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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 et 
Les VISITEURS DU SOIR 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. 

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 des Ponchettes
Galerie Sintitulo
Galerie Eva Vautier
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le 109
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Moving Art
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
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.

«...EREZ LE PAYSAGE», Exposition de Jürgen Nefzger, dans le cadre des Visiteurs du Soir
du vendredi 24 mai au samedi 25 mai 2019

Né en 1968 à Fürth en Allemagne, Jürgen Nefzger vit et travaille en France depuis 1991.
Diplômé en 1994 de l’École Nationale Supérieure de la Photographie à Arles, il a enseigné à l’Ecole Supérieure 
d’Art de Clermont Métropole entre 2008 et 2017. Depuis mars 2017, il est professeur de photographie à l’Ecole 
Supérieure d’Art de Aix-en -Provence .
Jürgen Nefzger a obtenu le Prix Niepce pour l’ensemble de son travail. Il est également lauréat de la Villa Médicis 
Hors les Murs et du Prix Photo de la Galerie Nationale du Jeu de Paume. La publication « Flu y Clouds » a reçu le 
prix du livre photographique en Allemagne. Son travail est représenté par la galerie Françoise Paviot, Paris, depuis 
2001.
Dans une veine documentaire, Jürgen Nefzger aborde des sujets relevant d’une interrogation sur le paysage 
contemporain. Observateur critique d’une société consommatrice, il porte son regard sur des paysages marqués 
par les activités économiques, industrielles et de loisir.
Travaillant par séries, il a e ectué di érents projets autour de zones urbaines en ré échissant à des problématiques 
environnementales. Les images construisent des narrations qui permettent une immersion dans un univers toujours 
marqué par la présence humaine. Des problématiques sociales et politiques se dégagent de ces récits, invitant le 
spectateur à une expérience esthétique qui l’engage en tant qu’individu responsable du monde dans lequel il 
évolue.
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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

REOUVERTURE DE LA FAMEUSE PARTIE DE BILLARD COSMIQUE, Exposition de Maxime Duveau
du vendredi 12 avril 2019 au samedi 8 juin 2019

Dans la galerie d’Espace à Vendre

Maxime Duveau est le lauréat de la 8e édition du Prix des Partenaires du Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Saint-Étienne.

Après de nombreuses présentations de l’artiste dans des expositions collectives ainsi qu’en salons et foires, Espace 
A VENDRE offre son premier solo show au jeune artiste, diplômé de la Villa Arson en 2015.

Quelques semaines après l’exposition personnelle réalisée au Musée de Saint-Étienne début 2019, et comme un 
nouveau chapitre de ses expositions à Paris en 2017, Maxime Duveau réouvre sa « fameuse partie de billard cos-
mique ».

Pas game over, même joueur joue encore, nouvelle partie de dessin au fusain, superpositions, échantillonnages, 
grattages et tampons, douce immersion dans une folle narration, plantée comme toujours dans son décor califor-
nien.

MEGATHESIS OU LA POSSIBILITE DU HEROS, Exposition de Lucien Murat
du samedi 2 février 2019 au samedi 25 mai 2019

Dans le château d’Espace à Vendre

L’oeuvre de Lucien Murat fascine tant elle est intemporelle.

La mythologie qu’il met en oeuvre s’infiltre, s’enracine dans l’inconscient collectif. L’artiste français diplômé de la 
prestigieuse école de St-Martins à Londres achète aux puces de vieilles tapisseries, en sélectionne des fragments 
et compose un patchwork d’images kitch qui lui sert de support. Il peint ensuite sur ces tapisseries qu’il sature 
d’images flash. Des avions en feu, des masques à gaz et des animaux fabuleux se détachent sur un fond de moulins 
à vent, de scènes bucoliques et de bateaux à voile. La composition chaotique répond au télescopage des motifs.

Courtesy galerie Suzanne Tarasieve

Lucien Murat, Carcasse (détail), 2018. 120 x 220 cm, acrylique sur canevas chinés, bâche 
et patches Lucien Murat, Carcasse (détail), 2018. 120 x 220 cm, acrylique sur canevas chinés, bâche et 
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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

LES EFFACEMENTS DU MONDE, Exposition de Manuel Ruiz Vida
du jeudi 4 avril 2019 au samedi 4 mai 2019

Manuel Ruiz Vida, artiste contemporain, affirme par son traitement du réel la survivance de la peinture comme 
transcription d’un regard aiguisé sur le monde. Le traitement de l’espace par l’utilisation de l’aplat coloré est une 
caractéristique de son univers pictural. L’efficacité de sa peinture provient de sa réussite à créer une atmosphère 
en évitant tout naturalisme narratif. Le temps suspendu ou un environnement fermé et silencieux sont efficace-
ment suggérés grâce à une composition cohérente et juste. Il offre par là même une leçon des procédés de créa-
tion de la peinture.

Manuel Ruiz Vida ne dévoile que certains indices d’une action accomplie ou à venir. Les regardeurs se trouvent face 
à des objets du quotidien dont ils ont à imaginer l’histoire. La figure humaine a disparu de ses tableaux tant elle 
ne saurait comment se tenir dans un espace rendu inhospitalier par le point de vue frontal et l’absence d’horizon. 
Elle ne subsiste parfois qu’à travers ses ombres portées habitées par des mouvements tiraillés. Car le regard se 
heurte souvent à des murs, des palissades ou des portes qui sont les motifs récurrents de son esthétique urbaine. 
L’artiste dépeint l’omniprésence des surfaces claquemurant es. Il semble moins rechercher à susciter l’intérêt pour 
ce qui est voilé qu’à attirer l’attention sur le sens de ces écrans d’aplats colorés. Au contraire de la glorification, de 
la technicité et de l’utilitarisme des environnements urbains, Manuel Ruiz Vida démontre la désertification de la 
présence humaine et la déshumanisation des espaces.
Lisa Leandri, Marseille 2018

DANIEL ROTHBART: SEMIOTIC STREET SITUATIONS, Exposition de Daniel Rothbart
du jeudi 9 mai 2019 au samedi 1 juin 2019
Vernissage jeudi 9 mai 2019 de 16 à 21h

Daniel Rothbart, pour sa septième exposition personnelle à la Galerie Depardieu, expose ses derniers travaux sous 
le titre « Semiotic Street Situationsá ». Il s’agit de collages numériques.
Né en 1966 à Stanford, Californie (États-Unis). Daniel Rothbart est un artiste et écrivain basé à Brooklyn (New-
York), son travail se dé nit par l’exploration des relations entre la nature, l’identité et les métaphysiques de l’urba-
nisme post-moderne. Il est diplômé de Rhode Island School of Design et de l’Université de Columbia.
Auteur de trois ouvrages : « Jewish Metaphysics as Generative Principle in American Art » (1994) qui traite des 
rapports entre la culture juive et l’abstraction après-guerre américaine. « The Story of the Phoenix »(1999), qui exa-
mine l’identité culturelle américaine dont Hollywood en utilisant les transmutations de sens (signi cation) via son 
travail de photo-montage numérique et ses sculptures. En 2015, Daniel Rothbart écrit un essai et quatre critiques 
sur le thème de l’eau, basé sur sa performance artistique, comme l conducteur de PAJ III, publiés par MIT Press. Le 
dernier, paru en 2018 chez Edgewise Press, « Seeing Naples: Reports from the Shadow of Vesuvius » est un livre 
de voyage inspiré de ses expériences en tant que chercheur auprès du programme Fulbright, à Naples, au début 
des années 1990.

Récipient, 2006, huile et laque sur toile, 150 x Semiotic Street Situations



—
08
—

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.

LINEAMENTS, Exposition d’Isa Barbier
du vendredi 8 mars 2019 au vendredi 31 mai 2019

Commissariat : Rébecca François
Isa Barbier propose à la galerie Chantal Helenbeck une installation en suspens esquissée par un ensemble des 
traces élémentaires. Les linéaments de l’exposition sont faits de plumes d’oie, de goéland et de faisan, de feuilles 
glanées dans la montagne, de balsa et de cordes à piano. Ainsi, se dessine une ponctuation dans l’espace et le 
temps. (Rébecca François)
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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

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.

MNEMOSYNE, Exposition d’Adrien Vescovi
du samedi 9 mars 2019 au dimanche 8 septembre 2019

Invité par le MAMAC à investir la galerie des Ponchettes, Adrien Vescovi compose une véritable promenade 
sensuelle et sensorielle au cœur de ses expérimentations picturales. L’artiste envisage la peinture comme une 
odyssée à travers différents états de la matière et l’art comme une aventure alchimique. Fasciné par les « énergies 

à l’œuvre » et la vie matérielle de la peinture, il conçoit un projet spécifique en regard de l’histoire de lieu.
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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

AZIMUTH
du samedi 13 avril 2019 au mardi 28 mai 2019

Benoît Barbagli, Tom Barbagli, Evan Bourgeau, Camille Franch-Guerra, Omar Rodriguez Sanmartin, Florent 
Testa, Anne-Laure Wuillai.

« “Qui nous a traînés ici ? Je le maudis !“
Cette phrase revenait souvent avec ces variations :

“Mes mains sont gelées !“, “Je suis encore tombé dans un trou !“, “Ce n’est pas le bon chemin“.

Parfois la vallée taisait les grognements, à d’autres instants elle leur offrait un puissant écho. À 2500 mètres 
d’altitude, dans les montagnes du Mercantour, la traversée du Trécolpas vers le refuge de la Cougourde fut bien 
plus ardue que nous l’avions imaginé. Tout d’abord parce que les raquettes de premier prix en dévers, ça ne marche 
pas. Ça déchausse tout le temps, tu perds l’équilibre, tu tombes sur le côté et puis bon courage pour te relever. […]

Du courage, il en fallait pour se lancer dans cette aventure, pour quitter nos ateliers et  penser que nous allions faire 
des pièces là-haut, “en communion avec la nature“, qu’ils disaient !

Et dans les derniers mètres de la journée, les plus durs de tous, revenait encore cette phrase : “Mais pourquoi fait-
on ça ?“

Oui pourquoi ? On tente de vous expliquer : Nous avons à créer des œuvres pour une exposition le 12 avril 2019 à 
la Galerie Eva Vautier.

Quelques semaines plus tôt, le titre a été décidé : “Azimuth“. Entre Exode, Exotopia, Azimut tous azimuts, “Azimuth“ 
avait triomphé. »

Extrait, Tous Azimuth, chapitre I, 2019.

L’exposition Azimuth s’inscrit dans le parcours à échelle régionale Des marches, Démarches, coordonné par le Frac 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, associé au Centre d’Art de Digne-les-Bains, à l’Espace de l’Art Concret à Mouans-
Sartoux et au Laboratoire de Grenoble.

Azimuth, tous azimuts #1, 2019, Haut Boréon, © Galerie Eva Vautier
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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

ROLLING INTO THE ENDLESS EMPTINESS OF SPACE, Exposition de Aldéric Trevel, proposition des Capucins dans 
le cadre des Visiteurs du Soir
du vendredi 24 mai au samedi 25 mai 2019

«Rolling into the Endless Emptiness of Space» présente deux corpus de vidéos récentes d’Aldéric Trével : Pillow 
Man et la série des Cave Paintings. L’ensemble des pièces se rapportant à Pillow Man, l’un des avatars de l’artiste, 
a été produit à la suite de plusieurs épisodes introspectifs. Les visions qui en résultent oscillent entre le voyage 
psychotique et le songe allégorique.
Les Cave Paintings font jaillir de l’obscurité des dessins qui apparaissent spontanément à la surface de parois 
numériques, dont le relief à texture minérale semble guider le pointeur de la souris dans son errance hallucinée. Ici 
se rejoue un geste primordial, dans le ventre caverneux de l’ordinateur devenu le seul et dernier atelier possible.

PillowMan - Aldéric Trével
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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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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

REACCROCHAGE DES COLLECTIONS !
du mercredi 27 mars 2019 au dimanche 30 juin 2019

Au MAMAC :
Venez découvrir les artistes de l’art minimal américain au 3ème étage du musée.
À la fin des années 1950 apparaît une génération d’artistes dont les tableaux abstraits ont abandonné les éléments 
expressifs de leurs prédécesseurs. À côté du Pop Art, l’autre grande tendance porteuse d’un changement radical 
du climat artistique, en peinture et en sculpture, au début des années 1960, est le mouvement minimaliste qui 
s’épanouit dans le white cube, espace d’exposition peint en blanc. Le Minimalisme se caractérise par la réduction 
du vocabulaire plastique et pictural à des structures géométriques élémentaires. L’exposition convoque des artistes 
tels que Frank Stella, Richard Serra, Donald Judd ou encore Kenneth Noland, pour n’en citer que quelques uns.
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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

GÉOGRAPHIE INTIME, Exposition de Kristof Everart
du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 21 juin 2019
Vernissage jeudi 23 mai 2019 à 18h30

«Je propose une lecture de la géographie des espaces, et leur intimité.
Les œuvres proposés sont une représentation, une modélisation des recherches liées aux flux de déplacements 
au sein même des espaces intimes, peintures, dessins, vidéos, photographies ou installations immersives adaptés 
à chaque espace.
Il s’agit de montrer que la dimension spatiale est une composante essentielle de la conscience, car chaque individu 
y déploie quotidiennement des stratégies géographiques: positionnement, déplacement, espacement, orientation, 
mémorisation».

– Kristof Everart

Performance  Projet « Golem Dartha »
Le vendredi 24 mai, 21h00. Sons et images.
Happening musical et visuel (vidéo) : Dub expérimental
Artiste : Kristof Everart, et artiste invité : Dorian Casacci

Kristof Everart©Adagp 2019
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Moving Art 

Véronique de Lavenne
24 Rue Paul Déroulède
06000 Nice
06 88 09 93 62
www.moving-art.fr

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, Exposition de Liselott Johnsson
du samedi 4 mai 2019 au samedi 29 juin 2019
Vernissage samedi 4 mai 2019 de 15h30 à 20h30

Venez explorer l’univers abstrait et géométrique de Liselott Johnsson à partir du 4 mai chez Moving Art!

Décrypter les œuvres de Liselott Johnsson à travers un système linguistique ludique et coloré, issu des motifs 
géométriques, répandus dans la vie quotidienne et dans la culture, c’est ce que vous propose Véronique de Lavenne 
dans sa galerie en appartement.

A partir de l’alphabet HIGH MODERNIST COLOR BARCODE que l’artiste a mis en place, on peut aisément décoder 
ses œuvres et découvrir leur signification. Pour créer ce code de substitution, Liselott Johnsson s’est inspiré du 
vocabulaire visuel de la peinture hard-edge, un genre de peinture abstraite et géométrique dont les champs de 
couleur sont bien délimités ; du Code international des signaux maritimes, un code utilisé en mer par toutes les 
marines du monde; ainsi que du High Capacity Color Barcode, un type de code-barres bidimensionnel développé 
par Microsoft. En outre, Liselott Johnsson puise son vocabulaire visuel dans les peintures des grands initiateurs de 
l’art géométrique et optique, ainsi que dans les panneaux de signalisation, les objets de sécurité d’urgence et le 
graphisme de certaines marques de mode et de cosmétique.

Dans l’exposition MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY l’artiste aborde de façon ludique les conditions immatérielles qui 
contribuent au développement de la société, en jouant avec nos réactions et nos habitudes face aux nombreux 
codes existants. Invitant une relation unique et inspirante entre l’installation et ses spectateurs, Liselott Johnsson 
attire l’attention sur ce que nous dit l’art et, par conséquent, ce qu’il nous apporte.

L’une des œuvres exposées, intitulée MAD HOT FOX, est composée de douze peintures géométriques. Chaque 
tableau présente trois motifs, côte à côte, formant un mot ; la série de peintures crée alors un poème. En limitant la 
structure des mots à trois lettres, la phrase ressemble elle-même à un code secret. En conséquence, les spectateurs 
doutent du sens des peintures mais aussi du sens du texte. Cette condition d’ambiguïté est une invitation à dépasser 
ses habitudes de décodage et à dissoudre les idées préconçues, l’objectif étant la flexibilité et l’ouverture.

Artiste suédoise et américaine, Liselott Johnsson, est née à Uddevalla en Suède en 1967. Elle vit et travaille à Nice 
depuis 2016. Elle a suivi une formation en architecture et en art dans des écoles renommées en Europe et aux 
Etats-Unis. Elle possède un Master of Fine Arts in Visual Arts, ainsi qu’un Master en Architecture. Ses œuvres ont 
été présentées dans de nombreuses galeries d’art, musées, et espaces publics aux Etats-Unis et en France comme 
au Museum of Contemporary Art of Georgia, Atlanta, USA; Muhlenberg Public Library NYPL, New York, USA; 
Brooklyn Fire Proof/Temporary Storage Gallery, Brooklyn, NY, USA ; Glass Cube @ Hotel Indigo, Athens, Georgia, 
USA; Gertrude Herbert Institute of Art, Augusta, Georgia, USA; Boston Public Library, Boston, Massachussetts, USA 
; Steffen Thomas Museum of Art, Madison, Georgia, USA; Monastère de Saorge, Alpes-Maritimes, France.

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

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

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

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

«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

MCBESS, LA DECALCOMANIE
du vendredi 5 avril 2019 au samedi 25 mai 2019

Matthieu Bessudo, dit Mcbess, est un illustrateur né à Cannes en 1984 et installé à Londres depuis 2007, date à 
laquelle il a rejoint l’équipe de la célèbre agence d’animation The Mill. Formé à Supinfocom à Arles, auteur de plu-
sieurs clips publicitaires pour des marques telles que Deezer ou Nike, il a intégré l’agence parisienne Passion Pic-
ture avec son acolyte Simon Landrei. Son univers déjanté se déploie dans ses créations musicales tels ses projets 
Dead Pirate et Mcbaise. Son travail pluridisciplinaire, relayé par les réseaux sociaux, lui a conféré une reconnais-
sance jeune et populaire.

Ses œuvres sont nourries de références aux dessins animés des années 1930, l’atmosphère des Merri Melodies se 
distillant dans une représentation d’un monde à l’agencement contemporain. Le travail de Mcbess a-t-il sa place 
sur les murs d’un centre d’art ? Est-il légitime de présenter au Suquet des Artistes l’œuvre d’un illustrateur qui 
n’hésite pas à flirter avec la pratique du tatouage ou se rendre complice de la publicité honnie ? Nous pensons que 
oui. L’une des ambitions du PAMoCC dans ce lieu si particulier consiste à explorer l’art contemporain sous toutes 
ses facettes quitte à ébranler les cloisons traditionnelles et les catégories conventionnelles.

Outre des dessins originaux, des sérigraphies, des vinyles et des vidéos, Mcbess, la décalcomanie présente des 
œuvres inédites réalisées pour l’exposition. Fourmillant de détails et de clins d’œil, l’univers fantasque créé par 
le jeune artiste nous ouvre une porte sur son imaginaire où coexiste humour et désillusion. Un monde où erre le 
double hagard de Mcbess parcourant villes hantées ou plages paradisiaques, croisant fantômes, musiciens et 
naïades fantasmées. Apôtre d’une trinité très personnelle : viande, musique et Pin-up.

GO WHERE YOU LOOK !
du mercredi 15 mai 2019 au samedi 25 mai 2019
Vernissage, en présence de Laurie Anderson et Hsin-Chien Huang mardi 14 mai 2019 à 16h30

Laurie Anderson est une musicienne, réalisatrice, écrivaine, artiste multidisciplinaire, pionnière de l’art numérique 
et finalement storyteller au sens le plus ouvert du terme, classique et contemporain à la fois. En 1987 elle lie son 
histoire à celle de la Quinzaine des Réalisateurs en y présentant sa première réalisation, Home of the Brave, film-
concert devenu culte.

C’est donc tout naturellement que la Quinzaine a souhaité l’inviter cette année à présenter une nouvelle forme de 
son exploration du storytelling : l’ensemble de ses récentes réalisations en réalité virtuelle, qu’elle co-signe avec le 
créateur en nouveaux médias, Hsin-Chien Huang.

Aloft, Chalkroom et To The Moon, les trois œuvres aux passerelles évidentes et aux expérimentations 
complémentaires, réalisées depuis 2016 et présentées ensemble pour la première fois, offrent au spectateur une 
image complète de leur recherche dans ces nouveaux territoires narratifs.
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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

EXPOSITION RUSH#1 : FABIEN LAMARQUE
Le samedi 26 mai 2019 à partir de 17h, dans le cadre des Visiteurs du Soir

we want art everywhere vous invite à l’inauguration d’un tout nouveau format d’exposition : le « rush ».
L’idée est d’inviter le public à découvrir une artiste lors d’une exposition éphémère d’un soir. Le mot « rush » 
est polysémique et drôle. Nous aimons l’énergie qu’il dégage, l’idée d’urgence qui y est attachée bien sûr, mais 
aussi, de façon anecdotique, sa relation à la pratique du badminton. En e et, le « rush » y est décrit comme un 
coup rapide ayant pour but de contrer le volant au niveau du bord supérieur du  let. Ce coup permet de prendre 
l’adversaire de vitesse et ne peut être utilisé que lorsque le volant est placé à une dizaine de centimètres au-dessus 
du  let. Le volant de badminton, cet objet étonnant, a une forme séduisante. Quand on la tourne, elle peut être 
confondue avec la forme d’un phare, d’un œil d’où sortiraient des rayons ou encore d’une abeille simpli ée. C’est 
tout naturellement que cette forme, ou tout au moins son pictogramme, est devenue le logo de notre nouveau 
type d’événements. En n, et de façon plus sérieuse, l’idée de « rush » nous plaît, car elle dit notre amour pour la 
vidéo que nous nous e orçons de soutenir. Cela dit, les rushs seront l’occasion de di user tout type de mediums 
(peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéos, etc...). Ce format simple et agile nous permettra de multiplier 
les invitations.

Pour la première édition, rush#1, nous invitons le jeune artiste Fabien Lamarque à investir l’espace d’exposition 
avec son univers coloré. Diplômé de l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, Fabien Lamarque a exposé son 
travail dans l’atelier de Cézanne ou encore au pavillon Vendôme. En 2017, il a été résident du 3BisF. Comme le 
souligne Jean Cristofol, il y a dans la peinture de Fabien Lamarque une « énergie colorée ». Le mouvement du 
corps y est perceptible dans les traces, les éclats et les giclures. Ainsi, cette impression de mouvement continue 
à animer la toile alors même qu’elle est achevée. L’accrochage et les juxtapositions sont également à l’origine de 
cette impression. Car, chez Fabien Lamarque, le mouvement naît aussi de ses mises en relation ou en tension de di 
érents travaux : « toile contre toile, couleur contre couleur, geste contre geste » . Par ailleurs, l’artiste s’intéresse à 
son contexte et aime dialoguer avec l’espace environnant, les détails banals (carrelage, radiateur, etc) et la lumière. 
En n, Fabien Lamarque imagine des vidéos dont l’objet est également la peinture, le mélange des couleurs, comme 
un prolongement direct de son travail sur toile ou papier.

Citons, pour  nir, les mots de Fabien Lamarque qui évoque son geste en ces termes : « (...) de l’intention jusqu’au 
point  nal, la matière danse sur les vibrations colorées qui en émanent. La peinture prend place dans l’espace, les 
formes et les couleurs discutent et se disputent le temps d’un regard. »,
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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 :
- 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 samedi 18 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, ouverture en nocturne 18h-22h, rencontre avec 
les artistes de l’exposition, visites accompagnées, performance participative.

MÉCÈNES ET COLLECTIONNEURS
du samedi 8 juin 2019 au dimanche 22 septembre 2019
Vernissage samedi 8 juin 2019 à 11h30, en présence des artistes et des partenaires de l’exposition

Œuvres d’artistes figurant dans les collections d’entrepreneurs locaux : Yves Bermont et Philippe Biscroma
Quand l’art se rapproche du grand public et investit les espaces de travail…
Mise en valeur d’œuvres d’art sélectionnées par des collectionneurs et mécènes également entrepreneurs sur le 
territoire à proximité du château de Carros. Une exploration des liens entre l’entreprise et la création artistique, 
permettant de voyager entre noms célèbres et artistes émergents.

Échos de « L’école de Nice », graffeurs, artistes urbains, art sociologique ou engagé, pièces d’abord et avant tout 
ludiques, éloge de la couleur et du mouvement, de la miniature au monumental, c’est un panorama éclectique et 
étonnant qui est offert au regard cet été, avec plus de trente artistes dont Anthony Alberti, Arman, Laurent Bosio, 
Max Cartier, Gilli, Antoine Graff, Faben, Kriki, le duo KRM, Lenzi, LODH, Tobiasse, Villeglé…

Autour de l’exposition :
Clôture avec les Journées européennes du patrimoine (22 septembre)
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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 

AFTERWORK 2 : CONCERT DE SWIVEL CIRCLE – STUDIO 21 / ESPACE ROSSETTI
le vendredi 3 mai 2019 à 20h

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 !

EXPÉRIENCE 2 : ECOUTES PLASTIQUES – ESPACE ROSSETTI
du dimanche 5 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019
Vernissage dimanche 5 mai 2019 à 11h

Marius Girardot « sculptures acoustiques et sensorielles »
Laëtitia Hell-Gonzalez « murmurations » 
Théo Jossien  « études de papier froissé »  études du chaos
Isabelle Sordage « surfaces sonores »

SCULPTURES HERTZIENNES
du samedi 29 juin 2019 au samedi 6 juillet 2019

Projet de création radiophonique SHAE
Le projet SHAE – Sculptures hertziennes de l’Atelier Expérimental – est un espace de création radiophonique sans 
limite de format ni de durée.
Il s’agit d’offrir à l’auditeur la possibilité de bénéficier chez lui d’une œuvre sonore.
Les œuvres proposées jouent de contraintes temporelles, spatiales, physiques, physiologiques et abordent 
différentes façons d’agir plastiquement dans l’espace privé de l’auditeur afin d’y trouver place.
Une œuvre peut être diffusée pendant plusieurs jours, ou durant quelques secondes, travaillée à la limite du 
perceptible, ou jouer des supports de diffusion appartenant à l’auditeur. Un protocole d’écoute peut être nécessaire.
Ce projet invite les artistes à considérer toutes ces contraintes pour faire œuvre chez l’auditeur, et souligne l’intérêt 
que peut représenter la diffusion radiophonique d’une œuvre ou d’un document retraçant sa création dans le 
processus de recherche sonore, poétique et plastique.
En ce sens, une plateforme est ouverte à la création et à la diffusion du 29 juin au 6 juillet à Clans / Atelier 
Expérimental.

D’autres actions se dérouleront sur place – workshop et projets d’artistes pour la radio
Proposition d’Isabelle Sordage. Intervenant système radio Luc Kerléo. Commissariat radiophonique Léa Dreyer.
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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

BÉTON, LARA ALMARCEGUI
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 30 juin 2019

La matière est au centre du travail de Lara Almarcegui. Elle explore des sites en transformation : carrières, chantiers, 
friches où les matériaux eux-mêmes deviennent l’objet d’une tension entre destruction et renouvellement.

Au CAIRN centre d’art, le projet de Lara Almarcegui réinvestit le chantier récent de la Bléone, la rivière qui traverse 
la ville de Digne-les-Bains. Ces travaux visent à rectifier les interventions de barrage réalisées dans les années 70 
pour ainsi rétablir la continuité biologique de la rivière et le transit sédimentaire. Au cours du chantier, les seuils 
en béton, composés de ciment, gravier et sable, ont été extraits de la rivière et concassés. L’artiste récupère ce 
matériel brut qui vient couvrir presque entièrement la surface de la salle d’exposition. C’est un geste péremptoire 
qui met le visiteur face à la présence d’une matière issue de la montagne, manipulée par l’homme dans la réalisation 
d’un barrage, puis démolie et remployée successivement pour d’autres chantiers de construction.

Par la présence marquante de la matière brute, Lara Almarcegui engage une réflexion sur l’évolution de l’urbanisme 
en faisant des débris non pas un élément poétique mais plutôt politique.

Le deuxième volet de son projet se développe en collaboration avec des géologues, qui l’accompagnent dans 
l’ambitieux calcul des masses des différentes roches sur tout le bassin versant de la Bléone. Présentés sous la 
forme d’une liste, ces chiffres sont les ingrédients qui évoquent en extrême synthèse les éléments composant la 
vallée ainsi que l’histoire de la montagne.

Sans nostalgie ni fascination pour le passé, Lara Almarcegui donne à voir une étape transitoire parmi les différentes 
phases de transformations de la matière qui vont se succéder dans le temps. Faisant émerger les couches d’une 
mémoire souterraine, le projet réalisé à Digne-les-Bains est une réflexion sur le passé géologique de ce territoire 
mais aussi une interrogation sur l’avenir de la matière qui le compose.

Une publication accompagnera l’exposition, avec les textes de l’historienne de l’art Natacha Pugnet et du collectif 
Latitudes (Max Andrews & Mariana Cánepa Luna, publié chez Silvana éditeurs.
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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

PLUS DE SUD QUE DE NORD, Exposition de Ibai HERNANDORENA
du samedi 18 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019
Vernissage samedi 18 mai 2019 à 19h30

Chaque lieu a une histoire qui révèle la façon dont il fut façonné par les activités créatrices des êtres ancestraux à 
mesure qu’ils parcouraient le territoire au cours de ce temps primordial connu sous le nom de rêve

En observant un point d`eau pendant que l’histoire de sa formation lui est racontée ou représentée, l’apprenti 
assiste au surgissement de l`ancêtre hors du sol ; de la même manière, projetant son regard sur la silhouette 
caractéristique d`une colline ou d`un affleurement rocheux, il y reconnaît la concrétion matérielle de l’ancêtre 
comme si celui-ci s’y était étendu pour se reposer.

Les vérités de rêve sont donc immanentes au territoire, et lui sont progressivement relevées à mesure qu’il passe 
du niveau de savoir le plus superficiel, le plus « exotérique », a une compréhension plus profonde.

TIM INGOLD
Pour l’exposition à DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, j’exposerai 24 drapeaux tirés d’un manuel d’astrono-
mie qui présentent le 24 heures d`un jour polaire. C`est un jour spécial, où le soleil ne se couche pas. Le soleil 
frôle l`horizon et remonte dans le ciel. L’utopie réside ici où la nuit n’existe pas, le temps s’étire – il manque 
quelque chose à cette journée.

Les ouvertures de la salle d`exposition seront recouvertes d`un filtre bleuté du nuit américaine qui permet le 
donner un effet du nuit au jour.

Le paysage ainsi crée est une possibilité de vivre. Il opère un déplacement par rapport à l’idée banale que l’on a 
du paysage, c`est-à-dire : moi face au monde avec un point de vue, un point de fuite sur le paysage. Envisager le 
paysage selon cette idée assèche et stérilise le rapport au paysage et à la pensée. Selon moi, un paysage est une 
pensée, c’est n’est pas qu’un rapport visuel ou mental, c’est un déplacement du monopole du point de vue vers 
le vivre et le temps.
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Les Capucins - Embrun

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

BOVIS À 13.000, ERIC GIRAUDET DE BOUDEMANGE
du vendredi 12 avril 2019 au samedi 15 juin 2019

Nous sommes au sortir de l’hiver, le moment est venu de briser la glace et de réchauffer le sol engourdi de 
l’Embrunais. Depuis l’automne, Éric Giraudet de Boudemange prépare ce moment : il a déposé en terre les graines 
et les bulbes qui à force de soin et d’attention peuvent aujourd’hui germer, pousser et s’épanouir.
Ces graines que sont-elles ? Ce sont les envies de rencontre et de collaborations qui sont nées des voyages 
successifs de l’artiste entre Gap et Briançon de 2018 à début 2019. En sillonnant le pays, il a fait la connaissance de 
personnalités diverses : un berger, un historien, un énergéticien et reboutologue, un couple de tondeurs de brebis, 
un rebouteux, deux éleveurs et leurs familles, ainsi qu’une masseuse, énergéticienne et médiatrice de constellations 
familiales. La plupart d’entre elles et eux pratiquent une activité liée au soin – de l’âme ou du corps – qu’il soit à 
destination des hommes, des bêtes, ou du monde qui nous entoure.

C’est en puisant dans ces énergies de la montagne, associant entre eux des savoirs-faire artisanaux (métallurgie, 
feutrage, sculpture sur bois,…) qu’Éric Giraudet a travaillé à mettre au jour les tensions et les liens entre nature et 
culture, traçant une ligne symbolique entre les figures mythiques de la nature et les problématiques écologiques.
Prenant pour point de départ le passé religieux du centre d’art, l’artiste a demandé à Manon Escoffier, masseuse 
ayurvédique et constellatrice, de « scanner » la chapelle des Capucins à l’aide de son pendule. Et voici le résultat : 
le lieu vibre à 11.500 bovis. L’unité Bovis est une unité de mesure parfois utilisée en radiesthésie. Elle exprimerait le 
taux vibratoire ou l’énergie cosmo-tellurique d’un lieu ou d’un corps. Et lorsque l’on précise au pendule qu’il s’agit 
d’un centre d’art, celui-ci se met à vibrer à 13.000 bovis, le faisant passer du plan énergétique à la limite du plan 
spirituel.
Aux Capucins, l’artiste file la métaphore pastorale, évoquant – non sans humour – la nostalgie d’une alliance 
originelle entre l’homme et la nature dans un monde bucolique. Ainsi, les travaux présentés oeuvrent pour un 
devenir inter-espèces où les humains s’hybrident aux animaux et même aux végétaux. Les oeuvres tendent vers 
l’harmonie d’un monde où les énergies cosmo-telluriques circulent librement dans et entre les corps. C’est avec 
bienveillance qu’elles invitent à une prise de conscience : celle que nous participons tous à un vaste cycle vital où 
la charogne est notre devenir commun. Et c’est le coeur léger que nous pouvons à présent nous représenter tous 
et toutes, un jour digérés par les vers, transformés en humus fertilisateur.
- Karin Schlageter

RÉSIDENCE DE RECHERCHE ET D’EXPÉRIMENTATION, APPEL À CANDIDATURE
du vendredi 8 mars 2019 au vendredi 10 mai 2019

Cette résidence est destinée à donner les moyens à un artiste professionnel, relevant de tous les domaines 
d’expression, de développer une recherche originale qui nourrira ses projets à venir.
Ce programme est ouvert à tous les artistes français ou étrangers, sans limite d’âge, maîtrisant l’usage oral de la 
langue française et disposant d’un permis de conduire pour véhicule léger valable en France.
Une rencontre publique est organisée pendant la période de résidence (elle peut prendre la forme d’une 
performance, d’une lecture… selon le projet développé par l’artiste). L’artiste est invité à y présenter sa pratique et 
la recherche qu’il mène au centre d’art contemporain Les Capucins.
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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

EBRANLEMENTS, ODE AUX PASSAGES DES TEMPS
du samedi 18 mai 2019 au samedi 29 février 2020

Focus sur la Résidence d’artiste de Laetitia Rambinintsoa
À partir d’une collection rassemblée par Denis CHOLLET constituée de publications sorties entre 1948 et 1981 et 
qui ont rythmé la diffusion et les esthétiques de la contreculture, Laetitia Rambinintsoa, artiste du livre, a orienté 
son travail de résidence au Musée muséum départemental des Hautes-Alpes, sur la typographie.

MAI AU MUSÉE MUSÉUM DÉPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
du samedi 4 mai 2019 au lundi 27 mai 2019

- Samedi 4 mai au Musée muséum départemental, de 14h15 à 17h45 : Atelier reliure
En lien avec l’exposition Les reliures autour de Bernard Mansiet, poète occitan, en partenariat avec l’Association 
Forcalquier des Livres; avec Christiane Paput, relieure
Public : adultes. Gratuit, sur réservation 

- Jeudi 16 mai aux Archives départementales, de 14h à 15h30 : La parole aux lecteurs
La ville de Gap en 1513 : état des lieux et organisation de la cité d’après son cadastre latin
Le cadastre d’Ancien Régime est une source importante pour connaître la vie des communautés. Pierre Faure 
vous présente ses recherches et propose une plongée dans la ville de Gap en 1513, date du transport du baillage 
de Serres à Gap.
Public : adultes. Gratuit, sur réservation auprès des Archives

- Le Samedi 18 mai 2019
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES

- Dimanche 19 mai au Musée muséum départemental, de 14h à 17h30
Atelier : jeu typographique sur leporello, petit livre plié
La typographie est l’art d’assembler les caractères pour créer des mots qui forment eux-mêmes des phrases…. 
jusqu’à devenir de véritables oeuvres graphiques.
Avec Laetitia Rambinintsoa, artiste du livre
Public : famille, enfants entre 8 et 14 ans. Gratuit, sur réservation 

- Lundi 20 mai à Embrun, la Manutention, de 14h à 17h
Le lundi des arts visuels / Centre départemental de ressources des arts
Espaces de dialogue et de conseils pour opérateurs culturels et artistes
Public : acteurs culturels. Réservation et infos auprès du Cedra

- Samedi 25 mai au Musée muséum départemental, de 14h30 à 16h30 : Visite guidée
Exposition Détournements de Gérard Boisard. Sous-bois peints, produits en série servent de support à des 
formes urbaines. Avec Gérard Boisard, artiste et architecte DPLG urbaniste
Public : ados, adultes. Gratuit, sur réservation 
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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.

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

STEP BY STEP, UN REGARD SUR LA COLLECTION D’UN MARCHAND D’ART
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 29 septembre 2019
L’exposition Step by Step. Regard sur la collection d’un marchand d’art, qui ouvrira le 26 avril à la Villa Sauber – 
Nouveau Musée National de Monaco, est l’occasion de rendre hommage à une importante collection monégasque 
et à son propriétaire, Fabrizio Moretti. Cette collection est présentée au public pour la première fois à travers la sé-
lection de trente-neuf œuvres anciennes et contemporaines, suivant un projet d’exposition qui explore la « cosmo-
gonie » privée du collectionneur, mue par la vision d’un marchand pour qui peintures et sculptures composent le 
quotidien. Une digression cultivée et personnelle à travers six siècles de l’histoire de l’art, dont on offre aujourd’hui 
la relecture proposée par Cristiano Raimondi, commissaire de l’exposition.

Une collection si vaste et si variée représente pour le Musée une occasion unique de présenter des œuvres très 
rares, une synthèse exceptionnelle qui permet de comprendre la culture artistique occidentale. De l’époque go-
thique jusqu’au début de la Renaissance, en passant par le maniérisme et le baroque, la collection Moretti mène 
jusqu’aux expérimentations de ces dix dernières années. Il s’agit en effet d’un ensemble unique et éclectique de 
petits et de grands chefs-d’œuvre, sévères comme ceux de Spinello Aretino et de Jannis Kounellis, séduisants 
comme les toiles du Bernin, de Cagnacci et de George Condo ou encore créés par des monstres sacrés tels que 
Pontormo, Gerhard Richter et Lucio Fontana.

L’angle choisi par le commissaire de l’exposition n’entend pas explorer les possibilités de dialogue entre les œuvres 
de la collection mais a pour ambition de mettre en évidence les intuitions et la vision du collectionneur.
Titulaire d’une maîtrise de lettres obtenue à l’université de Florence et fils du célèbre antiquaire toscan Alfredo 
Moretti, Fabrizio Moretti a ouvert à vingt-deux ans la Galerie Moretti et s’est spécialisé dans la peinture des Old 
Masters, les Maîtres anciens. Au fil du temps, il s’est pris de passion pour toutes les expressions et époques artis-
tiques, ce qui l’a amené à être élevé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Depuis les débuts de 
sa carrière, Fabrizio Moretti collectionne des œuvres réalisées par les protagonistes de l’art occidental, sans dis-
tinction particulière en termes d’époque, de genre ou de moyen d’expression. Pendant son parcours professionnel, 
il a pu collaborer avec certains des plus prestigieux  musées du monde, de d’importantes maisons de ventes aux 
enchères et avec des collectionneurs de premier plan, fidèle en cela à la tradition des grands marchands italiens 
comme Stefano Bardini et Alessandro Contini Bonacossi, mais depuis toujours animé d’un souffle international, 
dans le sillage de personnalités comme Joseph Duveen ou Richard Feigen. La collection repose sur la force de ces 
expériences aux élans parfois visionnaires, qui semblent suivre l’inspiration de personnalités telles que Daniel-Hen-
ry Kahnweiler et Ernst Beyeler.

Samedi 25 mai à 18h Borrowed Words
Une performance d’Oriol Vilanova interpretée par Fabrizio Moretti (en anglais)
Entrée gratuite sur réservation public@nmnm.mc. Dans la limite des places disponibles (60 places assises)

LES ATELIERS EN FAMILLE
Dimanche 19 mai, 16 juin 2019
Un dimanche sur deux à 15h venez en famille et participez à nos ateliers saisonniers. La participation aux ateliers 
en famille est gratuite, dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 minutes ; âge des enfants : 7 à 12 ans.
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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

ETTORE SPALLETTI, OMBRE D’AZUR, TRANSPARENCE
du jeudi 18 avril 2019 au dimanche 3 novembre 2019
Le Nouveau Musée National de Monaco présente un nouveau projet d’Ettore Spalletti (Cappelle sul Tavo, Pescara, 
1940)  dont le commissariat est assuré par Cristiano Raimondi   réalisé spécialement pour les espaces de la Villa 
Paloma à travers un parcours constitué de quarante œuvres réparties en sept environnements dans les trois étages 
de la villa.
Les espaces pensés et produits par l’artiste mettent en scène, de manière non chronologique, tous les aspects de 
son travail par la présentation de nouvelles productions importantes mais aussi d’œuvres historiques provenant de 
son atelier ou d’importantes collections privées.

Dès le début des années soixante-dix, Spalletti oriente sa recherche vers un dialogue entre classique et contempo-
rain, et commence à travailler la peinture et la sculpture par une étude construite de la couleur et de son interaction 
avec l’espace. Par l’élaboration d’environnements, composés principalement d’œuvres tridimensionnelles mono-
chromes, les roses et les bleus des paysages des Abruzzes – la région qui surplombe la mer Adriatique où l’artiste a 
toujours vécu et travaillé – sont sublimés et rendus intemporels grâce au matériau avec lequel il réalise ses œuvres.
La pratique de Spalletti est souvent qualifiée de méditative car elle résulte d’une technique originale, lente et extrê-
mement méthodique. Pendant des semaines, des dizaines de couches d’empâtements colorés sont appliquées par 
l’artiste sur des surfaces en bois ; chaque passage une fois sec est poncé pour faire apparaître les pigments dans 
toute leur couleur et leur luminosité. Le résultat de ce processus de finition soigné crée une sorte de « peau » qui 
protège l’œuvre et en même temps la rattache au spectateur, en propageant des ombres de couleur et de lumière.
L’atelier de l’artiste est le point de départ à partir duquel se construit le parcours de l’exposition. Comme un chef 
d’orchestre, il réorganise l’espace  où il conçoit son intervention à travers des parcours de couleurs et de volumes 
qui deviennent des projections de sa dimension spirituelle et du paysage qui l’entoure depuis sa naissance, afin de 
nous plonger dans une atmosphère de spiritualité universelle et de rigueur.

Le Nouveau Musée National de Monaco présente ce nouveau projet dans le cadre d’un programme d’expositions 
dédié à des artistes qui, comme Thomas Schütte, Richard Artschwager, Erik Boulatov, Mike Nelson, Alfredo Volpi, 
ont développé une recherche autonome, indépendamment des mouvements ou courants artistiques, entièrement 
tournée vers la fusion des arts et l’expérience concrète de l’espace

- Jeudi 2 mai, à 18h30, en italien, dimanche 19 mai, à 16h30, en français : Visite par Cristiano Raimondi, commis-
saire de l’exposition.
- Jeudi 16 mai, à 18h30 : Conférence de Daniel Soutif, historien de l’art
- Vendredi 17 mai, à 20h : Projection du film documentaire Ettore Spalletti, 90min, écrit et réalisé par Alessandra 
Galletta au Cinéma de Beaulieu-sur-mer
- Jeudi 6 juin, à 18h30 : L’espace coloré d’Ettore Spalletti. Visite de l’exposition commentée par Valérie da Costa, 
historienne de l’art

LES ATELIERS EN FAMILLE
Dimanche 5 mai, 2 juin, 30 juin 2019
Un dimanche sur deux à 15h venez en famille et participez à nos ateliers saisonniers. La participation aux ateliers 
en famille est gratuite, dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 minutes ; âge des enfants : 7 à 12 ans.

EMPREINTES DE PLANTES, WORKSHOP
samedi 11 mai 2019 de 14h30 à 17h30.
Dans le cadre de la présentation de Collection de Chaussures de Michel Blazy dans les jardins de la Villa Paloma

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

PRÉSENTATION
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.



—
031

—

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

Gérard Traquandi, La chapelle, 2017
Courtesy Gérard Traquandi
© photo Denis Prisset © Adagp, Paris 2019

CONTREPOINT, GÉRARD TRAQUANDI & LA DONATION ALBERS-HONEGGER
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 5 avril 2020
Artistes : Josef Albers, Jean-Pierre Bertrand, Eduardo Chillida, herman de vries, Helmut Federle, Marcia Hafif, Al 
Held, Gottfried Honegger, Donald Judd, Imi Knoebel, František Kupka, John McCracken, Henri Michaux, Olivier 
Mosset, Aurelie Nemours, Ulrich Rückriem, Gérard Traquandi, Adrian Schiess, Marcel Wyss…
Gérard Traquandi a conçu son projet comme une partition musicale. Prenant ses distances avec la radicalité 
esthétique et sociale des avant-gardes du début du XXème siècle, il se joue des dogmes et des classifications 
historiques pour exploiter les paradoxes de la collection. La figure du contrepoint se révèle dés lors la plus appropriée 
à définir son projet : sans parler d’une même voix, les oeuvres présentées offrent un ensemble harmonieux dont la 
richesse naît de leur combinaison.
Rendez-vous concret : 4 mai et 25 mai à 16h
Dimanche en famille : Visite le 12 mai 2019 à 15h 

EXPOLAB – GALERIE DU CHÂTEAU
du samedi 18 mai 2019 au dimanche 16 juin 2019
Vernissage samedi 18 mai 2019 à 16h.
La galerie du Château de l’eac. accueille le projet « Expolab • 2019 : accessibilité », une expérience multiple : 
exposition, restitution, réflexion sur l’accessibilité mais aussi un programme de rendez-vous venant étoffer l’offre de 
médiations à destination de tous les publics et une expérience sensible pour les publics en situation de handicap.
Le projet souhaite repenser la conception de l’exposition et présenter des dispositifs conçus non pas pour le visiteur 
dit « valide» mais pour et avec les personnes en situation de handicap qui seront les initiateurs de ce nouveau 
regard sur l’exposition. Un premier volet présentera une sélection d’œuvres de la collection Albers-Honegger 
questionnant le sensible. Un second volet sera consacré à la présentation du travail effectué avec les groupes de 
personnes en situation de handicap depuis près de 10 ans, au sein des ateliers pédagogiques
Lundi 20 mai, Conférences-débats « L’enfant à l’école » de 9h à 17h45

FÊTE DES ENFANTS À L’EAC
De 13h à 18h le samedi 18 mai 2019
Les enfants, les ados et leurs parents sont les bienvenus à l’Espace de l’Art Concret pour fêter la fin de l’année 
scolaire, participer à des ateliers gratuits et découvrir l’ensemble des activités artistiques proposées par l’eac. 
pendant l’été. C’est aussi l’occasion de visiter différemment les expositions et de découvrir les travaux réalisés par 
les enfants et ados ayant participé aux ateliers pendant l’année. 
13h — 15h45 : Portes ouvertes de l’atelier peinture     
13h • 14h • 15h : Atelier céramique au rdc du Château
15h45 : Visite active dans Expolab (sur inscription, groupe limité à 20 personnes)
16h : Ouverture au public d’ExpoLab, Médiation volante
16h — 17h : Atelier céramique avec Céline Rogano en salle d’exposition ExpoLab
17h15 : Goûter au soleil dans le parc du Château

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
De 18h à 22h le samedi 18 mai 2019
Ouverture de la Donation Albers-Honegger jusqu’à 22h. 
2 visites flash : Explorer le Noir & Blanc / Explorer la couleur

Accueil IME en atelier peinture © photo eac.
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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

EXPOSITION SILENT SHOW DE SÉBASTIEN ARRIGHI
du samedi 18 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019
Vernissage vendredi 17 mai 2019 à 17h30 en présence de l’artiste

Pour sa première exposition personnelle à la galerie Sintitulo, Sebastien Arrighi opère un choix significatif d’images 
parmi ses quelques séries en cours : grands et petits formats instaurent dans la conception du parcours d’exposition 
des rapports d’échelle dans le paysage.

« Le paysage est pris comme un corps qu’il s’agit de troubler, de transformer, de réinventer peut-être, en tout cas 
de tester et de redécouvrir. (…) La première direction nous est donc donnée d’abord, comme une évidence, c’est 
la saisie lente, sans spectacle ni sensationnel, dans une esthétique de la rigueur et de la discrétion, du paysage 
découvert par celui qui le fréquente, l’arpente, l’apprivoise et ne cesse de l’examiner avec attention. Celui qui 
l’habite et qui en construit une connaissance dans l’exercice quotidien de la marche, dans la pratique régulière de 
la fréquentation.

Cela donne une photographie précise, longuement pensée, ajustée, qui tient par l’attention qu’elle révèle et qu’elle 
demande. Une photographie qui ne nous propose jamais un point de vue global, une saisie d’ensemble, un recueil 
des caractéristiques, mais qui va plutôt chercher à faire vivre l’élément dans son contexte, le détail dans la relation 
qui l’insère dans une continuité indéfinie, le jeu des échos et des ressemblances qui font vivre le monde et se 
substitue à l’idée de son unité. C’est ici que la deuxième direction vient s’articuler à la première. Elle fonctionne 
en quelque sorte latéralement, par un e et de déplacement et de disjonction. Elle consiste d’abord dans une sorte 
de trouble, une légère confusion spatiale et temporelle. Ce qui nous est donné à voir est à la fois très précisément 
situé et curieusement semblable à un autre lieu, à un autre espace, à une autre façon d’exister. Il y a là l’apparition 
des témoins d’un autre temps ou d’un ailleurs, très parfaitement habillés dans les vêtements de l’ici et de l’habituel.

C’est ce qui donne aux photographies de Sébastien Arrighi cette saveur rêveuse, ce petit ébranlement du sentiment 
de réalité. (…) Ce qui se joue dans le croisement de ces deux perspectives, c’est une position, la place du regard, 
le choix d’un point de vue. On a toujours pensé le paysage comme ce qui se tient devant nous, à distance. Ici, le 
paysage se construit dans une relation d’appartenance ou d’intériorité. »

Jean Cristofol, extraits

L’exposition à la galerie Sintitulo fait partie de « Des marches, démarches », programme porté par le Frac Provence- 
Alpes-Côte d’Azur. Cette manifestation à l’échelle de la Région Sud explore l’incroyable richesse des déplacements 
à l’échelle humaine, tout en fédérant de nombreux acteurs culturels sur le territoire (https://www.fracpaca.org/ 
des-marches-demarches-presentation)..
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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

EXPOSITION DE CECILE BART
du samedi 20 avril 2019 au samedi 22 juin 2019

Depuis la fin des années 1980, Cécile Bart produit des peintures/écrans, aériens monochromes aux couleurs 
changeantes et aux subtiles transparences. La peinture y est brossée et essuyée sur un voilage (un Tergal « plein 
jour »), lui-même collé sur un cadre métallique, que Cécile Bart dispose dans l’espace de manière à jouer avec la 
lumière environnante. Suspendues ou disposées dans l’espace, ces peintures/écrans s’offrent sous une variété de 
points de vues et invitent le spectateur à se déplacer pour en saisir toutes les nuances.

Pour Le jour à l’envers, sa nouvelle exposition personnelle, elle présente une sélection d’œuvres récentes et 
inédites. L’artiste fait ici un choix d’apparence classique, puisqu’elle présente ses peintures/écrans accrochées au 
mur, proposant ainsi une relecture très picturale de son œuvre.

Les toiles sont ici systématiquement collées sur leur envers, révélant les fins mécanismes de leur fabrication ; 
d’apparence relativement monochromes lorsqu’elles sont présentées sur leur recto, elles dévoilent sur leur verso 
une bichromie plus distincte. Les couleurs y sont apposées en couches successives qui, par endroits, ne se 
mélangent pas : leur juxtaposition produit alors un effet nébuleux, presque tachiste. L’alternance entre grands et 
petits formats dévoile les variations induites par ce procédé ; plus le tableau est grand, plus le contraste entre les 
deux couleurs et les effets sont importants.

Par la mise à nu de son processus, Cécile Bart dévoile la sensualité incarnée de ses œuvres qui ne perdent rien de 
leur légèreté, mais acquièrent en sus une certaine profondeur. Cette nouvelle approche recentre le débat pictural 
sur les éléments constitutifs du tableau, les notions de fond et de forme étant problématisées par le truchement 
de ces zones colorées et irrégulières, qui se transforment par endroits en figures fantomatiques.

Ainsi s’installe, à la manière de Hans Hofmann, un push and pull – certes plus éthéré – dans lequel la figure et le fond 
s’interdéfinissent par le pouvoir de conversion de la limite et du jeu des valeurs chromatiques. La complémentarité 
des couleurs choisies et le mouvement du chiffon, étalant et essuyant la peinture – habituellement plus discrets 
– rendent visible toute la vibrance et l’intensité du tableau. Voilà qui confirme les grands talents de peintre et de 
coloriste de Cécile Bart.

Cécile Bart, Tableau jaune, 2018
Peintures aux résines alkydes, Tergal « Plein jour », cadre aluminium
150 x 150 cm
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

LA FORCE DU DESSIN
du samedi 16 mars 2019 au dimanche 9 juin 2019

“Aussitôt que mon trait ému a modelé la lumière de ma feuille blanche, sans enlever sa qualité de blancheur 
attendrissante, je ne puis plus rien lui ajouter, ni rien lui reprendre.” Henri Matisse, Propos sur l’Art

Le dessin fut jusqu’au XXe siècle, l’art de la maîtrise technique de l’artiste, l’exercice souvent préparatoire à l’oeuvre 
peinte ou sculptée, l’éducation du regard.

Aujourd’hui, alors même que notre oeil est saturé d’images trop nombreuses, omniprésentes et quasi équivalentes, 
desquelles nous nous détournons, cet art fragile et intime s’impose sur la scène de l’art contemporain comme 
ayant gagné à la fois son autonomie et sa puissance.

A la base de tout travail d’artiste, il reste l’exercice d’une distance nécessaire du regard et l’expérimentation d’un 
champ à la fois émotif et raisonnable, sensible et puissant, singulier et universel, engageant toutes techniques et 
tous supports.

Il ne sera évidemment pas question ici de rendre compte de cette très grande diversité qui est la caractéristique 
de notre art contemporain mais plutôt d’un choix de pratiques et de gestes qui nous engagent et nous touchent 
par leur efficacité et leur puissance de résonnance, au moment même où arrêtés par la menace d’un effondrement 
écologique du monde, nous nous sentons de plus en plus impuissants à agir sur et contre celui-ci.

Raviver cette question fondamentale et première de notre être-au-monde, serait-ce le pouvoir de ces images-
désirs, ces images-souhaits à faire advenir de qui n’est pas déjà-là ou pas encore-là? “Tout est encore trop plein de 
ce quelque chose qui nous manque”, écrivait Ernest Bloch. Par l’expérimentation qu’elles osent et proposent, nous 
libèreraient-elles de cette occlusion en remettant notre monde en mouvement?

Accompagnant une présentation renouvellée des dessins du Fonds Matisse, et la résidence d’une jeune artiste, 
Angèle Guerre, à la Chapelle des Pénitents Blancs, cette exposition proposera plusieurs regards engagés dans 
cette nouvelle expression du dessin au travers trois générations d’artistes: celle des années 70-80, avec les artistes 
qui furent les professeurs des générations suivantes, car ayant ouvert des voies nouvelles dans cet art du dessin, le 
premier par la projection dans l’espace de ses lignes dessinées, l’autre par la présence dans les détails fouillés de 
ses dessins du hors-champ infini que ceux-ci créent.

Bernard Moninot, Cadastre n° 19, 2017. 
Encre de chine sur papier, 28 x 21,5 cm



—
035

—

LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—
LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 13h30 à 19h
Prochaine édition : 29 juin 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 TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Prochaine édition : jeudi 2 mai 2019 au Nice Métropole Pétanque, 2 Montée Maurizi 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 VISITEURS DU SOIR 2019

Nocturne de l’art contemporain
Parcours libre et gratuit sans inscription
> Vendredi 24 mai de 15h à 22h – Nice
> Samedi 25 mai de 15h à minuit – Nice
> Dimanche 26 mai de 13h à 18h30 – Cannes, Mougins, Mouans-Sartoux

Le réseau d’art contemporain Alpes & Riviera BOTOX(S) organise les Visiteurs du Soir, nocturne de l’art contemporain 
et événement phare de la vie culturelle niçoise. Expositions, performances, projections, concerts... le public est 
invité pendant trois jours, à un parcours libre et gratuit à la découverte d’une trentaine de lieux.

L’objectif de la manifestation est d’inviter le public à découvrir l’art actuel en le rendant accessible à tous à travers un 
parcours que chacun fait selon ses propres choix dans des galeries, des lieux privés, des ateliers, des appartements 
et d’autres espaces encore, ouverts exceptionnellement pour l’occasion.

Une soirée d’ouverture est organisée le vendredi soir à Castel Plage. La soirée débutera avec une performance 
sonore de l’artiste Isabelle Sordage, puis un concert des Zemblas, et enfin un set d’Afroman Radio.

Le dimanche, les Visiteurs du Soir se délocalisent et invitent le public à venir découvrir les lieux de l’art contemporain 
à Cannes, Mougins et Mouans-Sartoux. A cette occasion, BOTOX(S) offre aux premiers inscrits un départ en bus 
à partir de Nice.

SOIRÉE D’OUVERTURE
Vendredi 24 mai à 22h à Castel Plage Entrée gratuite

Performance, Concert et Dj

« Amuse gueule », 
Atelier-performance sonore par Isabelle Sordage
Un pin’s sonore est placé sur les visiteurs qui deviennent peu à peu générateurs d’un espace sonore discret et 
mouvant. Autant que le son, la foule est ici utilisée comme matière. Plus il y a de monde, plus l’espace plastique 
apparaît, dans un lent fade-in / playing together in the mix / crépitant jusqu’à saturation.

The Zemblas. 
Les cinq membres originaires de Nice ont débuté dans les années punks. Après quarante ans dans des groupes 
mythiques tels que Les Playboys ou les Dum Dum Boys, ils se sont retrouvés autour du projet The Zemblas pour 
nous livrer de la pure Soul Rhythm’n’blues 60’s. Loin de la néo-soul aseptisée, The Zemblas propose un son brut, 
groovy et puissant, aux tendances garage. En live, le groupe transpire une énergie contagieuse et transforme 
inévitablement la salle en dancefloor. The Zemblas est la promesse d’un défoulement débridé et libérateur, good 
vibes assurées !

Afroman Radio.
D’abord compagnie de skate californienne crée en 1999, Afroman est aussi un Krew de Djs azuréens.
Voilà 20 ans que les activistes d’Afroman propagent leur vibes, la face sonore de leur nébuleuse viendra électriser 
le dancefloor avec leur Dj set groovy et chargés de pépites. Sly Da Wise et Saï écrèment les soirées et festivals en 
distillant du funk, de la soul, de l’afro & Brazilian beats, de la deep house, enfin tout ce qui groove !
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Samedi 25 mai

- 15h - Villa Arson
Rendez-vous / Point de vue sur les expos

- 15h - Galerie Eva Vautier
Réplicateur, démonstration autour d’une impression 3D 
réalisée par Florent Testa.

- De 15h30 à 18h - Galerie Eva Vautier
Lectures poétiques performées, par Tristan Blumel et d’autres 
invités.

– 16h et 18h – JOYA Lifestore
Projection d’un programme de vidéos par Héliotrope

- 16h, 17h, 18h, 19h et 20h – Hangar Pellegrini
Projections d’Emmanuelle Nègre Seaside, et une sélection de 
films de « found footage » + 2 courts-métrages sur ma peau 
et corpus fugit

- 16h et 18h - Forum d’Urbanisme et d’Architecture
Rencontres avec les commissaires d’exposition Bérangère 
Armand et Benedict Esche

- De 17h à 20h - Moving Art – Chez Véronique de Lavenne
Rencontre avec l’artiste Liselott Johnsson

- De 17h à 19h – The (He)art for (He)art Program
Apéro-Rencontre avec Reynier Leyva Novo, artiste en 
résidence et présentation du travail d’ Hilario Isola, Leftover, 
prochain artiste du programme

- De 18h à 20h - Galerie Eva Vautier
Banquet de la mer, dégustations réalisées par les artistes de 
l’exposition Azimuth.

- 18h30 et 19h30 - Villa Arson
Clôture des expositions : Rencontres avec les artistes Flora 
Moscovici et Linda Sanchez (à 18h30) ; avec Yann Chevallier, 
commissaire de Tainted Love / Club Edit (à 19h30).

- 20h30 – Bel Oeil
Projection de films de Jürgen Nefzger, en sa présence

-21h - Villa Arson
Projection en plein air, dans les jardins, du film 24 Hour Party 
People de Michael Winterbottom (2002).

- 22h - Atelier Ouvert
Performance de Ronxshka & Izjerhard

- De 22h30 à minuit – The (He)art for (He)art Program
Drink musical

Vendredi 24 mai

- 15h – Villa Arson
Rendez-vous / Point de vue sur les expos

– 17h et 19h – JOYA Lifestore
Projection d’un programme de vidéos par Héliotrope

– 18h – La Station
Vernissage de l’exposition Rolling into the Endless Emptiness 
of Space (vidéos d’Aldéric Trével), une proposition du Centre 
d’Art Les Capucins

- De 17h à 20h - Moving Art – Chez Véronique de Lavenne
Rencontre avec l’artiste Liselott Johnsson

- 17h et 19h – JOYA Lifestore
Projection de courts-métrages par Héliotrope

- De 17h30 à 19h30 – Galerie Eva Vautier
Cercle Song, chant pour tous, animé par Clarisse Bachellier

- De 18h à 20h – The (He)art for (He)art Program
Apéro-Rencontre avec Reynier Leyva Novo, artiste en 
résidence et présentation du travail d’ Hilario Isola, Leftover, 
prochain artiste du programme

- 18h30 - Atelier Ouvert
Performance de Stéphanie Hamelgrain

– De 19h à 22h – Cinéma Pathé Gare du Sud
Diffusion aléatoire sur l’écran en façade de la vidéo Alice 
Falling d’Oliver Beer, collection du Nouveau Musée National 
de Monaco

- 19h et 21h - Forum d’Urbanisme et d’Architecture
Rencontres avec les commissaires d’exposition Bérangère 
Armand et Benedict Esche

- 19h30 et 21h - Hangar Pellegrini
Projections Seaside, d’Emmanuelle Nègre et sélection de 
films de « found footage » + 2 courts-métrages sur ma peau 
et corpus fugit

- 20h – Antipodes
Histoires de piscine, lecture performée et projection d’images 
par Fiorenza Menini

- De 20h à 22h - Le Poulailler / Il était un Truc..., Girelle 
Production, Regard Indépendant
Projection d’oeuvres filmiques expérimentales qui dérèglent 
les motifs cinématographiques.

- 21h - Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Performance Golem Dartha. Sons et images.
Artistes : Kristof Everart, et artiste invité : Dorian Casacci

- De 22h à 0h30 - Castel Plage
Soirée d’ouverture

TEMPS FORTS

Dimanche 26 mai

RDV à 13h à Nice. Départ en bus à 13h15
- 14h-15h30 : Espace de l’Art Concret – Mouans-Sartoux
Exposition Contrepoint, Gérard Traquandi & la Donation Albers-Honegger, et ExpoLab.
Visite par l’artiste Gérard Traquandi

- 16h-16h30 : Galerie Sintitulo – Mougins
Exposition  Silent Show de Sébastien Arrighi
Visite par l’artiste

- 17h-18h : Palais Belle Vue, we want art everywhere – Cannes
Exposition rush #1 : Fabien Lamarque
Visite par l’artiste 
+ Cocktail de fin de parcours jusqu’à 18h30
Retour à Nice vers 19h30
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

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

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


