classique, et sa consœur s’imprégnant des autres formes 
d’expression, a constitué pour le musée une voie qu’il n’a cessé d’emprunter.

Ces quinze dernières années, la photographie numérique a fait une irruption remarquée la scène artistique. Pour 
autant la photographie argentique tient-elle toujours sa place au cœur de les expositions que le musée organise, 
de même que le documentaire qui a actuellement le vent en poupe.

Visible en permanence au musée, la collection des portraits de Pablo Picasso réalisés par les grands nom de la pho-
tographie : Robert Doisneau, David Douglas Duncan, Lucien Clergie et bien sur André Villers dont le propos s’étend 
au portrait des figures historiques de la peinture des année 50 à nos jours ainsi qu’à son œuvre plasticienne.
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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

FUMER DANS LE VENT,  Exposition de Pascal Pinaud
du samedi 15 décembre 2018 au samedi 9 février 2019
Vernissage samedi 15 décembre

Pour Pascal Pinaud, « Fumer dans le vent » évoque autant l’image fictionnelle d’une fumée de cigarette s’échappant 
des lèvres d’un héros solitaire que la propagation d’une peinture diffusée au pistolet dans une cabine de carrosserie. 
Cet aller-retour entre stéréotype et concrétude, image populaire et principe de réalité, illustre exactement 
l’articulation de l’oeuvre de cet artiste qui réinvente encore et toujours la peinture, sa pratique et ses limites.

Cette exposition reprend en creux la précédente monographie que la galerie Catherine Issert lui avait consacré en 
2012 sous le titre « Nul motif apparent » : pour « Fumer dans le vent » Pascal Pinaud repeint les murs de la galerie 
pour ne laisser en blanc que les emplacements des oeuvres précédemment accrochées. Puis, au mépris total de 
cet exercice et sans tenir compte de son propre geste, l’artiste procède à l’accrochage de ses nouvelles oeuvres. 
Ce jeu entre positif et négatif, entre couleur et réserves plus ou moins dévoilées, crée un lien visuel et mnémonique 
entre oeuvres anciennes et récentes, rappelant ainsi qu’un artiste ne peut construire une exposition qu’à partir 
de ses expériences passées. Par la réminiscence des Patères, des Néons Bleus ou bien encore de Suite Berlinoise, 
l’artiste s’auto-cite et s’auto-contraint.

Sur ces murs peints dans une teinte dorée, Pascal Pinaud présente des pièces récentes et pour certaines inédites, 
dont la diversité des processus et des matériaux répond aux grandes problématiques qui traversent son oeuvre.

Nouvelle série, Couchers de soleil s’inspire de visuels que l’artiste trouve sur l’application Instagram. Chacune de 
ces peintures sur tôle a pour titre le lieu où la photographie amateure a été réalisée. Cliché populaire s’il en est 
– car il est aisé d’en réaliser une image séduisante sans compétence particulière – le coucher de soleil évoque ici 
autant Les Croûtes — grossiers et criards pastiches de chromophotographies — de Gasiorowski que la planéité 
photogénique et graphique des oeuvres d’Ed Ruscha. Entre peinture et média numérique, le cliché, sur lequel 
s’appuie ici la composition, est donc à entendre aux deux sens du mot : capture photographique, mais également 
représentation stéréotypée du monde.

Les oeuvres Beau Concept et Qatar Airways jouent également de cette limite entre peinture et photographie : 
elles copient des affiches publicitaires ayant été déchirées par le dispositif de roulement interne de leur habitacle. 
Comme souvent, Pascal Pinaud joue avec le principe de réalité ; en l’occurrence ici l’observation d’un système 
fonctionnel qui, par son dérèglement, provoque des compositions picturales involontaires. [...]

NUL PONT PAR ICI,  Exposition de Jennifer Douzenel
du samedi 23 février 2019 au samedi 6 avril 2019
Vernissage samedi 23 février 2019

Pascal Pinaud, Biarritz, 2018, laque 
automobile, vernis sur tôle,
175 x 110 x 8 cm, courtesy de l’artiste 
et de la galerie Catherine Issert
© François Fernandez

Jennifer Douzenel, Hong Kong, 2017, vidéo, 2’27″, dimensions variables, courtesy de 
l’artiste et de la galerie Catherine Issert
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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

PEINTURE-ECRITURE, PITTURA-SCRITTURA
du samedi 1 décembre 2018 au dimanche 24 février 2019
Vernissage samedi 1 décembre 2018, à 11h

Michel Butor, Robert Filliou, Ben, Marcel Alocco, Julien Blaine, Jean Mazeaufroid, Gérard Duchêne, Jean-François 
Dubreuil, Emilio Villa, Magdalo Mussio, Arrigo Lora Tattino, Vincenzo Accame, Nanni Balestrini, William Xerra, 
Gianni Emilio Simonetti, Aldo Spoldi.

La nouvelle exposition du musée de Vence est une histoire de rencontres, une traversée des frontières, à la fois 
artistique et géographique. Les avant-gardes du 20° siècle n’ont cessé d’interroger les relations entre peinture 
et écriture. Dans les années 60 et 70, ce champ d’exploration est au coeur de démarches qui se croisent et se 
rejoignent : celles d’artistes des arts visuels qui intègrent les mots, l’écriture ou le livre dans leur travail, et, à 
l’inverse, celles de poètes et d’écrivains qui prennent en compte les aspects plastiques, visuels, de leur production 
écrite. La toile de fond de cette effervescence est la confluence de dynamiques, aussi bien en France qu’en Italie : 
le Nouveau Réalisme, l’Ecole de Nice, le mouvement international Fluxus, le groupe 63 qui regroupe des poètes et 
intellectuels italiens… Ces recherches, entre « pittura e scrittura », se poursuivent au cours des décennies suivantes. 
L’exposition donne à voir les oeuvres de seize artistes qui, dans une diversité complète d’approches, ont en commun 
cette préoccupation d’interroger la frontière entre peinture et écriture, pour mieux la féconder. Peintures, dessins, 
tissus et patchworks, manuscrits sur papier, photographies, poésies, collages sur bois ou sur estampes, livre-objet, 
revues, rendent compte des possibilités innombrables de relations entre mot et image, entre lettre, signe, forme, 
surface et matériau plastique et ouvrent de nouveaux espaces de création de sens.
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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 : 2 février 2019
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).

—
LES VISITEURS
Le Festival de l’art contemporain
Printemps 2019

—
Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Prochaine édition : jeudi 31 janvier 2019 au Sun Sea, 3 rue Valperga 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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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation hiver 2019

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


