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Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux
faire connaître l’art contemporain en rendant plus
visibles les initiatives et les choix des structures
adhérentes. Les 30 structures qui le composent,
oeuvrent à l’unisson et participent au travail de
diffusion et de communication de la création
artistique contemporaine. BOTOX(S) établit une
cartographie de la production artistique sur le
territoire azuréen.

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
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

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.
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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
du vendredi 24 mai 2019 au samedi 6 juillet 2019
Chez BEL OEIL Nice – 12 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
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 « Fluffy 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 effectué différents projets autour de zones urbaines en réfléchissant 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.

—
04
—

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

DADA AVE MOI, Exposition de Louis Jammes
du vendredi 21 juin 2019 au samedi 21 septembre 2019
Dans la galerie et le showroom d’Espace à Vendre
Louis Jammes vient présenter des photographies inédites historiques et récentes, depuis ses collaborations avec
Jean-Michel Basquiat de la fin des années 1980 aux images faites à Tbilissi, en Géorgie en 2019.
TIRER L’ADRESSE, Exposition de Simon Bérard et Tom Giampieri
du samedi 8 juin 2019 au samedi 28 septembre 2019
Vernissage samedi 8 juin 2019 à 18h
Dans le château
Les jeunes artistes Simon Bérard et Tom Giampieri investissent le Château (inspirez), puis envahiront l’ensemble
de l’Espace A VENDRE en fin d’exposition (expirez). Ils inviteront également quatre artistes (John Armleder,
Dominique Figarella, Roland Flexner, Stéphane Steiner) comme autant de point de références à leur pratique.
8 juin au 20 septembre : inspirez
25 au 28 septembre : expirez (exposition dans la totalité de l’Espace A VENDRE)
Comment s’adresse-t-on en tant qu’artiste ?
Quelle est la destinée de l’œuvre, sa réception, ses vies ultérieures ?
« Tirer l’adresse – le projet commun de Simon Bérard et Tom Giampieri façonne justement cette notion fondamentale
– l’adresse de l’œuvre. Selon leur postulat réflexion, l’art ferait rhizome. Tirer l’adresse serait aussi et peut-être
même avant toute chose, tirer des fils. De façon extrêmement horizontale, telle que Gilles Deleuze et Félix Guattari
l’avaient pensé, artistes, techniques, médiums et écologies de pratiques y sont convoqués. Ainsi, le rhizome des
deux artistes se déploie dans un espace haut de plafond, quelque peu industriel, empreint des stigmates du temps
qui passe, le temps qui, paraît-il, fait son oeuvre. Les pratiques picturales des artistes faisant aussi bien écho à l’ère
de la tempera qu’à celle des avant-gardes historiques jusqu’à la peinture analytique et/ou l’archaïsme des premiers
peintres. Ainsi, la conception rhizomatique de leur peinture ne serait pas tant le symptôme de notre postmodernité
– que l’on souhaiterait finissante, mais plutôt le signe de la complexité d’une œuvre en devenir. »
Élodie Antoine

Louis Jammes, « Collaboration avec M, Tbilissi, Géorgie, le 01 mai
2019. » Jet d’encre sur papier affiche, 200x200cm ©Louis Jammes
et ©M

Tirer l’adresse, Exposition de Simon Bérard et Tom Giampieri
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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

TIME ON PAPER, Exposition de Maria Torp
du vendredi 5 juillet 2019 au lundi 29 juillet 2019
Vernissage jeudi 4 juillet 2019 de 16h à 21h
Pour sa deuxième exposition en solo à la galerie Depardieu, Maria Torp, (DK) présente une série remarquable de
peintures sur papier.
La force de la peinture
Nous voyons des images partout. Nous voyons le monde en images et nous sommes inondés par un flux constant
d’impressions visuelles. Beaucoup de gens tentent de s’éloigner de ce monde trépidant, saturé d’images, en allant
au musée, espérant y découvrir des oeuvres d’art qui les touchent personnellement. Que peuvent-elles nous
apporter de plus que toutes les autres images qui nous entourent ?
Toute peinture a une signification. Cela peut être une simple transformation de la peinture sur toile en expression
visuelle. Certains peintres transmettent, témoignent d’une époque. Ainsi, les peintures diffèrent. Une peinture
simple peut avoir un but simple – par exemple, avoir de belles couleurs sans questionnement quand vous la
regardez. Mais une bonne oeuvre d’art doit avoir de multiples sens, comme par exemple combiner la technique,
la couleur, la ligne, le pinceau, le récit, les références et les époques dans une unité magistrale. Certaines de
ces oeuvres peuvent être immédiatement accessibles, mais elles peuvent aussi être plus difficiles à appréhender.
L’essentiel est qu’elles impliquent plus que ce que nous voyons directement et qu’elles nous offrent plus chaque
fois que nous faisons l’effort de les recevoir. Chaque oeuvre a un agenda. Cet agenda est ce que la peinture veut de
nous en tant que spectateur. L’oeuvre n’est pas quelque chose que nous devons pénétrer et décoder. Elle vient à
nous et se dévoile pour nous si à la fois nous prenons le temps et donnons à la peinture le temps de notre attention.
Les oeuvres de Maria Torp contiennent ces lectures multiples. Au premier regard, vous pouvez voir qu’il s’agit
d’une peinture figurative. Il s’agit de personnages ou de silhouettes placées dans des situations immédiatement
reconnaissables. Mais lorsqu’on y regarde de plus près, on est surpris de voir bien d’autres choses. Avec sa maîtrise
technique, Maria Torp ajoute à ses représentations figuratives, avec une attraction visuelle et une énergie intense,
des éléments surréalistes. Au delà des thèmes immédiatement reconnaissables, l’oeuvre vient à nous et affecte nos
sens. En tant que spectateurs, nous apprécions la précision technique, le jeu du trait et des couleurs, le potentiel
narratif et l’intérêt actuel que ses oeuvres reflètent.
Ces dernières années, la peinture figurative suscite un regain d’intérêt et une nouvelle reconnaissance. Maria Torp
est l’une des peintres qui contribuent activement au renouveau et au développement de ce mouvement artistique.
Karen Grøn, Directrice du Musée de Trapholt, Danemark
YUCATAN, Exposition d’Hanne Elf
du jeudi 5 septembre 2019 au samedi 28 septembre 2019
Vernissage jeudi 5 septembre 2019

Time on paper, Exposition de Maria Torp
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Yucatan, Exposition d’Hanne Elf

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

Galerie Helenbeck - Nice

PRÉSENTATION
« 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
jusqu’au samedi 27 juillet 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)

Linéaments, Exposition d’Isa Barbier
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

PRÉSENTATION
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.

Adrien Vescovi, Mnemosyne, Galerie des Ponchettes, 2019. Production MAMAC.
Photo François Fernandez.
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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
galerie@eva-vautier.com
www.eva-vautier.com

PRESENTATION
« Je suis née à Nice en 1965 dans un vivier artistique bouillonnant. Ben me signe à l’âge de 3 mois comme sculpture
vivante. Immergée dès l’enfance dans les Pour et Contre, à la Fenêtre, rue Tonduti de l’Escarène et à Saint Pancrace
rencontrant successivement les artistes de l’Ecole de Nice, Supports Surfaces, Figuration libre et le groupe Fluxus,
je les ai écoutés, observés. J’assistais passionnée à leurs débats qui ont façonné mon esprit et ont fait partie de
l’histoire de l’art. J’ai ensuite développé de chaleureuses relations avec les artistes de ma génération et notamment
mes amis de La Station, où j’ai participé à l’organisation des expositions. Cela m’a permis de rencontrer de jeunes
artistes d’horizons différents. J’ai travaillé en parallèle avec mon père sur son catalogue raisonné, ses nombreuses
expositions, ses éditions et à sa galerie « Espace à Débattre », 2 rue Vernier.
Tout ceci rassemblé m’a amené à ouvrir ma propre galerie dans ce même lieu, offrant un espace d’exposition d’art
contemporain. C’est donc au cœur du quartier de la Libération, chaleureux et vivant que cet espace accueille six
grandes expositions dans l’année avec de jeunes artistes émergents et certains plus confirmés, du groupe Fluxus,
de la Figuration Libre… Des événements ponctuent les expositions : des performances, des concerts, des soirées
vidéos, de la danse, des débats, des lectures de poésie, ainsi qu’un coin lecture pour ceux qui veulent prendre le
temps de découvrir des catalogues d’artistes et des vidéos [...].
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

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 septembre 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.

Hôtel Windsor © DR
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La Station - Nice

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

L’ÂGE DU DOUBLE, Exposition de Brice Dellsperger
du mercredi 3 juillet 2019 au samedi 28 septembre 2019
La Station présente L’ÂGE DU DOUBLE, exposition personnelle de Brice Dellsperger, en parallèle de FUCKING
PERFECT, Body Double 36 à la Villa Arson et dans le cadre de la Biennale des Arts, L’odyssée du cinéma, les 100
ans de la Victorine organisée par la ville de Nice.
Réunissant plusieurs films de la série Body Double, ainsi que des archives de travail (affiches de films de références,
storyboards, dessins, peintures, photographies), L’âge du double donne à voir les multiples facettes composant
l’univers kaléidoscopique de ce vidéaste.
Le travail de Brice Dellsperger se concentre sur une relecture de certains moments du cinéma, notamment des
années 70 et 80 : Carrie, Passion, Blow Out, Basic Instinct, Orange Mécanique… Le titre générique de la série Body
Double fait par ailleurs référence au film éponyme de Brian de Palma réalisé en 1984.
Le phénomène du remake, ou de la reprise en tant que genre à part entière, consiste à remettre en scène,
réinterpréter une histoire, un texte, un scénario, à l’identique. Exemple caractéristique, Psycho de Gus Van Sant
(1998) reprend plans par plans la version originale réalisée par Hitchcock en 1960. Chez Brice Dellsperger, la reprise
fonctionne davantage comme une copie «truquée» ou une citation : l’artiste ne respecte qu’en partie l’œuvre
originale dont il s’inspire et s’émancipe ainsi d’une vision trop cinéphile de l’exercice. L’artiste ne s’intéresse qu’aux
séquences les plus iconiques des films qu’il sélectionne, produisant ainsi des vidéos de format court : la scène de la
douche dans Carrie, l’interrogatoire dans Basic Instinct, l’orgie dans Eyes Wide Shut… un répertoire pop qui fournit
à l’artiste une source inépuisable de clichés et de stéréotypes.
Body Double 36, qu’il réalise à la Villa Arson pour l’exposition Fucking Perfect, reprend la fameuse séance
d’aérobique, suitante de lycra et de tension sexuelle, jouée par Jamie Lee Curtis et John Travolta dans le film
Perfect (1985).
Les films Body Double sont réalisés systématiquement avec des doublures et du doublage. Grâce à des effets
spéciaux — consistant notamment à incruster et dupliquer les acteurs dans un décor fixe, perturbant parfois les
rapports d’échelle — la reprise bascule dans une facticité assumée. Seule la bande sonore reste parfois identique
à l’originale et le cas échéant, les acteurs miment les dialogues en tentant de respecter la diction et le rythme
de la parole. Ce principe du lip-sync fait directement écho à l’univers des drag-queens, qui dans leurs spectacles
reprennent de manière outrancière des chansons emblématiques de la culture pop.
Sauf rare exception, la séquence choisie est rejouée par un.e act.eur.rice travesti.e assumant tous les rôles, masculins
comme féminins. En brouillant la frontière entre les genres, Brice Dellsperger cite une fois encore la scène drag et
trans mais signe surtout un positionnement esthétique. Par la répétition et la rupture, le jeu d’acteur, performatif et
dédoublé, perturbe la notion d’identité dans son caractère indivisible et consubstantiel.
Les notions de genre et de sexe, ici traitées par le prisme du miroir et de la répétition, ouvre le champ à un
questionnement iconoclaste des codes de représentation populaire. Par l’usage de l’artifice, de la fragmentation
et du dédoublement, Brice Dellsperger éclate l’unité de l’œuvre filmique pour in fine s’affranchir des paradigmes
cinématographiques.

Brice Dellsperger, Body Double 35, 2017
film 2K, couleur, son 29 min. 56 sec., en boucle
D’après «Xanadu» (Robert Greenwald).
avec François Chaignaud
© Brice Dellsperger
Courtesy de l’artiste et Air de Paris, Paris.
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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

«LA VIE EST UN FILM», Exposition de Ben et ses invités
du samedi 15 juin 2019 au samedi 19 octobre 2019
Pour célébrer le centenaire des studios de la Victorine, la ville de Nice programme Nice 2019, L’odyssée du
cinéma, une année entière d’expositions et d’événements visant à valoriser l’histoire du cinéma et la production
cinématographique actuelle à Nice. Le 109, sur le site des anciens abattoirs, route de Turin, est un lieu aux
dimensions hors normes converti par la municipalité en pôle de création contemporaine. Au sein de ce vivier
artistique, la Ville de Nice et le collectif d’artistes La Station, avec le soutien d’Éva Vautier, invitent Ben Vautier pour
une grande exposition d’été titrée : La vie est un film. Plus de 500 œuvres de Ben, retraçant 50 ans de création,
seront installées dans la grande halle de plus de 2000 mètres carrés, qu’il a choisi de partager avec des invités,
artistes, amis de longue date ou jeunes créateurs. Cet espace en perpétuel mouvement accueillera production
filmée, événements, performances et débats, si chers à l’artiste.
L’événement Nice 2019 : L’odyssée du cinéma, résonne aussi comme un appel à l’importante production
iconographique de Ben. Caméra au poing depuis 60 ans, il a constitué un fonds filmique considérable, suivant
l’évolution des techniques, leurs supports et leurs usages. Aux terrasses de cafés ou lors d’événements artistiques,
il capte des moments, interpelle de nombreux anonymes et artistes qu’il convoque sur l’instant.
Moment phare de cette exposition, la soirée du vernissage sera également le lancement de la saison 3 d’Éclairage
Public, un week-end de rendez-vous créatifs et conviviaux. Les concerts qui feront suite au vernissage, le vendredi
14 juin, rassembleront des artistes d’expressions niçoise et occitane, Nux Vomica, Lo Còr de la Plana, Mossu T et
Papet J (Massilia Sound System), témoins vivants et festifs des cultures régionales, autre sujet fondamental dans
la réflexion de Ben. Placé au centre d’une rétrospective ambitieuse et panoramique sur la création à Nice, c’est un
Ben libre comme il l’a toujours été, et foisonnant d’idées qui fera son cinéma total.
En partenariat avec La Station, la Galerie Eva Vautier et la Ville de Nice
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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

LE DIABLE AU CORPS. QUAND L’OP ART ÉLECTRISE LE CINÉMA
du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 29 septembre 2019
Au MAMAC :
Dans le cadre de Nice 2019 : L’Odyssée du cinéma. La Victorine a 100 ans, 2ème étage du musée
Au début des années 1960, l’art cinétique s’impose partout en Europe avec un double crédo : déstabiliser la
perception et démocratiser l’art. Peintures à illusions d’optique, reliefs à lumière motorisés, et environnements
à vertige offrent des expériences de plaisir et d’inconfort. Baptisé « Op Art » en 1964, cet art d’avant-garde, si
populaire, rencontre un succès retentissant auprès du grand public. Art du mouvement et de la lumière, le cinéma
est, quant à lui, à la fois un prédécesseur, apte à sublimer ses jeux visuels, et un suiveur, qui cherche à le vampiriser
par désir de modernité.
A partir du 22 mai et jusqu’au 28 septembre 2019, découvrez les ateliers pour enfants des mercredis et samedis sur
l’exposition « Le Diable au corps. Quand l’Op Art électrise le cinéma », ainsi que les stages d’étés !
Tarif individuel : 8€. A partir de 6 ans.
Informations et réservation obligatoire : mediationmamac@ville-nice.fr
LE BIKINI INVISIBLE, exposition de Hippolyte Hentgen
du vendredi 17 mai 2019 au dimanche 10 novembre 2019
A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Lina Hentgen et Gaëlle Hippolyte ont chacune étudié à la Villa Arson entre 1998 et 2006. De leur rencontre est
née une collaboration à quatre mains sous le nom d’Hippolyte Hentgen. Dans le contexte de la biennale elles
conçoivent au MAMAC une proposition ponctuée de grandes toiles, films, sculptures et installations. Entre esprit
fantasmatique et résurgence pop, cet univers évoque un décor en attente de son activation.
LES VISITES ESTIVALES
Galerie contemporaine et 2ème étage du musée
Op Op Op c’est l’été !
NOUVEAU : #Film ton expo. L’illusion Vasarely! Du mardi 9 juillet au samedi 30 août, Op Op Op ! en famille au
cœur de l’exposition temporaire « Le diable au corps. Quand l’Op Art électrise le cinéma » à 10h30 du mardi au
samedi. Avec votre casquette de réalisateur, venez à la rencontre du célèbre Victor Vasarely. Résolvez ses énigmes
et capturez des images inoubliables des œuvres optiques et cinétiques de l’exposition pour créer votre propre film
expérimental. A partir de 6 ans. Durée : 1h
NOUVEAU : Visites accompagnées des mallettes pédagogiques
Du mardi 2 juillet au samedi 30 août, visite des collections permanentes avec nos nouvelles mallettes pédagogiques
à 11h tout les mercredis. Partez à la découverte d’activités ludiques et participatives pour redécouvrir les artistes
d’un nouvel œil ! A partir de 6 ans. Durée : 1h.
Les visites estivales sont sans réservation ! Tarif individuel : 6 € (gratuit pour les moins de 13 ans)
Tarif groupe (14-30 personnes) : 82 € (réservation obligatoire à mediationmamac@ville-nice.fr )
Hippolyte Hentgen, Sunday in Kyoto,
2018. Techniques mixtes sur papier washi.
97,5 x 65 cm. Courtesy Semiose, Paris ©
Hippolyte Hentgen – Adagp, Paris 2019
Henri-Georges Clouzot, Serge Bromberg et Ruxandra Medrea L’Enfer d’Henri-Georges
Clouzot, 2009. Rushes tirés du film de Clouzot, L’Enfer, 1964 Photogramme © 2009
Lobster Films/France 2 Cinema – Avec l’autorisation de mk2 films
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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
www.villacameline.fr

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

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

PRESENTATION
Après plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le milieu de l’art, en tant que galeriste et commissaire
d’exposition, Véronique de Lavenne a créé la société Moving Art en 2011 à Paris puis à Nice en 2015.
Moving Art accompagne les collectionneurs dans leurs achats d’œuvres d’art, participe régulièrement à des foires
et conçoit des expositions, des évènements et des rencontres avec des artistes contemporains, émergents ou
confirmés, travaillant des médiums variés (peintures, dessins, sculptures, vidéos, photographies, gravures, projets
in situ). En concevant pour eux des expositions hors les murs et des manifestations éphémères, Moving Art offre
aux artistes des horizons et des contextes nouveaux, des espaces inédits pour leurs œuvres où les échanges avec
les amateurs d’art sont possibles.
Moving Art est aussi une galerie en appartement où sont imaginées, dans un contexte intime et chaleureux, des
expositions thématiques ou des cartes blanches aux artistes. L’idée étant de créer un lien entre la création artistique
et l’espace domestique, de privilégier le temps de la rencontre et de la découverte. Telle une collection particulière
dans un intérieur habité, on pénètre dans un univers personnel qui fait dialoguer les œuvres avec le mobilier et les
objets du quotidien : une expérience unique pour découvrir et acquérir des œuvres.
Les visites se font sur rendez-vous très souvent en présence des artistes, lors des vernissages, dédicaces, signatures,
lectures, organisées par Véronique de Lavenne. Une galerie où l’on prend le temps de voir et d’échanger.
Véronique de Lavenne a une Maîtrise d’Histoire de l’Art de l’Université Paris X et un Diplôme de médiateur en art
contemporain de l’Ecole du Magasin, Centre National d’Art Contemporain à Grenoble. De 1993 à 2011, Véronique
de Lavenne a été responsable des expositions, des ventes et de la communication à la galerie Maeght à Paris
et a collaboré à de nombreuses expositions et privatisations à la fondation Maeght à Saint Paul. De 2011 à 2012,
elle a été responsable des formations en art contemporain dans le département Marché de l’Art à l’IESA (Institut
d’Etudes Supérieures des Arts de Paris), et en tant que consultante elle y a conduit des cours et des visites de
galeries, maisons de ventes, ateliers, foires… De 2012 à 2015, elle a été directrice de la galerie Marlborough Monaco,
où elle y a présenté entre autres les expositions de Roberto Barni, Manolo Valdes, Richard Estes, Fernando Botero,
Titouan Lamazou, David Rodriguez Caballero, Ben, Davide Benati, Mike Bouchet & Paul McCarthy, Grisha Bruskin,
Carlos Cruz-Diez…
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thankyouforcoming - Nice

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

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.
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Villa Arson - Nice

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

SUMMER SCHOOL
du mardi 9 juillet 2019 au jeudi 11 juillet 2019
Première Summer School de BLA, Association des professionnels de la médiation en art contemporain, à la Villa
Arson les 9, 10 et 11 juillet.
Programme élaboré en partenariat avec BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes et Riviera.
Adhérents ou non à l’association BLA, les membres du conseil collégial vous invitent à participer à la 1ère SUMMER
SCHOOL de BLA! les 9, 10 et 11 juillet 2019, à la Villa Arson à Nice !
Pour tous renseignements/inscriptions, contacter par email : professionnelsmediation@gmail.com
Programme détaillé sur http://www.botoxs.fr/evenement/summer-school/
MONSTER REBELLION, Exposition de Monster Chetwynd
du dimanche 30 juin 2019 au dimanche 13 octobre 2019
Le monde de l’artiste Monster Chetwynd est peuplé de créatures étranges, d’êtres hybrides, tous dotés de
personnalités singulières. Comme son prénom l’indique, l’artiste assume toutes les formes de la monstruosité :
l’anormal, le difforme, l’exagération, l’extraordinaire, l’horrifiant, l’absurde, l’outrancier, le prodigieux ou le terrible.
La monstruosité, puits sans fond pour l’imaginaire.
Commissariat : Eric Mangion
La création sonore de l’exposition est produite par le groupe Talweg, sur une proposition d’Arnaud Maguet.
L’artiste britanique Monster Chetwynd (ex Spartacus et ex Marvin Gaye Chetwynd) est née en 1973. Elle vit et
travaille à Glasgow.
Monster Chetwynd est représentée par les galeries Sadie Cole Gallery, Londres et Massimo de Carlo, Milan
FUCKING PERFECT BODY DOUBLE 36, Exposition de Brice Dellsperger
du dimanche 30 juin 2019 au dimanche 13 octobre 2019
Dans la lignée de la série Body Double, Brice Dellsperger présente Fucking Perfect Body Double 36, une installation
vidéo multi-écrans d’après le film Perfect (James Bridges, 1985), produite et réalisée in situ dans la galerie carrée
du centre d’art de la Villa Arson.
Commissariat : Eric Mangion
En partenariat avec La Station (Nice)
TUER LE SOLEIL CONTRE MOI – Exposition des diplômé-e-s 2019
du dimanche 30 juin 2019 au dimanche 22 septembre 2019
Exposition des travaux des 21 jeunes artistes de la promotion 2019 de l’Ecole nationale supérieure d’art :
Cédric Aguillon, Elsa Belbacha-Lardy, Hugo Bench, Élise Bercovitz, Vincent Burger, Sarah Bourlier, Amentia Siard
Brochard, Ferdinand Chauvelin, Beatrice Celli, Mélina Ghorafi, Éloïse Glet, Maëva Grapain, Chloé Riviera, Min-Suck
Kim, Celeste Lerouxel, Clémence Mauger, Matthieu Maytraud, Damian Junges, Paola Rodriguez Cañada, Chloé
Sassi et Tiberio Suppressa
Commissaire invité : Philippe Cyroulnik

Exposition FUCKING PERFECT BODY DOUBLE 36, de Brice Dellsperger
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Le Suquet des Artistes - Cannes

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

PRESENTATION
Autrefois morgue de la ville de Cannes, le Suquet des artistes a été rénové et inauguré en 2016 avec pour objectif
de promouvoir la création plastique contemporaine dans un territoire qui n’avait pas fait de cette question une
priorité. Ce lieu singulier par son histoire et son emplacement stratégique dans le centre ancien de Cannes
possède une topographie complexe, héritée de son passé, qui pose un défi à chaque nouvelle exposition pour son
commissaire. A l’espace d’exposition proprement dit – un peu plus de 350 mètres carrés – s’ajoutent quatre ateliers
attribués à des artistes cannois.
La gestion du Suquet des artistes a été confiée en 2018 au Pôle d’art moderne et contemporain de Cannes
(PAMoCC) dirigé par Numa Hambursin, avec la volonté de consacrer l’espace à la jeune création dans l’esprit
d’un laboratoire artistique, et de le placer en résonance avec les autres lieux de la ville. Après avoir notamment
accueilli cette année Avis de grand frais en partenariat avec l’association la Station de Nice, le Suquet des artistes
va instaurer en 2019 un rythme de trois expositions annuelles en plus des Rencontres Artistiques de Cannes en
novembre, nouveau cycle de conférences.
LA TENTATION, Exposition de Nazanin Pouyandeh
du vendredi 14 juin 2019 au dimanche 3 novembre 2019
Cet été, la Mairie de Cannes expose au Suquet des Artistes, lieu dédié à la jeune création, l’œuvre de Nazanin
Pouyandeh, l’une des artistes françaises les plus singulières de sa génération. Du 14 juin au 3 novembre 2019, le
public pourra découvrir un ensemble très complet de l’œuvre de l’artiste. L’exposition présente en effet 44 tableaux
de 2008 à 2009, témoignant du caractère onirique et inquiétant d’une peinture qui interroge les représentations
collectives et la place des femmes dans nos images mentales, sans jamais délivrer aucune réponse immédiate.
Nazanin Pouyandeh est née à Téhéran en septembre 1981 dans une famille d’intellectuels. Après l’assassinat dans
des circonstances non élucidées en décembre 1998 de son père, Mohammad Jafar Pouyandeh, écrivain, traducteur
et défenseur des droits de l’homme, elle s’installe seule, en France, à l’âge de 18 ans. Titulaire d’une bourse française,
elle est diplômée en 2005 de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
Une visite guidée par Numa Hambursin, commissaire de l’exposition et directeur du Pôle Art Moderne et
Contemporain de Cannes (PAMoCC) est proposée le 24 juillet à 17h.

Le Suquet des Artistes
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La Tentation, Exposition de Nazanin Pouyandeh

we want art everywhere - Cannes

Palais Belle Vue
11 bis avenue Jean de Noailles
06400 Cannes
contact@wwae.fr
www.wwae.fr

NEW BEAUTIES, Exposition contributive
du vendredi 24 mai 2019 au vendredi 4 octobre 2019
AU FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE
89 route de Turin
06300 Nice
new beauties, exposition contributive sur les thèmes du « beau » et de la « nouveauté » en architecture.
new beauties est une proposition à trois facettes.
new beauties est construite comme une ville imaginaire dans laquelle on peut déambuler sans avoir de connaissance
architecturale, au bonheur de découvrir des architectures où flâner le temps de l’exposition ou pourquoi pas, plus
tard, selon le souhait de chacun, à la rencontre de leur incarnation dans la réalité à Nice, Paris, Amsterdam, Apan
(Mexique), Nagaoka (Japon), etc.
new beauties présente également un deuxième niveau de lecture, car il s’agit d’un travail de recherche qui se
développera dans différentes villes européennes à partir de mai 2019. Il s’agit de mettre en exergue le potentiel
de l’architecture à créer une narration dans laquelle l’usager et l’habitant occupent une place centrale et de
comprendre l’impact du temps sur ces narrations.
Enfin, new beauties est une exposition contributive. Certes l’équipe a invité des architectes à dessiner les premières
lignes du projet, mais, grâce à un système de panneaux et tables contributives, l’exposition est ouverte aux
contributions de chacun.
Le concept imaginé par Bérangère Armand, commissaire d’exposition indépendante, est développé en collaboration
avec Robert van Altena, critique et auteur, est nourri avec des contributions de Kollektiv-a, un collectif d’architectes
allemands basé à Munich et se trouve mis en oeuvre grâce à un système de suspensions conçu et réalisé par
Raphaël Contesso, architecte.
Avec cette exposition, nous vous invitons la promenade et à la réflexion sur différentes thématiques : les modalités de
la représentation architecturale, l’impact du temps sur les projets, ainsi que la pratique de la critique architecturale.
Les projets présentés se font l’écho des nouveaux modes d’habiter, de travailler, de partager, de voir le monde et
le beau dans une perspective historique.
Commissariat : Bérangère Armand avec l’appui de Robert van Altena et Kollektiv-a
Architectes invités : Aires Mateus, Bureau Spectacular, CAB architectes, Collectif AJAP 14, Atelier EGR, Fala,
Hermann Herzberger, Nicolas Laisné, LAN, MOS architects, MAD architects, NeM, Christian de Portzamparc,
Kawahara Krause, Kengo Kuma, Randja, Dimitri Roussel, SANAA, etc

Palais Belle Vue, we want art everywhere

Courtesy MAD architects, légende Ordos Museum, 2011, Mongolie
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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

MÉCÈNES ET COLLECTIONNEURS
du samedi 8 juin 2019 au dimanche 22 septembre 2019
L’art sous le regard de deux entrepreneurs : Yves Bermont et Philippe Biscroma
Le CIAC présente cet été une sélection d’œuvres figurant dans les collections de deux entrepreneurs locaux et
passionnés, qui souhaitent voir l’art se rapprocher du grand public et investir les espaces de travail. Acteurs de la
vie économique sur le territoire à proximité du château de Carros et au-delà, Yves Bermont et Philippe Biscroma
nous proposent une exploration des liens entre l’entreprise et la création artistique, permettant de voyager entre
noms célèbres et artistes émergents.
Ainsi, c’est un panorama éclectique et étonnant qui est offert au regard, avec de nombreux artistes parmi lesquels
Anthony Alberti, Eugène Barricade, Alexandra Battezzati, Laurent Bosio, Laurent Brachelone, Max Cartier, Claude
Gilli, Antoine Graff, Faben, Kriki, le duo KRM, Lacroix, Lenzi, Villeglé…
Cette exposition traduit aussi la spontanéité et la générosité des collectionneurs, dans des relations où le rapport
humain et le coup de cœur importent souvent plus que la valeur marchande des œuvres. On y retrouve des échos
de « L’école de Nice », des graffeurs, des artistes urbains, de l’art engagé, avec des pièces d’abord et avant tout
ludiques, éloge de la couleur et du mouvement, ne négligeant pas l’humour.
Autour de l’exposition :
- Présentation, dans deux salles du deuxième étage, des travaux issus des cycles d’ateliers d’arts plastiques pour
adultes et adolescents.
- Weekend de clôture de l’exposition à l’occasion les Journées européennes du patrimoine et accueil d’un spectacle
du festival « Jacques a dit » (21/22 septembre), en partenariat avec le Forum Jacques-Prévert.
- Projet d’extension dans un espace en plein air à proximité du château.

Duo KRM
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Anthony Alberti

Atelier Expérimental - Clans

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

PROJET SHAE - SCULTURES HERTZIENNES DE L’ATELIER EXPERIMENTAL
du samedi 29 juin 2019 au samedi 6 juillet 2019
Projet SHAE / Workshop & Webradio Clans, Alpes-Maritimes
A travers une approche transversale explorant les porosités art/sciences, l’Atelier Expérimental aborde les
problématiques liées à l’écoute plastique, aux technologies de la communication et à la création numérique et
analogique. Les activités s’inscrivent dans le paysage naturel de la vallée de la Tinée et s’attachent à tisser des
liens avec le village de Clans. Cet été, l’Atelier Expérimental propose de faire l’exploration des possibilités offertes
par les ondes radio.
Le projet SHAE – Sculptures Hertziennes de l’Atelier Expérimental – ouvre un espace de création radiophonique
sans limite de format ni de durée. Il se développe à travers la création d’un workshop et d’une webradio.
Comment les pratiques liées aux ondes radiophoniques peuvent-elles reconfigurer l’espace d’exposition, ou
bouleverser l’espace domestique ? Comment permettent-elles à la fois d’explorer l’histoire des communications
et la création artistique contemporaine ? Comment s’inscrivent-elles dans un paysage culturel, historique,
géographique existant ? Quelle est la part de plasticité de l’onde hertzienne ? Comment la sculpter ?
Webradio
La Webradio offre à l’auditeur la possibilité de bénéficier chez lui d’une œuvre sonore suivant un protocole d’écoute
précis. Les œuvres sonores 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 est signalé avant la diffusion de
chaque œuvre. 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. Dans ce cadre, l’Atelier Expérimental lance
un appel à projets afin de rassembler des œuvres sonores.
(Proposition d’Isabelle Sordage pour l’Atelier Expérimental)
Intervenant système radio et sculptures hertziennes : Luc Kerléo
Commissariat radiophonique : Isabelle Sordage – Léa Dreyer – Eglantine Laval

Atelier Expérimental, Clans

SHAE - Sculptures Hertziennes de l’Atelier
Expérimental
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10, montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

LE COL DU DEUXIÈME JOUR, Oeuvre en extérieur de Richard Nonas
du vendredi 12 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019
Nouvelle oeuvre en extérieur – en partenariat avec le Musée Gassendi, dans le cadre de l’opération « le musée
sort de ses murs »
Randonnée au Cousson samedi 13 juillet
8h Rendez-vous au collège Gassendi. 3h de montée, niveau moyen.
ou
9h Rendez-vous place du village d’Entrages. 2h de montée, niveau moyen.
à 12h Collation au Cousson.
[Bon marcheur, s’équiper de chaussures de randonnée et de 2 litres d’eau par personne. Pique-nique tiré du sac.]
Inauguration de l’oeuvre Le col du deuxième jour vendredi 12 juillet, 18h.
Faisant écho à l’oeuvre extérieure et d’une certaine manière la prolongeant, Richard Nonas a installé une seconde
ligne modulaire qui traverse dans toute sa longueur la grande salle des paysages du Musée Gassendi : Le col de la
porte entrouverte (2019)
Un alignement de soixante-dix-sept poutres de chêne, installées sur le plateau qui s’ouvre entre les deux sommets
du massif du Cousson. L’œuvre, qui mesure 90 mètres de longueur et marque le passage entre ce deux espaces
distincts, est elle-même un « col », un espace intermédiaire capable d’ouvrir à une nouvelle réalité.
DOUBLE EXPLORATION, Exposition de Jean-Jacques Rullier et Alexandra David-Neel
du samedi 13 juillet 2019 au dimanche 22 septembre 2019
Vernissage vendredi 12 juillet 2019, à 18h
À l’occasion de l’anniversaire des cinquante ans de la mort d’Alexandra David-Neel et de l’ouverture du MuséeMaison qui lui a été consacrée à Digne-les-Bains, le CAIRN centre d’art a invité l’artiste Jean-Jacques Rullier à
explorer les archives de l’exploratrice orientaliste, léguées à la ville après sa mort en 1969.
Sensible à l’expérience physique de la marche, Jean-Jacques Rullier a étudié la riche collection de cartes et de notes
qui orientaient l’exploratrice pendant ses itinérances, notamment au Tibet. Lui-même marcheur et explorateur, il
a aussi traversé les régions proches de l’Inde et de l’Himalaya qu’on retrouve dans ses dessins où il convoque des
symboles et une iconographie propres à ces territoires.
L’exposition proposera un parcours à travers les manuscrits, les cartes dessinées, les livres et les objets issus des
archives de la Maison Alexandra David-Neel, des documents provenant de la Bibliothèque Nationale de France,
de la Bibliothèque du Musée du Quai Branly (Paris), de la Médiathèque de Digne-les-Bains ainsi que des œuvres
anciennes issues d’une collection privée [...].

Richard Nonas, Le col du deuxième jour, 2018, Cousson, Entrages, photo Richard
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Position des chakras sur le corps humain ; Itinéraires d’Alexandra David-Neel de
1911 à 1925, archives Maison Alexandra David-Neel, ville de Digne-les-Bains,

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

CONSTRUE, Exposition d’anna-maria bogner
du samedi 29 juin 2019 au dimanche 21 juillet 2019
Notre société est définie par la rationalité. Pour qu’une personne qui essaie d’adapter son environnement à ses
besoins, une action déterminée est essentielle. Nous concevons nos actions pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : ainsi nos actions servent un but. Nous supposons une intention derrière chaque
action, une cause derrière chaque effet et derrière chaque entité. La vie quotidienne offre la confirmation que la
raison est notre outil le plus aiguisé et le plus précieux. Elle est à la base de nombre de nos décisions. En même
temps, elle marque les frontières du monde dans lequel nous habitons : parce que si la rationalité est un principe
intrinsèque à nos pensées et nos actions, ensuite ce n’est pas une chose à laquelle nous pouvons échapper ou
au-delà de laquelle nous pouvons aller. La rationalité constitue une frontière entre nous-même et des entités
qui sont potentiellement sans limite. Nous avons besoin de ces frontières, et nous en construisons d’autres plus
lointaines afin de pouvoir prendre la mesure des espaces réels ou sociaux dans toutes leurs tentatives de rendre
graphique l’inconcevable. Mais même ces visualisations mentales ne peuvent rien faire de plus que pointer l’infini
du doigt. C’est par conséquent, non pas une question de traverser des frontières mais plutôt de les reconnaitre et
jeter un coup d’œil de l’autre côté. Tout comme un examen de vision en couleur n’est pas prévu pour apprendre
à la personne examinée de quelle couleur est la vue, mais plutôt de l’aider à reconnaitre les possibilités et les limites de sa propre perception, ces travaux jouent avec les limites et les possibilités de la perception spatiale. Dans
quels espaces est-ce que je me déplace ? De quoi sont-ils constitués ? Quels espaces sont ouverts et lesquels se
ferment à moi par la façon dont je me situe dans l’espace ? Quelles décisions sont à la base de ma perception de
l’espace ? Avec un éventail théoriquement illimité de décisions possibles, nos actions sont également toujours un
rappel des limites et des entités qui se trouvent encore au-delà. L’espace est juste une infinité conceptuellement
compréhensible.
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Les Capucins - Embrun

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

MARBLE CANYON, Exposition d’Hippolyte Hentgen
du vendredi 5 juillet 2019 au dimanche 1 septembre 2019
Vernissage jeudi 4 juillet 2019, à 18h, en présence des artistes
Hippolyte Hentgen c’est comme un groupe de rock, un duo de filles. Il y aurait Gaëlle Hippolyte à la guitare et Lina
Hentgen à la basse, et elles joueraient quelque chose qui sonnerait comme : Ziiiiiip ! She bam !!! Leur rencontre
date du début des années 2000 au Point FMR, où elles partageaient un atelier dans ce qui s’apparente à l’époque
au QG des cultures alternatives à Paris. C’est dans ce grand bain culturel où se produit un joyeux mélange des
genres – de la musique à la vidéo, au cinéma, à la danse et aux arts visuels – que leur duo se forme. Hippolyte
Hentgen, le troisième artiste qui naît de l’association de leurs noms de famille, émerge ainsi de ce Big Bang originel
à l’esthétique post-moderne où les influences sont mises à plat sans soucis de hiérarchie, et proviennent tout
autant de la culture populaire que de la pré-supposée grande culture. Dans leur pratique du dessin, il n’y a pas de
création ex-nihilo, tout provient de quelque part, a une origine et y revient.
Avec Hippolyte Hentgen on passe à travers différents états du dessin. C’est un dessin expansif, qui sort du cadre, se
répand sur les murs, s’anime et même se développe en trois dimensions. On navigue de grands formats sur papier
réalisés au fusain et rehaussés de touches de couleurs jusqu’au dessin animé. Ici, la pellicule est appréhendée non
pas comme une suite de photographies mais comme une matière aux qualités plastiques : les bobines de films
d’animation historiques sont grattées, peintes et gribouillées à la manière des premiers films expérimentaux. Les
dessins prennent aussi la forme de grands collages et assemblages de textiles, tantôt suspendus tels des tentures,
tantôt répandus dans l’espace, jouant de l’architecture, ou encore roulés sur eux-mêmes et sanglés pour devenir
un volume, une sculpture en ronde-bosse.
Pour l’exposition Marble Canyon aux Capucins, Hippolyte Hentgen poursuit son exploration de la culture visuelle.
On assiste à un métissage d’influences et de citations visuelles qui empruntent aux tous premiers comics strips du
début du 20e siècle ou encore aux peintures et dessins de Christina Ramberg (1946-1995) représentant des coiffes
de femmes vues de dos. Celles-ci font penser à des gravures du 19e siècle ambiance western, des coiffures toutes
en tresses, dont les lignes, les pleins et les déliés dessinent un infini paysage ondoyant et souple. Ces entrelacs de
lignes de cheveux font écho aux vagues spectaculaires que les effets conjoints de l’eau et du vent creusent dans
la roche orangée de Marble Canyon dans l’Arizona.
C’est justement dans le dépouillement du désert américain que se déroulent les aventures de Krazy Kat un comic
strip de Georges Herriman publié entre 1913 et 1944, que l’on découvre au cœur d’une série de tentures intitulée
B_R_E_E_K. Un hommage tout en homophonie à la brique de la souris Ignatz Mouse, l’un des trois personnages
principaux de cette bande-dessinée. C’est une sorte d’accessoire fétiche qu’Ignatz balade souvent avec lui, et
qu’il lance volontiers à la tête du chat Krazy Kat – peut-être pour lui remettre les idées en place. Sur les grandes
tentures de cette série, la brique est omniprésente, et éclipse les autres personnages. Des Pow et autres Zip
fleurissent çà-et-là sur ces collages de tissus. Le babillage et les onomatopées produisent une rythmique interne à
la composition, elles la ponctuent et détonnent parfois. Un peu comme ça : KABOOM !
Hippolyte Hentgen, Sans titre, 2017,
technique mixte. Courtesy Semiose et
Hippolyte Hentgen
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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, Exposition
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.
« Le propos du nouveau parcours de visite s’intitule ÉBRANLEMENTS, ode aux passages des temps. Il présente
des expositions personnelles et collégiales.
Au moment où la vie collective est comptée, rétrécie, aplatie, instantanée, ébranlée, dépassée, que devient la
temporalité individuelle ?
Depuis des siècles immémoriaux, les grands moments de la vie, les changements, les ruptures de l’existence
relèvent de moments particuliers, individuels, suspendus entre la réalité collective et l’intime.
Le Musée muséum départemental est un lieu d’articulation mémoriel et de créations. Il offre des moments d’entredeux
qui conduisent, par la découverte, la rencontre des oeuvres et des patrimoines, à l’émotion, l’apprentissage, la
culture, l’enracinement au monde. »
Frédérique Verlinden, conservateur en chef du Musée muséum départemental, Gap

Laetitia Rambinintsoa
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La Galerie Ambulante - Marseille

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

PRESENTATION
Depuis maintenant plusieurs années, l’association ART’ccessible mène un parcours dans Marseille et ses environs,
s’étendant au delà des bouches du Rhône jusque dans la vallée du Queyras, l’arrière pays Niçois vers Turin. Ce parcours est mené à l’aide de la galerie ambulante, véhicule aménagé en espace d’exposition. Cette mobilité permet
à l’artiste Stéphane Guglielmet de l’association de présenter des œuvres à différents publics souvent éloignés de
l’offre culturelle de par leur situation géographique ou sociale. Le but est d’établir une relation particulière entre
les participants et l’œuvre présentée, sensibiliser les personnes, enfants comme adultes, au travail d’un artiste et
par la même à la création contemporaine.

© 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 sélection de trente-neuf œuvres anciennes et contemporaines, suivant un projet d’exposition qui explore la « cosmogonie » 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 gothique 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 artistiques, 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 distinction 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-Henry Kahnweiler et Ernst Beyeler.
LES ATELIERS EN FAMILLE
Dimanche 14 juillet, 4 août, 1er septembre, 29 septembre, 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 contemporain, 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 monochromes, 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 extrêmement 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
LES ATELIERS EN FAMILLE
Dimanche 28 juillet, 18 août, 15 septembre et 13 octobre 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.

NMNM - Villa Paloma
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Ettore Spalletti

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.
PAYSAGES EMPRUNTES, Exposition des travaux des diplômés de 5e année – juin 2019
du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 septembre 2019
Au Jardin Exotique de Monaco
62 boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Renseignements : 00 377 93 30 18 39
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

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

BIS REPETITA PLACENT
du dimanche 7 juillet 2019 au dimanche 10 novembre 2019
Vernissage samedi 6 juillet 2019, à 18h
Artistes : Berger & Berger, Eric Bourret, André Cadere, Rachael Clewlow, herman de vries, Ridha Dhib, Denis
Gibelin, Richard Long, Jean-Christophe Norman, Eleonora Strano, Hendrik Sturm, Daniel Van de Velde
et avec l’aimable participation de Jean Dupuy
L’exposition intitulée Bis repetita placent et présentée dans la galerie du Château de l’eac. propose d’aborder la
marche dans son rapport intime avec le paysage et la durée et dans les liens qu’elle tisse avec l’écriture. Le titre de
l’exposition puise d’ailleurs son origine dans le champ littéraire, puisque cet aphorisme a été créé d’après un vers
tiré de l’Art poétique d’Horace. Ainsi, la répétition engendrerait la familiarité et le plaisir de partager un commun à
travers la répétition dans le texte. Cette exposition propose donc de réunir des artistes qui parcourent souvent les
mêmes territoires comme le mythique site de la montagne Sainte-Victoire pour Denis Gibelin ou Éric Bourret, ou
encore le fameux chemin de Nietzsche à Èze que l’artiste Eleonora Strano emprunte chaque jour.
FRANCISCO SOBRINO, Sculptures dans le parc
du samedi 6 juillet 2019 au printemps 2020
Vernissage samedi 6 juillet 2019, à 18h
Un ensemble de sculptures extérieures de Francisco Sobrino sera présentée dans le parc du château dès le 6 juillet
2019 pour annoncer limpotante rétrospective sur le travail de cet artiste de l’art cinétique, co-fondateur du G.R.A.V
en 1961 qui ouvrira fin d’année 2019.
CONTREPOINT, Exposition de 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, Imi Knoebel, František Kupka, John McCracken, Henri Michaux, Olivier Mosset, Aurelie
Nemours, Ulrich Rückriem, Gérard Traquandi, Adrian Schiess, Gottlieb Soland, 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.
ARTY HOLIDAYS
du lundi 8 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019
Ateliers pédagogiques :
Arty Holidays / Je visite.
Arty Holidays / Je pratique.
Programme détaillé : http://www.botoxs.fr/evenement/arty-holidays-2/

Denis Gibelin, Sainte Victoire, le pic des
mouches, col des Portes le 14 avril 2017,
Œuvre en collaboration avec Julien Gibelin ©
droits réservés
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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

A DEUX PAS DES CHIENS (VALLONS DE VILLE), Exposition de Favret & Manez, avec Sophie Braganti
du samedi 6 juillet 2019 au vendredi 30 août 2019
Vernissage vendredi 5 juillet 2019, à 18h30, en présence des artistes
La seule façon de franchir l’un de ces Vallons de Ville, c’est à pied. Ni voiture, ni vélo, ni trottinette, il faut marcher,
trouver l’entrée, se faufiler entre les végétaux en friches, les falaises de poudingue et suivre le lit du ruisseau.
L’exposition « A deux pas des chiens » présente des œuvres issues de la collaboration du duo de photographes
Favret-Manez avec l’écrivain et poète Sophie Braganti. Ils ont exploré séparément les Vallons obscurs de la ville,
puis ont confronté leurs travaux pour aboutir à une création, où la rencontre entre photographie et texte permet
d’enrichir l’acte artistique dans un champ plus élargi de complémentarité des langages. Ce n’est pas la première
fois qu’Anne Favret et Patrick Manez éprouvent le besoin de s’associer ponctuellement avec d’autres artistes,
cela a été le cas pour la série Rotterdam (Editions Anonymes, Marseille, 2000) réalisée avec Jean-Christophe
Nourisson et plus récemment pour Côte d’usure (2018), ensemble de pièces co-crées avec Jean-Philippe Roubaud
et présentées l’an dernier au sein de l’exposition FRAC Hors les murs, Topo-Graphie, au Musée de la photographie
de Mougins. La présence du texte dans la photographie amène un hors-champs, une ouverture vers un extérieur
à l’image. Si le regard porté sur les vallons fait basculer ces sanctuaires naturels en paysages menacés, comme en
train de s’effondrer, les mots nous renvoient à la jungle de la nature et de la ville. Paysages sauvages en danger,
présences et traces, espaces de liberté « à deux pas des chiens ». Le texte n’est pas un contre-point. Il y a fusion
entre la fonte blanche et les noirs et blancs du tirage, entrelacement des feuilles et des lumières, cailloux et mots
emmêlés. Comme les roches des vallons obscurs, la photographie se fait perméable et se laisse pénétrer par le
texte.
Exposition dans le cadre de « Des marches, démarches », porté par le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette
manifestation à l‘échelle du territoire Provence-Alpes-Côte d‘Azur explore l‘incroyable richesse des déplacements
à l‘échelle humaine tout en fédérant de nombreux acteurs culturels du territoire.
Samedi 6 juillet à 16h : Lecture publique accompagnée d’une création sonore d’Eric Caligaris
Sur réservation : mougins@galeriesintitulo.com

Vallons de ville © Favret&Manez et Sophie Braganti, courtesy Galerie Sintitulo
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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 personnelle de Minjung KIM
du vendredi 5 juillet 2019 au jeudi 19 septembre 2019
Vernissage vendredi 5 juillet 2019, de 15h à 20h
L’enfance de Minjung KIM est marquée par l’apprentissage de la calligraphie avec un maître coréen. Elle découvre
un rapport charnel avec les éléments naturels : la sobriété de l’encre, la sensibilité épidermique du papier Hanji,
issu du mûrier.
De cet héritage, l’artiste conserve la volonté d’un oubli de soi-même dans ses explorations plastiques. L’art
traditionnel tend aussi à aviver la nature intérieure du peintre. La respiration des traits, à l’écoute du ux d’énergie,
conduit à un équilibre de concentration et d’abandon.
Ses collages se déploient en compositions abstraites qui peuvent évoquer, par ailleurs, Wassily Kandinsky, Agnès
Martin, Bridget Riley. Comme les Oulipiens et les minimalistes avant elle, la contrainte et la répétition sont au centre
de sa pratique.
Artiste internationale, Minjung KIM présente sa première exposition personnelle à la galerie Catherine Issert.

Minjung KIM, 2019, Encre et technique mixte sur papier Hanji, 132x180cm,
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

ARMAN, NOUVEL ÉTAT DES CHOSES
du samedi 29 juin 2019 au dimanche 15 décembre 2019
Don d’Arman (1928-2005) à sa ville de Vence, la sculpture-fontaine en bronze Accord Parfait, installée sur le
parvis du musée, forme le seuil et le pivot de cette exposition. Célébrant un piano détruit, épave d’un naufrage
imaginaire, ce chef-d’oeuvre conçu dans la série Atlantis, est le prétexte pour revenir aux fondamentaux de l’art et
de l’imaginaire d’Arman que l’on retrouve déclinés à leur apogée dans cette pièce. Incarnant le projet de l’artiste
d’une « archéologie du futur », Accord parfait fait l’éloge suprême du rebut, en transformant des débris en trésor
archéologique. L’artiste visionnaire des « Poubelles », pionnier de l’art du recyclage, a fait des objets de la vie
quotidienne son médium artistique, pour nous donner à (mieux) voir et à penser les mœurs matérialistes de notre
civilisation industrielle.
Débarrassées de leur raison d’usage, les choses de la vie délabrée deviennent sous la main d’Arman des artefacts
poétiques, tout en constituant de facto une mémoire de l’histoire de notre société de consommation – bien avant
que la dégradation de la planète par les déchets industriels ne devienne un thème majeur du débat d’idées. Encore
plus pertinent aujourd’hui qu’hier, tout l’art d’Arman est une colère. Acte de résistance contre l’hyperconsommation,
et démonstration que l’art peut fournir un autre usage du monde.
“Découper un violon en tranches fines est un acte scandaleux, explique l’artiste. L’application d’une technique
ou d’une méthode qu’on pourrait appliquer à du saucisson mais qui n’est pas destinée à un violon provoque un
twistage de la pensée, un changement qui, naturellement, opère une action psychologique” (1). Accord parfait a
un titre paradoxal car précisément ce piano ne peut plus jouer aucun autre accord que le message artistique que
lui a conféré Arman. La destruction s’impose comme le postulat de la création, à l’image de la mythique Atlantide…
(1) Arman, Entretien avec Alain Jouffroy, L’Oeil, 1963
Jérôme Neutres, commissaire de l’exposition.

Accord Parfait – Atlantis, 2004, Piano en
bronze patiné, 115 x 240 x 155 cm. 2004
: don de l’oeuvre par l’artiste à la ville de
Vence. 2005 : réalisation de la fonte du
bronze par la ville.
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)
—
LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 13h30 à 19h
Prochaine édition : septembre 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 : septembre 2019
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.
—
LES VISITEURS DU SOIR
Nocturne de l’art contemporain
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 de la région. Expositions, performances, projections, concerts… le public
est invité pendant deux jours, à un parcours libre et gratuit à la découverte d’une trentaine de lieux à Nice et à un
parcours en bus sur inscription à Cannes, Mougins et Mouans-Sartoux (2019). En 2020, BOTOX(S) organisera, en
plus de la traditionnelle nocturne niçoise, un projet artistique autour du « Train des Pignes » (Chemins de Fer de
Provence), et un événement d’art contemporain à son terminus : Digne. 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 dans des galeries, des lieux
privés, des ateliers, des appartements et d’autres espaces encore, ouverts exceptionnellement pour l’occasion.
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réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
—
programmation été 2019
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