LE RESEAU

LES LIEUX MEMBRES
DU RÉSEAU

—
BOTOX(S) – réseau d’art contemporain de la
côte d’azur, fédère plus d’une vingtaine de lieux
engagés dans la production et la diffusion de l’art
contemporain.
Fondé en 2007, la vitalité de ce réseau vient de la
nature différente des structures qui le composent :
centres d’art, galeries, lieux privés, associations,
collectifs d’artistes, maisons d’édition, musées… à
travers les lieux d’expositions, les programmations,
les divers événements (performances, conférences,
lectures, rencontres-débats, etc.) de ses membres et
les projets du réseau.

—
Ateliers d’artistes - Halle SPADA
Connectif KKF/Keskon Fabrique
DEL’ART
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
Galerie Catherine Issert
Galerie de la Marine
Galerie Depardieu
Galerie Eva Vautier
Galerie Helenbeck
Galerie Sandrine Mons
La Station
Le 22
Le CIAC - Centre international d’art contemporain
Le Dojo
L’ÉCLAT
L’Hôtel WindsoR
Le MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée de la Photographie André Villers
Nouveau Musée National de Monaco - NMNM
Pavillon Bosio - ESAP
Villa Arson

BOTOX(S) est une plateforme d’échanges, un
espace de réflexion, de communication et de travail
pour les acteurs azuréens de l’art contemporain.
Le réseau BOTOX(S) met en œuvre une
communication commune pour tous ses membres
: site internet, page Facebook, compte Twitter,
newsletter mensuelle, dossier de presse trimestriel,
édition de documents valorisant les actions
des membres du réseau auprès des publics,
communications spécifiques sur les projets menés
au titre du réseau…
Porte d’entrée de l’art contemporain sur notre
territoire pour le grand public, la presse, les
collectionneurs ou encore les autres réseaux, en
France comme à l’international, BOTOX(S) donne
les clefs de compréhension et d’accès à la création
contemporaine azuréenne, dans une volonté de
médiation, d’ouverture et d’éclairage.
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Nouveau Musée
National de Monaco NMNM

LES VISITEURS DU SOIR 2015
—

Nocturnes de l’art contemporain dans la ville - 8ème édition
À Nice
Vendredi 29 mai & Samedi 30 mai
Vendredi de 15h à 22h et samedi de 15h à 21h
+ soirée de clôture le samedi à partir de 21h

Chaque année, au printemps, BOTOX(S) organise ses nocturnes de l’art contemporain, événement-phare de la
scène artistique niçoise : LES VISITEURS DU SOIR.
Pendant ces deux jours, le public est invité à un parcours libre et gratuit, sans inscription, à la découverte d’une
soixantaine de lieux dans toute la ville de Nice. Les membres de BOTOX(S), rejoints par d’autres structures,
associées ou invitées -ateliers d’artistes, appartements privés, espaces culturels ou décalés…- ouvrent les portes
de l’art à tous les publics.
Expositions, performances, projections, concerts…cette manifestation festive a pour but de faire sortir l’art
contemporain de ses murs et le rendre pleinement accessible à travers un itinéraire surprenant qui donne à voir la
création d’aujourd’hui là où on ne l’attend pas.
Autant d’occasions pour chacun, artistes, professionnels et amateurs de se rencontrer et de partager la richesse de
la création contemporaine.

AUTO BLEUE propose une offre spéciale aux Visiteurs du Soir :
vous avez jusqu’au 24 mai 2015 pour vous inscrire sur www.autobleue.fr pour faire le parcours en
Auto Bleue avec le code promo BOTOXS2015

—
03
—

LES VISITEURS DU SOIR 2015
—

SOIRÉE DE CLÔTURE
Samedi 30 mai à partir de 21h
> Place Général de Gaulle - parvis de la bibliothèque Raoul Mille <
Cette soirée est l’occasion de croiser artistes, professionnels, amateurs et grand public de l’art
contemporain afin d’échanger sur les découvertes et les rencontres faites au cours des deux jours de
Visiteurs du Soir.

À 21h

// OLIVER BEER

Projection des films de l’artiste Oliver Beer,
Snow White et Alice Falling de la série Reanimation 1,
par le Nouveau Musée National de Monaco et la Villa Arson.
À partir de 21h30

// Dino Farfisa & The Fuzz
Concert Live

// DJ Badonna et Memphis Mao
Dj set

+ sur place pendant la soirée, Vin de Terre (vin bio) et La Kitchenette (food truck) pour vous servir.

Merci à Lo Peohl Cinéma pour la projection et à Optimum pour la régie générale.

Dino Farfisa & The Fuzz
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Oliver Beer

LES VISITEURS DU SOIR 2015
—

PROGRAMMATION
(sous réserve de modifications)

quartier nord / liberation.................................................................................p 12 à 27
quartier musiciens / CENTRE..............................................................................p 28 à 35
quartier masséna / VIEUX-NICE...........................................................................p 36 à 44
quartier garibaldi / port....................................................................................p 45 à 58
quartier est..............................................................................................................p 59 à 62

Pour profiter au mieux des programmations
BOTOX(S) vous conseille des focus par quartiers :
Vendredi 29 mai
QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE et QUARTIER GARIBALDI / PORT
Samedi 30 mai
QUARTIER EST, QUARTIER MUSICIENS / CENTRE et QUARTIER NORD / LIBERATION
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LES LIEUX DES VISITEURS DU SOIR
—

QUARTIER NORD / LIBÉRATION
—
VILLA ARSON (*) (attention, fermeture à 18h les 2 jours)
20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice
Bricologie la souris et le perroquet
Exposition collective
> accueille le NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO (*)
Oliver Beer
Projection de 14h à 18h les 2 jours
—
PETER LARSEN
5, avenue des Mousquetaires 06100 Nice
OUVERTURE DE L’ATELIER
+ Exposition avec Thibaut Ronan, Nathan Gastine et Jean Podalydes
—
CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE? (*)
3, rue Molière 06100 Nice
Ouverture de l’atelier
+ performances dansées DANSE AVEC L’OBJET par CORPS&ARTS à 15h30 et 17h les 2 jours
—
ESPACE ÉDITIONS GILLETTA
5, rue Michel-Ange 06100 Nice
SOMMET STANDARD
Exposition collective
—
MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE] (*)
43, avenue Monplaisir 06100 Nice
SUBISLAND #MÉDITÉRRANÉE
Aurélien Mauplot
Exposition
> accueille LE CIAC - Centre International d’Art Contemporain DE CARROS (*)
variationsLECORBUSIER
Exposition au sous-sol de la Maison Abandonnée
—
VIN DE TERRE
3, avenue Villermont 06000 Nice
CUVÉE SPÉCIALE VISITEURS DU SOIR
par les étudiants de l’École de Condé
Exposition-Concours, venez voter !
—
CHEZ valérie arboireau
32, rue Marceau 06000 Nice
> accueille LA GALERIE des Galeries Lafayette Cap 3000
Embrassez qui vous voudrez…
ANNE SOPHIE VIALLON
Exposition
—
GALERIE EVA VAUTIER (*)
2, rue Vernier 06000 Nice
CAILLES BLANCHES, GRISETTES ET AIGRETTES NOIRES
NATACHA LESUEUR
Exposition
+ Performance d’Anna Byskov le 30 à 18h30
—
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—
LE COURT-CIRCUIT CAFÉ
4, rue Vernier 06000 Nice
DUALITÉ INDIVIDU COLLECTIF
ALI BEN MESSAOUD
Exposition
—
LE 22 (*)
22, rue de Dijon 06000 Nice
TECH NECK
GABRIEL MEO feat. Raphaël Emine
Exposition solo show de Gabriel Méo avec Raphaël Emine
—
ATELIER LE SALON
7 bis, rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice (3ème étage)
> accueille LA FONDATION RENÉ D’AZUR
Avants Gouts - Villa Arson - Saison 3
Exposition collective
—
LA ZONME
7 bis, rue des Combattants en Afrique du Nord 06000 Nice
Rumeur d’une propagande personnelle
VERANA COSTA
Exposition
—
DEL’ART (*)
40 ter, rue Vernier (impasse) 06000 Nice
BLUE LINE
JEAN-BAPTISTE SAUVAGE
Exposition
—
ESPACE A VENDRE (*)
10, rue Assalit 06000 Nice
DÉCORS MONTAGNEUX
TOM DE PEKIN
Exposition
> et accueille l’association les Ouvreurs

Le Parc - Les Prolégomènes d’Haldernablou

Projection du dernier court-métrage de Tom de Pékin au début de chaque heure, à partir de 17h les 2 jours
—

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
—
ESPACE GRED (*)
2, rue Jacques Offenbach 06000 Nice
la rosée du matin
Exposition collective
+ Performance de Simon Couvin et Concert de GRED le 29 à partir de 18h
—
LA CONCIERGERIE GOUNOD
22, rue Gounod 06000 Nice
ANTHONY MIRIAL
Exposition
—
CHEZ LOLA GASSIN
49, rue Maréchal Joffre 06000 Nice
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE
MARCEL BATAILLARD
Exposition
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—
HÔTEL WINDSOR (*)
11, rue Dalpozzo 06000 Nice
LES FLEURS DES MÂLES
CONNECTIF KKF / KESKON FABRIQUE?
Exposition dans le hall de l’hôtel
> et accueille l’ESPACE MUSÉAL DE TOURRETTES-SUR-LOUP
brèves en Suite - Hors les murs de l’exposition ART-N-FOOD
ALALEH ALAMIR
Exposition au bar du Windsor
—
GALERIE SANDRINE MONS (*)
c/o LOFT 23-25, rue de la Buffa 06000 Nice
ACCROCHAGE DES ARTISTES DE LA GALERIE
Exposition collective
—
LE MERIDIEN
1, promenade des Anglais 06000 Nice
ASMAA BETIT DANS LA SUITE PRESIDENTIELLE
Exposition dans la suite présidentielle de l’hôtel
+ projection de la vidéo ‘Promenade Nocturne’ de Florian Schönerstedt dans le hall
—
BOUTIQUE AUTOUR DU MONDE
5, rue Longchamp 06000 Nice
TOUT DOIT DISPARAITRE
Exposition collective
—

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE
—
GALERIE DEPARDIEU (*)
6, rue du docteur Jacques Guidoni (ex passage Gioffredo) 06000 Nice
LE BLANC COMME COULEURS
MARCEL ALOCCO
Exposition
—
EL MERKADO
12, rue Saint-François de Paul 06000 Nice
LES PIEDS DANS L’EAU
MARINE BADIN et Antoine Loudot - Collectif sans titre
Installation
—
CIRCONSTANCE GALERIE
3, place Charles Felix (Cours Saleya) 1er étage 06000 Nice
FAKE
DJAMEL KOKENE DORLÉANS
Exposition
—
ATELIER SOARDI & SOARDI
12, rue Barillerie 06300 Nice
CALICOTS ET PIGMENTS
RENÉ GALASSI
Exposition
—
LA BRIQUETERIE librairie concept store
4 - 6 Rue Jules Gilly 06300 Nice
Karim Ghelloussi [circontance galerie]
Exposition
+ DJ Louis-Frederic (Les Dupont) -Electro Ambiant -Electro Pop de 19h à 22h les 2 jours
—
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—
BOUTIQUE AGNES b. HOMME
7, rue Jules Gilly 06300 Nice
Somnambulic Archive
LAURENCE AËGERTER
Exposition
—
BOUTIQUE AGNES b. FEMME
17, rue des Ponchettes 06300 Nice
LONGO MAÏ
LAURENCE AËGERTER
Exposition
—
GALERIE DE LA MARINE
59, quai des Etats-Unis 06300 Nice
EXOTIC TRAGÉDIE
NATACHA LESUEUR
Exposition
—
CASTEL PLAGE
8, quai des États-Unis 06300 Nice
LA COLLECTION
Exposition
—

QUARTIER GARIBALDI / PORT
—
LE DOJO (*)
22 bis, boulevard Stalingrad 06300 Nice
Fantomachie
Exposition collective
+ concert de BADER MOTOR le 29 à 21h
—
ATELIER JACQUES RENOIR
5, rue Fodéré 06300 Nice
LE LAC
JACQUES RENOIR & CLAUDE MONTSERRAT
Exposition / Écrits
—
LE VINIVORE
10, rue Lascaris, 06300 Nice
SLICES OF A BIG MESS
CHRISTOPHE CANIS
Exposition
—
LE ROSALINA BAR
16, rue Lascaris 06300 Nice
ici-la-terre & Tide of trepidation
Benoit Barbagli
Exposition / Projection
—
BEL OEIL
12, rue Emmanuel Philibert 06300 Nice
Cendrillon passe au rouge
ANNE GÉRARD
Exposition
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—
LE CRI DE L’ARTICHAUT
25, rue Bonaparte 06300 Nice
Frederic Clavère au Cri de l’artichaut
Exposition + Window Painting
—
L’ATELIER DE PATRICK FREGA
3, rue Martin Seytour 06300 Nice
OUVERTURE DE L’ATELIER
+ réalisation d’une oeuvre sur place avec les Visiteurs pendant les 2 jours
—
LE HANGAR PELLEGRINI
1, place Pellegrini 06300 Nice
> accueille HELIOTROPE et Florent Mattei
FAIRE DES HISTOIRES
Florent Mattei et heliotrope avec Florian Schönerstedt
Exposition / Projection
—
LE VOLUME
6, rue Defly, 06000 Nice
URSULA ROCHAS
Exposition
—
GALERIE HELENBECK (*)
6, rue Defly, 06000 Nice
WORDS...WORDS...WORDS...
Exposition collective
—
OKTOPUS EVENT
12 rue Defly 06000 Nice
> accueille le collectif La Bouilloire
INTIMISME
Exposition collective
—
LIBRAIRIE-GALERIE VIGNA
3, rue Delille 06000 Nice
> accueille Le Cinéma de Beaulieu & LES OUVREURS
IRIS MOORE
Projections d’une programmation de films d’animation (22min)
au début de chaque heure les 2 jours
—
L’appartement de Colette Soardi
10, rue Désiré Niel 1er étage 06000 Nice
CÉDRIC TEISSEIRE
Exposition
—
AGA / Agence Griesman Architectes
2, boulevard Dubouchage 3ème étage 06000 Nice
IL ÉTAIT UN TRUC - ÇA RE(PASSE) AU TROISIÈME
ALEXANDRA GUILLOT - VIRGINIE LE TOUZE - CÉCILE MAINARDI
Projections + Exposition + Rencontres
+ Performances le 29 à 18h et à 20h & le 30 à 15h et à 20h
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QUARTIER EST
—
LA STATION (*)
Halle sud du Chantier Sang Neuf
- 89, route de Turin 06300 Nice
GAS STATION - PART 1
Exposition collective
—
ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA (*)
22 bis, avenue Denis Séméria 06300 Nice
Ouverture des ateliers
Attention, ouverture exclusivement le samedi 30 mai de 15h à 19h
—
LE HUBLOT
16 Rue de Roquebillière 06300 Nice
mobile augmenté ou réalité diminuée ?
Ateliers de 14h à18h / Rencontres à 19h / Projections interactives à 20h les 2 jours
+ le 29 Juke-Box à 22h
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION
VILLA ARSON

—
BRICOLOGIE. LA SOURIS ET LE PERROQUET
Exposition collective

20, avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray
04 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

Exposition du 15 février au 31 aout
2015

LES ARTISTES : Xavier Antin, Siah Armajani, Richard Artschwager, Stéphane Bérard, David Bielander, Chris
Bierl, Dominique Blais, Clément Darnis-Gravelle, Richard Deacon & Bill Woodrow, Wim Delvoye, Liz Deschenes,
Thea Djordjadze, Marcel Duchamp, Robert Filliou, Michel François, Fabien Giraud & Raphaël Siboni, Guillaume
Gouérou, Gary Hill, Robert Hooke, Sofia Húlten, Sergey Jivetin, Florentine & Alexandre Lamarche-Ovize, Paul Le
Bras, Sol LeWitt, Edward Light, Stephen Maas, Chris Marker, Jean-Luc Moulène, Panamarenko, Loïc Pantaly,
Emilie Parendeau, Jean-Marie Perdrix, Julien Prévieux, André Raffray, Delphine Reist, Clément Rodzielski, Mika
Rottenberg, Bernhard Rüdiger, Barbara Schrobenhauser, Nora Schultz, Simon Starling, Yoshihiro Suda, Thomas
Thwaites, Jennifer Trask, Tarja Tuupanen, Catharina van Eetvelde, van Eetvelde Sautour, Manon van Kouswijk,
Arnaud Vasseux
Ainsi que des œuvres et objets anonymes issus du Musée des arts et traditions populaires de Draguignan, du
Musée Départemental de Grasse, du Musée des métiers d’antan de Tourrette-Levens, du Nouveau musée national
de Monaco, du Musée muséum départemental des Hautes Alpes de Gap, du Musée d’archéologie site de Cimiez,
du Palais Lascaris et du musée Palais Masséna de Nice.
A travers les œuvres de plus de trente artistes, cette exposition entend raconter une histoire, celle des rencontres
de l’art et de la technique dans l’art contemporain. Rencontres aussi nombreuses que diverses, tant les artistes,
depuis les années soixante, ont multiplié le choix de leurs outils et de leurs matériaux, ont expérimenté de nouveaux
procédés, ont détourné les techniques les plus éprouvées. Loin de réduire la technique à un simple moyen, de la
concevoir juste comme une modification de la matière ou de se soumettre à l’histoire linéaire du progrès technique,
les œuvres présentées proposent d’autres usages, d’autres conceptions et d’autres histoires des techniques qui
font apparaître que la technique est aussi de la pensée en action.
Cette exposition est conçue dans le cadre de l’Unité de Recherche Bricologie de l’École nationale supérieure d’art
de la Villa Arson par trois enseignants (artistes et historien de l’art), Burkard Blümlein, Thomas Golsenne et Sarah
Tritz.
Attention, fermeture de la Villa Arson à 18h (horaires habituels)

Panamarenko, Raaf (Corbeau) 1997, Matériaux divers. 30 × 57 × 36 cm, plexiglas 65,5 × 89,5 × 59,5 cm, table 93 × 90,5 × 60,5 cm, Collection Antoine de Galbert, Paris. Sans titre, 1996
Dessin sur papier. 65,5 × 67,5 cm. Collection Antoine de Galbert, Paris
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION
VILLA ARSON
> accueille le NOUVEAU MUSÉE NATIONAL DE MONACO
NMNM

20, avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tram : arrêt Le Ray
04 92 07 73 73
servicedespublics@villa-arson.org
www.villa-arson.org

—
SNOW WHITE et ALICE FALLING - série REANIMATION 1
OLIVEr BEER
Projection
En partenariat avec le Nouveau Musée National de Monaco, programme de manière exceptionnelle la projection de
deux films d’animation « Snow White » et « Alice Falling » de la série Reanimation 1 d’Oliver Beer.
Ces films ont été créés lors de la résidence et exposition de ce jeune artiste anglais fin 2013 à la Villa Arson.
Vendredi 29 et samedi 30 mai de 14h à 18h
Projection en continu dans la Galerie carrée du centre d’art de la Villa Arson
Retour sur l’élaboration du projet Reanimation 1 (2013-2014)
Ce projet d’éducation artistique, avec le concours d’Isabelle Lovreglio, conseillère pédagogique départementale
en arts plastiques, a été rendu possible grâce à la participation de plus de 500 enfants, élèves des 23 écoles
élémentaires de Nice et ses environs. Ils ont chacun réalisé un à deux dessins sur calque correspondant à un extrait
de séquences issues de deux dessins animés de Walt Disney : Snow White (Blanche-Neige et les sept nains, 1937)
et Alice in Wonderland (Alice au pays des merveilles, 1951).
L’idée d’Oliver Beer était de redonner vie, image par image, à ces dessins animés mythiques, par le biais des
crayons de couleurs et des pastels gras des enfants (plus de 650 dessins produits au total !). Ces dessins ont
ensuite été photographiés, numérisés et transférés sur pellicule 16 mm, afin de recréer la séquence animée d’une
minute, qui est apparue ensuite sous une forme tout à faite inédite, projetée avec une nouvelle bande sonore.
En avril 2014, le projet finalisé fut restitué à la Villa Arson, en présence de l’artiste et des élèves de 16 classes
participantes : ils ont pu découvrir dans le grand amphithéâtre les deux films d’animation créés à partir de leurs
dessins, éclairé des explications d’Oliver Beer lui-même, qui nous a fait le plaisir d’être présent. Les dessins ont
également été présentés dans le hall d’entrée du centre d’art, ce qui a permis aux enfants d’apprécier l’envergure
de ce projet collectif.
Par la suite, les deux films d’Oliver Beer ont été projetés en avant-première publique au Centre Georges Pompidou
à Paris, le 22 mai 2014 ; Reanimation 1 – Alice fut présenté au Musée d’Art Contemporain de Lyon, dans le cadre
de l’exposition de l’artiste « Rabbit Hole » (du 5 juin au 17 août 2014) puis par la galerie Thaddaeus Ropac, à Pantin.
Depuis, Reanimation 1 – Snow White a été achetée par le Centre G. Pompidou et Reanimation 1 – Alice par le
Nouveau Musée National de Monaco. Ces films d’animation font désormais partie des collections respectives de
ces deux musées.

dessins d’enfants, portrait d’Oliver Beer. Droits réservés de l’artiste et de la Villa Arson
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION

5, avenue des mousquetaires
06100 Nice
mail@peterlarsen.fr
www.peterlarsen.fr

PETER LARSEN
toute l’année sur rendez-vous
—
l’atelier de peter larsen
Visite et Exposition avec Thibaut Ronan, Nathan Gastine et Jean Podalydes
Peter Larsen est un artiste danois vivant en France depuis 1986. Il vit et travaille à Nice dans sa villa-atelier donnant
sur un jardin secret et luxuriant, à deux pas du grand Château de Valrose.
Après un riche parcours dans l’univers de la culture et des medias, son insatiable curiosité le mène à investir de front
les domaines scientifiques, artistiques et mathématiques. Il retransmet par son travail axé sur la couleur et le rythme,
les émotions les plus intimes via un encodage personnel, Un procès de création pouvant paraître au premier abord
ludique mais se révélant par la suite hautement complexe. Il utilise toujours le même support pour réaliser des
œuvres qu’il réinvente inlassablement tel un chef d’orchestre ou un grand chef étoilé.
Il évite de s’enfermer dans un mouvement quelconque car pour lui son travail ne sera jamais achevé. Pour Peter,
l’œuvre elle-même ne peut représenter toute la complexité de sa quête. Aussi régulièrement il offre des conférences
dans son atelier. Sa maison est un merveilleux lieu d’échange où l’on peut croiser quotidiennement des étudiants
en art, des collectionneurs et des amis artistes toutes disciplines confondues.
Pour les Visiteurs du Soir, vous êtes convié à découvrir son atelier, à pénétrer dans les coulisses de la création.
Vous pourrez y apprécier les projets en cours de Peter Larsen, mais aussi ceux de trois élèves dans le cadre de
leur cursus à l’école National d’art de la Villa Arson. Trois étudiants locataires à l’année chez Peter Larsen, pour qui
cette demeure est en quelque sorte leur première résidence d’artiste. Pendant les deux jours de la manifestation,
tous ces créateurs seront présents pour répondre à vos questions.
Chez Peter Larsen l’art est partout, c’est un mode de vie. En cuisine, Peter signe ces créations gourmandes
comme des pièces plasticiennes, tandis que ses œuvres d’art, « reliures » de couleurs et de rythme, renvoient à
l’inspiration et au savoir-faire d’un chef de cuisine ou d’un chef d’orchestre. Bien qu’abstrait et contemporain, le
travail de Peter Larsen fait largement référence au raffinement du grand siècle, ainsi qu’en termes de mathématique
et de philosophie à la Grèce antique. Cette approche esthétique singulière a permis à Peter Larsen de réaliser avec
succès des œuvres en collaboration avec le chef étoilé Alain Llorca, L’orchestre philharmonique de Monte-Carlo ou
encore la Maison Hédiard.
Visite commentée de l’atelier de Peter Larsen. Exposition en leur présence, de travaux d’école des trois élèves de
la villa Arson logés à l’atelier, Thibaut Ronan, Nathan Gastine et Jean Podalydes.
Peter Larsen devant son œuvre commandé par l’agence Couleur Tango pour l’identité visuelle de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le, 29 et 30 mai 2015, Peter Larsen
se prête au jeu des Visiteurs du Soir. Rendez-vous dans son atelier, au 5 avenue des Mousquetaires.
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION
CONNECTIF KKF/KESKON FABRIQUE?

3, rue Molière 06100 Nice
keskonfabrique@gmail.com
www.kkf.fr

toute l’année sur rendez-vous

—
OUVERTURE D’ATELIER
et performance dansées

Le Connectif KKF/Keskon Fabrique propose un croisement des disciplines autour de ses productions, en invitant
l’association de danse Corps&arts.
Performances dansées inspirées des œuvres présentées « Danse avec l’objet » par l’association Corps&arts /
15 h 30 et 17 h - durée 10 minutes, les deux jours.
Corps&Arts, association à but non lucratif créée en février 2014, a pour but de promouvoir l’art chorégraphique. Son
identité novatrice se fonde sur son objectif de bousculer les habitudes en mélangeant la danse et d’autres domaines
artistiques. La création de ses tableaux chorégraphiques aux concepts atypiques montre l’évolution de la danse
en fonction de l’environnement social et du progrès technologique. L’association travaille sur les pôles création
(shootings, films, events) et sensibilisation (collaboration avec des institutions culturelles et chorégraphiques, dont
les Ballets de Monte Carlo, pour faire découvrir le monde de la danse.

Atelier du KKF
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ESPACE ÉDITIONS GILLETTA
—
SOMMET STANDARD
Exposition collective

Les artistes : Céline Marin, Corentin Buchaudon, Antoine Loudot, Maxime Parodi, Arnaud
Rolland
‘’Nous avons atteint hier un stade de confusion sociale maximum chez les middle class. Que faire ? Notre solution est
une évolution immédiate vers l’idéal standard impliquant rigueur, respect des hautes sphères et loisirs.’’ communiqué
de l’organisation du Sommet Standard, le 30 mai 2020. L’accrochage proposé par cinq jeunes artistes au sein de
la maison d’éditions Gilletta développe ici la question sociale via l’appareil iconographique de la famille modèle trop
parfaite et son ambition perpétuelle à l’élévation.
Commence d’abord le formatage environnemental où le nouveau né intègre un groupe d’individus auxquels il est
invité à prendre part, en assimiler les conventions. Puis lentement poussé par l’environnement global, sa quête est
de trouver un moyen lui permettant de s’émanciper du groupe et penser sa fuite individuelle comme profitable. Pour
l’y préparer, le Sommet Standard propose une initiation aux gestes caractéristiques des hautes sphères. Rien de tel
qu’un birdie putt pour gravir les échelons. Le visiteur de l’exposition doit pouvoir se sentir assimilé et ensuite exclu
de cercles invisibles formant les niveaux de la population, rang par rang. Face à ce cloisonnement des typologies
sociales, l’hypothèse inquiétante d’un alignement social décrit par le projet le dépeupleur (Samuel Beckett) illustre
un monde en quête de l’avenir individuel meilleur causant la perte fatale de l’humanité.

© Maxime Parodi

© Arnaud Rolland

© Corentin Buchaudon
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MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
Exposition du 12 au 30 mai 2015
—
SUBISLAND #MÉDITÉRRANÉE
Aurélien Mauplot
Exposition

« Farallon de Pajaros, l’île la plus septentrionale des Mariannes du nord, se perd au coeur de l’océan Pacifique, à
540 km au sud de l’île Minamiiwo (Japon). 10 994 mètres en-dessous, la fosse des Mariannes.
Au sud-ouest du Péloponèse, dans la mer Ionnienne, proche de Méthoni, dernier village grec avant disparition du
calcaire pour la grande bleue, repose à 5 267 mètres de profondeur, la Calypso, fosse sous-marine méditerranéenne
la plus profonde.
Zones océaniques les plus éloignées de la surface terrestre connues à ce jour, les fosses sont des territoires encore
plus inconnus que Mars ; les vestiges de la Terre s’y engouffrent et s’évaporent dans l’imaginaire, à la limite des
mystères les plus enfouis, aux bords de la science-fiction.
Troisième cycle d’exploration du Monde à distance, Subisland intègre un processus de recherche géographique
instable. Après avoir exploré la surface de la Terre, des frontières territoriales aux sommets célestes, Subisland
nous plonge au fin fond des océans, à la découverte d’un monde sans lumière.
Subisland propose d’arpenter l’univers océanique ; en explorer les profondeurs et découvrir l’invisible ; collectionner
des échantillons subaquatiques ; plonger dans les récits d’explorations ; découvrir l’autre côté du Monde… »

© Aurélien Mauplot
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MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
> accueille le CIAC - Centre International d’Art
Contemporain de Carros
—
variationsLECORBUSIER
Exposition

43, avenue Monplaisir 06100 Nice
helene.fincker@villacameline.fr
www.villacameline.fr

Exposition au Centre international
d’art contemporain de Carros du
mardi 5 mai au dimanche 27
septembre 2015

L’exposition variationsLECORBUSIER combine deux présentations distinctes : un choix d’oeuvres d’art contemporain et une sélection de maquettes d’architectures. Présentées dans des espaces séparés, ces propositions
hétérogènes sont reliées par leur commune référence à Le Corbusier. Cette exposition est un composite, un hybride
de formes singulières qui interroge le rapport – variable – des oeuvres, représentations et interprétations à leur
source. Le Corbusier disparait le 27 août 1965 en se noyant au large du littoral azuréen, il repose au cimetière de
Roquebrune-Cap Martin dans la tombe qu’il avait dessinée pour son épouse et lui-même. Le cinquantenaire de sa
mort en 2015 est l’occasion d’évoquer, sur la Côte d’Azur, la réception ou l’écho de l’oeuvre et de la figure de Le
Corbusier dans le champ des arts visuels, de l’architecture et de la pensée. Il s’agit d’interroger les « effets » de ses
productions y compris de son propre mythe, autrement dit d’aborder Le Corbusier comme source de ce qui vient
après lui. Le cabanon du cap Martin, sa ‘chambre de villégiature’ sur la Côte d’Azur, est une référence particulière,
sans être exclusive.
Michel Aubry, Neal Beggs**, Lieven de Boeck, Ulla von Brandenburg, Martin Caminiti, Jennifer Douzenel, Ibai Hernandorena, M/M Paris d’après Pierre Huyghe, Renaud Layrac, Isa Melsheimer, Stéphanie Nava, Eve Pietruschi,
Anne et Patrick Poirier, Stéphane Protic, Emmanuel Régent, Amandine Rousguisto, Julião Sarmento, Mathieu Schmitt, Isabelle Sordage, Xavier Theunis, Xavier Veilhan, Tomoko Yoneda
Dans variationsLECORBUSIER les maquettes d’architecture procèdent à divers degrés d’une démarche pédagogique. Tadao Ando est parti de la passion corbuséenne d’un de ses étudiants pour entreprendre avec ses élèves
de l’Université de Tokyo la modélisation, à la même échelle, de toutes les maisons conçues et réalisées par Le Corbusier. À l’inverse, Alain Fidanza (ZHAW, Haute école des sciences appliquées de Zürich) a coordonné la construction par ses étudiants architectes d’une seule maquette, celle du cabanon mais cette fois à l’échelle 1/1. Et c’est le
cabanon du cap Martin qui a servi de point de départ aux travaux des lycéens et collégiens des Alpes-Maritimes et
qui a inspiré les patients de l’hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Nice. Sélectionnées et présentées en série dans
l’exposition, ces maquettes à l’origine pédagogiques se transforment en artefacts séduisants, dispositifs de représentation et d’interprétation efficaces de l’oeuvre corbuséenne.
Éric De Backer
Commissaire de l’exposition

Maquettes - CIAC - variationsLECORBUSIER
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VIN DE TERRE
—
CUVÉE SPÉCIALE VISITEURS DU SOIR
par les ETUDIANTS de l’ECOLE de CONDÉ
Exposition-Concours

«Les étudiants de Créateurs Concepteurs en Design Global de l’Ecole de Condé - Nice participent à l’évènement
«Les Visiteurs du soir» au travers d’un travail pour Vin de terre, une cave à vin spécialisée dans le vin biologique.
Encadrés par les professeurs de Design, Aurélie Hocquet et Lise Darrieulat, ils signent une conception graphique
au service de la cuvée spéciale des Visiteurs du soir, comprenant pour chacun une planche d’inspiration grand
format, une étiquette et un cubi.
Leurs propositions seront soumises au vote des Visiteurs du soir.
Venez voter !

Certains pojets des étuidants 							Vin de Terre				
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32 rue Marceau
en étage
06000 Nice

CHEZ VALÉRIE ARBOIREAU
> accueille LA GALERIE des Galeries Lafayette Cap 3000
—
«Embrassez qui vous voudrez…»
ANNE SOPHIE VIALLON
Exposition

Embrassez qui vous voudrez…
Cette comptine m’a toujours intriguée, comme si il fallait élucider les mystères qu’elle contient. Aussi lorsqu’il a fallu
faire encore cet effort de trouver un titre, moi qui adore les « sans », cette phrase est arrivée directement sans raison.
Apparemment… Quelques flashs : une ronde, des robes dont les jupons tournent à la verticale, le plus haut possible,
des cris, des chants, du vent dans les cheveux, l’insouciance … l’espoir plein la tête, des petites filles imitant les
grandes, des nœuds dans les cheveux, du vernis rose au bout des doigts, des répliques de femmes conditionnées
par leur sexe, vouées à perpétuer leurs attributs désirant plaire, mais aussi des petits garçons épinglés comme des
papillons, tirant des fils imaginaires.
« Embrassez qui vous voudrez », c’est un peu « tout » cela à la fois, des filles/femmes, des bouts de tissus, des
objets « sexués », des fils, pour habiller le désir de plaire, de séduire, d’atteindre les limites de la féminité, des
garçons et leurs jeux…l’artiste
Anne-Sophie Viallon est une artiste française née en 1970 et vit aujourd’hui dans l’arrière-pays niçois. Elle entre en
1999 à l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques de Nice pour suivre les cours qui y sont dispensés : dessin, peintures,
techniques mixtes…
Ses recherches plurielles ont commencé en 2006 avec des premières techniques mixtes : peinture/collage. Elles
se poursuivent aujourd’hui avec d’autres hybridations de techniques, de moyens : dessins/couture, peintures/
coutures, sculptures tissus, installations fils/papier. Son choix s’est porté sur l’Humain. Ses figures, tous issues d’une
mythologie familiale (photographies de familles anonymes), sont figées sur le papier, le tissu.
De leur corps, sortent des excroissances de traits, de coutures, des fragments d’images, des variétés de liens qui
tentent de trouver des points d’attaches sur le support, des repères qui sans cessent changent.

© Anne Sophie Viallon - Au fil des vies 44 - 2014
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eva.vautier@gmail.com
www.eva-vautier.com

GALERIE EVA VAUTIER
—
CAILLES BLANCHES, GRISETTES ET AIGRETTES NOIRES
Natacha Lesueur
Exposition
+ Performance d’Anna Byskov samedi 30 mai à 18h30

Exposition du 10 mars - 30 mai
2015

La galerie Eva Vautier vous invite au vernissage des expositions « Cailles blanches, grisettes et aigrettes noires »
le samedi 7 mars 18h00 en présence des artistes.
L’exposition «Cailles blanches, grisettes et aigrettes noires» est construite en miroir de l’exposition «Exotic tragédie»
à la galerie municipale de la Marine à Nice, où le travail photographique et sculpturale à partir de la figure de l’actrice
Carmen Miranda fait un large usage de la couleur. A la galerie Eva Vautier, l’artiste a choisit, au contraire, de mettre
l’accent sur une sorte d’achromie dans ses représentations. A la fois économie de moyens permettant un pouvoir
de concentration et de densification sur les sujets, le noir et blanc confère aussi ce caractère de mémoire souche,
et coïncide avec la volonté d’un traitement rétrospectif de représentations surannées et fondatrices. Les effets
statuaires, parfois renforcés par le recours au maquillage corporel blanc en relation avec la blancheur de la pierre,
participe à une vision sculpturale des corps, à une mise en relief du caractère construit et normatif des stéréotypes
féminins.
L’achromie souligne le lien étroit et récurrent dans le travail de Natacha Lesueur entre sculpture et photographie.
Cette relation est manifeste dans les deux expositions en particulier dans ses récentes productions de vase-tête
en céramique. Sur la proposition d’Eva Vautier, Natacha a choisit pour l’accompagner d’inviter Anita Gauran qu’elle
a rencontré aux beaux arts de Rennes, pendant les études qu’elle y suivait jusqu’en 2013. Sous des aspects
qui peuvent sembler dépouillés, voir fragiles, Anita développe une oeuvre complexe, riche et subtile. Ses travaux
questionnent les relations que l’art, l’anthropologie, et l’archéologie en particulier, peuvent entretenir. Empruntant
des vocabulaires plastiques aux disciplines qu’elle explore (différentes techniques d’empreintes par exemple), elle
collecte, assemble et révèle, la permanence mais aussi le recyclage, de formes et de gestes anciens dans le temps
présent.
Performance d’Anna Byskov le samedi 30 mai à partir de 18h30
Anna Biskov est une artiste née à Quito vivant entre Genève, Paris et Nice.
Dans ses performances, elle met son corps (et parfois son esprit) en jeu par des actions décalées dans lesquelles
le non-sens l’emporte sur la raison.
Les différents personnages qu’elle incarnent sont confrontés à diverses problématiques et finissent toujours par
rencontrer l’échec, produisant frustration, auto-dérision et répétition du geste ou de la parole.
Et comme le dit si bien Moira Dalant « À la base de toute performance, il y a l’interrogation de l’artiste sur son corps
et sur sa mise en scène même»
« Carine », 2015, 100 x 80 cm, Photographie analogique, Épreuve lambda sur ilfoflex

Anna Byskov
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06000 Nice
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Réservation midi : 09 82 31 65 33
Autres informations : 06 58 72 66 30

LE COURT-CIRCUIT
—
Dualité individu collectif
Ali BEN MESSAOUD
Exposition

Exposition du 8 mai au 15 juin
2015

Une œuvre bleue installée dans la vitrine du Court-Circuit Café.
“Elle et lui, la dyade primitive animus anima”, une œuvre réalisée en octobre 2014 à l’occasion du concours du
GEMLUCArt Monaco 2014 (œuvre hors concours).
Cette œuvre représente un chromosome 2 humain aux formes anthropomorphiques et poétiques. Caractéristiques
techniques: Techniques graphiques sur différentes matières disposées en couches superposées entre des plaques
de plexiglas sur un dispositif lumineux utilisant des LED.
Ce travail sur le thème des chromosomes date de 1998, initié par une œuvre portant le titre de “Seconde
anthropomorphie” un hommage à Yves Klein, (exposé à Saint Étienne sur le parcours officiel de la coupe du monde
de football). Il s’agit du chromosome 18 (un autoportrait) / (techniques utilisés: prélèvement biologique, techniques
graphiques, dimensions 300 x 225 cm). Ce travail développe un concept sur l’identité qui porte le titre de “Sérénité
sur le patrimoine”.
Ali Ben Messaoud né le 4 Mars 1961 à Rabat au Maroc.
Docteur en Médecine, Artiste depuis 1990, vit à Nice depuis 2007.
Qualifier d’artiste conceptuel réalisant des œuvres mix media, au sens large.
L’Artiste réitère avec “Individu Collectif” une seconde expérience, après 17 ans du concept de Collectif, agissant
sur le champ de la culture et de la citoyenneté intitulé “Individu Collectif”. Ce concept est réinitialisé suite aux
événements de Janvier 2015, mettant en avant les modalités des conditions d’un retour vers l’Éthique, dans tous
les domaines de nos sociétés, et ce pour un mieux vivre ensemble.

Elle et lui, la dyade primitive animus anima, Ali Ben Messaoud, 2014
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LE 22
—
TECH NECK
GABRIEL MEO feat. Raphaël Emine
Exposition solo show de Gabriel Méo avec Raphaël Emine

Exposition du 29 mai au 04 juillet
2015
Vernissage le 28 mai à 18h30

La revue américaine Surgical Technology International publiait une étude, en janvier 2015, démontrant que notre
usage à répétition des smartphones donnait naissance à une ride nouvelle au niveau du cou. Invention inédite à
l’ère du hashtag, ce sillon creusé à l’horizontale nommé «Tech neck » incarnerait la vraie-fausse fabrication d’un
mal 2.0.
Par l’usage de ce nouveau mot-clé pour sa première exposition personnelle, Gabriel Méo explore en partie les
abysses des structures de pouvoir que sont les nouvelles technologies. Surveillance et contrôle en continu des
corps, la question de la mauvaise ou bonne posture est ici remise en branle. Il n’est pas étonnant que Gabriel Méo
ait invité Raphaël Emine, artiste, ami et complice d’atelier afin de questionner les modalités d’une exposition dite
personnelle. Pour ce solo à deux, Gabriel Méo cherche ainsi à éviter les systématismes et bouscule les dualités
inhérentes au goût par la déhiérarchisation des matériaux et des pratiques. Comme à son habitude, Gabriel Méo,
peintre chiffonnier selon ses termes, récupère, coupe, recycle, combine, raccorde, greffe, sature, consolide et
assemble les matériaux entre eux afin de provoquer d’innombrables collisions et de multiples croisements. Tous
les deux partagent la même énergie explosive pour ne pas laisser le travail se gangrener ou se fossiliser. Featuring
assumé et voulu, Méo combine Emine : l’un avec, pour ou contre l’autre, à la fois complémentaires et différents...
Extrait du texte «Tech Neck» par Marianne Derrien.

TECH NECK - DR
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ATELIER LE SALON
—
AVANT GOUTS - Villa Arson - Saison 3
Ce qu’ils n’exhiberont jamais ailleurs
mais qui leur tient à coeur
Exposition collective
Les nombreuses et nombreux collaboratrices et collaborateurs de la Fondation René d’Azur et son Bien Aimé
Président Gilbert Caty invitent pour Les Visiteurs du Soir et pour la troisième année consécutive les 25 “artistes
diplômables“ de la Villa Arson (promo 2015).
“Tou(te)s les artistes, à fortiori les jeunes artistes et futur(e)s jeunes artistes, effectuent des recherches préliminaires
à leur production. Que ce soit sous forme d’images, d’objets, de sons ou d’écrits, fabriqués ou “ready-made“, elles
et ils produisent des artefacts. Ces sous-objets-d’art, la plupart du temps, ne sont pas intégrés par la suite à la
dite production. Ils ne sont pas, à priori, destinés à être montrés au public (à posteriori c’est une autre histoire) et
finissent avec le temps, tout simplement à la poubelle. Pourtant certains ont ouvert ou entrouvert à ces artistes des
voies d’explorations qui annoncent leurs oeuvres à venir. Certains sont tout simplement décisifs, déterminants pour
la suite, d’autres pas mais auraient pu l’être, d’autres encore furent des cul-de-sac.
Or certains sont juste là, encore et toujours, comme des rescapés conservés envers et contre tout dans les archives
de l’artiste. Impossible à jeter. On peut y décrypter ses décisions, y analyser ses choix, y deviner ses intuitions, y
découvrir ses abandons, y lire ses erreurs, ses doutes, ses espoirs, etc.
Ces véritables oeuvres d’art que l’on peut voir quelques fois en préambule aux grandes rétrospectives d’artistes
célébrissimes (et souvent morts depuis belle lurette), à défaut d’être “abouties“, sont riches en informations et sont
attachantes. D’ailleurs les artistes s’attachent toujours au moins à l’une d’entre elles et ne peuvent se résoudre à
s’en débarrasser. Avec les Artistes : Célébrons la Saudade do Futuro ! (*).
(*) prononcer avec l’accent chantant brésilien : “saoudàdji dou foutoùro“, la saudade étant une sorte de nostalgie
positive.
Les participant(e)s sont invité(e)s à proposer un “objet“ qui ne rentre pas forcément dans le processus de leur diplôme
ni même de l’art mais qui, à leurs yeux et d’une manière ou d’une autre, poétique, psychotique, nostalgique… est
“responsable“ de ce qu’elles ou ils sont, de ce qu’elles ou ils produisent et vont exhiber très prochainement.
Tout “objet“ ayant à leurs yeux un lien quelconque avec leur actualité est chargé de leur histoire... susceptible de
rentrer dans l’Histoire. Cet “objet d’art“ pourrait être leur “botte secrète“.
Que fait la Fondation René d’Azur ? Qui est René d’Azur ?
René d’Azur : mythe ou réalité ? René d’Azur (1492- ?), disciple dissipé de Leonard de Vinci au génie ingénu, inventeur invétéré, héraut de la
résistance, aventurier avant-gardiste dʼavant les avant-gardes, héros de la Renaissance passé à travers les mailles de lʼHistoire, à l’existence
émaillée d’histoires, a bâti son XVI° siècle et notre globe habité comme on bat le fer ou la campagne.
Fondation René d’Azur : info ou intox ? La Fondation agit à la reconnaissance de René d’Azur globalement partout autour du monde connu.
Dans le Nouveau Monde, du Nord au Sud jusqu’en son centre tel que Panama et dans l’Ancien, d’Est en Ouest jusque dans ses recoins tel que
Monaco. Dans l’Empire du Milieu avec ce qu’il y a autour et le Sous-Continent avec ce qu’il y a au-dessus. Seule l’Afrique, Berceau de l’humanité
et de la plus nombreuse ascendance et descendance de René d’Azur a échappé jusqu’à ce jour à son acharnement et à son harcèlement
exceptée l’île de Madagascar. L’Australie, l’Antarctique et l’Atlantide étant des îles nous ne les aborderons pas (@)
La Fondation René d’Azur et son Bien Aimé Président G. CATY gèrent bon nombre d’activités inutiles, aidés en cela par bon nombre de
personnes incompétentes, et ceci dans bon nombre de lieux improbables aux quatre coins de notre sphère. L’un de ses principaux centres de
dépôt et de repos se trouve à ce jour, accessoirement et jusqu’à nouvel ordre dans le Midi de la France, de l’Europe et des alentours. Entre autres
activités elle y propose des résidences d’artiste qu’elle exhibe ou pas et y exhibe des artistes qui n’y ont jamais mis les pieds.
G. CATY : Bien Aimé Président de la Fondation René d’Azur.
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LA ZONME
—
Rumeur d’une propagande personnelle
Verana Costa
Exposition

Rumeur d’une
propagande
personnelle
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DEL’ART
—
BLUE LINE
JEAN-BAPTISTE SAUVAGE
Exposition

40 ter, impasse/rue Vernier 06000 Nice
florence.forterre@de-lart.org
www.de-lart.com

Exposition du 29 mai jusqu’au 04
juillet 2015
Vernissage le 28 mai à 18h30

Blue line est le titre générique d’un ensemble de pièces réalisées par Jean-Baptiste Sauvage à partir de l’observation
d’un système de balisage de circuit automobile conçu spécifiquement pour le Circuit Paul Ricard. Sur le bitume
sombre, les bandes claires ultra-adhérentes rattrapent les pneumatiques lors des sorties de piste et permettent
aux pilotes de visualiser le tracé. Les terre-pleins aux bandes bleues et rouges bordés de pointillés roses et blancs
génèrent des formes abstraites à l’échelle du paysage.
Prélevés et défonctionnalisés, ces éléments sont envisagés par l’artiste comme de possibles peintures autonomes
et initient la constitution d’un catalogue de formes impliquant différents médiums, types de gestes et d’images.
La version dans laquelle ce travail est exposé à Nice met en jeu l’idée d’une forme documentaire en associant
la présentation d’un film où l’image intègre la dimension performative de sa fabrication, entre traduction, espace
et hors-champ, et celle d’un ensemble de planches rendant compte d’une étape de recherche, de collecte et de
composition du livre Razzle Dazzle / Blue Line, monographie parue aux éditions Immixtion Books début 2014.
Les deux séries Razzle Dazzle et Blue Line développées simultanément par Jean-Baptiste Sauvage comprennent
chacune un ensemble de pièces aux formats divers (séries photographiques, installation vidéo, oeuvres in situ).
L’une et l’autre empruntent leur nom à un système de marquage initialement conçu pour répondre à des visées
fonctionnelles – technologies militaire pour l’une, balisage de circuit de course automobile pour l’autre – dont
l’artiste tire le principe d’une production de nouvelles formes esthétiques, picturales et graphiques. Partie intégrante
de la démarche menée sur ces deux séries, le travail de collecte iconographique effectué par Jean-Baptiste Sauvage
prolonge ces recherches plastiques en suggérant une réflexion sur la dimension historique et politique des formes
produites.
Configurées par la séquentialité du livre, images d’archives et images produites à l’occasion de la réalisation des
oeuvres s’articulent en un essai visuel qui invite à penser les conditions de production de l’expérience esthétique à
travers le déploiement de ce qu’on pourrait appeler des formes de la vitesse.
Poursuivant une collaboration avec le graphiste Regular (Jean-Marie Courant) initiée dans un précédent livre (On
Forme, 2009), Razzle Dazzle / Blue Line comprend un entretien avec le critique d’art et historien Paul Ardenne.
Les deux séries Razzle Dazzle et Blue Line développées simultanément par Jean-Baptiste Sauvage comprennent
chacune un ensemble de pièces aux formats divers (séries photographiques, installation vidéo, oeuvres in situ).
Immixtion Books début 2014.

© Jean-Baptiste Sauvage
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION

10, rue Assalit 06000 Nice
contact@espace-avendre.com
www.espace-avendre.com

ESPACE A VENDRE
> accueille l’association Les Ouvreurs

Exposition du 7 mai au 20 juin 2015

—
DÉCORS MONTAGNEUX
TOM DE PEKIN
Exposition
Le Parc - Les Prolégomènes d’Haldernablou

Projection du dernier court-métrage de Tom de Pékin au début de
chaque heure, à partir de 17h les 2 jours, avec LES OUVREURS

L’Espace A VENDRE invite l’artiste Tom de Pekin pour sa première exposition personnelle à Nice. Pour Décors
Montagneux, il présente une série de dessins inédits, ainsi que son dernier court-métrage : Le Parc - Les
Prolégomènes d’Haldernablou programmé en partenariat avec LES OUVREURS.
Tom de Pékin est depuis les années 2000, dessinateur, performeur, réalisateur, après avoir fondé et dirigé entre
1994 et 2000 avec Guillaume Dégé les Éditions des 4 Mers, dont tous les livres étaient imprimés et reliés dans une
imprimerie traditionnelle à Pékin.
En tant que militant, artiste, graphiste et réalisateur, il s’intéresse aux rapports texte-image, aux détournements
graphiques, il met en exergue l’assignation de genre qui conditionne les différents aspects de la vie sociale et en
détourne les codes visuels.
En mars 2009 est parue chez Septembre Editions une importante monographie proposant une rétrospective de
son œuvre (2000-2008), couplée à une présentation des différentes procédures utilisées dans son entreprise de
contre-propagande queer.
Ses films sont un prolongement de son travail graphique dans un milieu different, qu’il s’agisse d’un dessin animé
ou d’un film autour d’ artistes vivants. Il travail actuellement sur la réalisation de plusieurs films en collaboration avec
des chorégraphes autour de l’oeuvre de Alfred Jarry « Haldernablou” qu’il a illustré, ouvrage édité par les éditions
United Dead Artists. A ce jour trois films courts ont été réalisés, « le Parc », « le Rêve », « le Village Chaman ».
Il a réalisé en 2013 le dessin de l’affiche du film “l’inconnu du lac” d’Alain Guiraudie, en mai 2015 sortira aux éditions
le Nouvel Attila « les Aventures du Dieu Maïs » de l’écrivain argentin, Washington Cucurto, dont il a illustré le texte
par de nombreux dessins.
Ganymed - Tom de Pekin
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QUARTIER MUSICIENS / CENTRE

2, rue Jacques Offenbach 06000 Nice
espacegred@gmail.com
http://espacegred.fr/
06.20.64.93.83

ESPACE GRED
—
LA ROSÉE DU MATIN
Exposition collective
+ Performance de Simon Couvin
+ Concert et GRED le 29 à partir de 18h

Exposition du 20 mars au 31 mai
2015

Les artistes : Yoko Gunji, Charlotte Boutron, Frida Schumman, Maya Abouzeid, Antoine Audiau, Simon Cauvin,
Denis Castellas, Olivier Gredzinski.
Situé dans le quartier des musiciens au cœur du centre ville, l’Espace GRED est un lieu expérimental ouvert à la
création artistique, véritable lieu de vie et d’échange culturel.
Un concept d’espace-atelier créer par Maya et Olivier Gredzinski artistes plasticiens issus de La Villa Arson.
L’espace GRED, est porteur de projet pour promouvoir la jeune création :
Tout au long de l’année nous invitons des artistes engagés dans leur pratique qui parrainent à leur tour d’autres
artistes créant ainsi une dynamique d’échange.
Performance le vendredi 29 mai à partir de 18h
Simon Couvin s’installe à l’espace GRED pour la réalisation d’un grand « Nids de cheveux pour d’étranges
oiseaux ». Durant les visiteurs du soir cela sera l’occasion de participer à cette œuvre en vous faisant couper les
cheveux au salon de coiffure Identity 17 rue Alphonse Karr partenaire de cette performance ou en apportant vos
cheveux récemment coupé en échange Simon Couvin réalisera avec vous une empreinte lumineuse de ce don et
avec l’Espace GRED se fera un plaisir de vous l’offrir.
La performance sera suivie d’un concert de GRED qui vous initiera aux mondes des esprits des régions de l’Altaï
en passant par les plaines du Dakota au son du Khomus et du tambour, voyage assuré !
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22, rue Gounod 06000 Nice
laconciergeriegounod@free.fr
www.la-conciergerie-gounod.com
0661320756

LA CONCIERGERIE GOUNOD
—
ANTHONY MIRIAL
Exposition
Si l’Art pour Anthony Mirial est de «prendre une claque» on en prend plus d’une à regarder son travail ! A commencer
par celle d’être confronté à un véritable talent qui vous subjugue par la beauté plastique de son oeuvre, vous étonne
par la richesse de ses références culturelles, et vous gifle par les thèmes sociétaux et sacrés qui l’interpellent et
qu’il nous montre avec une relecture totalement personnelle et extraordinairement contemporaine. Au bout de son
objectif Anthony Mirial piétine, avec provocation, tous les poncifs d’un esthétisme bien-pensant. N’en déplaise à
tous ces diktats d’idéologies voulant réduire la femme à un objet de procréation et de jouissance sexuelle.
Dans des lieux déshumanisés, créateurs de fantasmes, qui engendrent un sentiment de peur et d’insécurité quand
ils sont plongés dans le noir, Mirial photographie les corps nus de ses modèles à la lumière crue du néon. Et ce
qui ne pourrait être alors qu’une photo de nu, comme il en existe tant d’autres, est soumis au travail de l’artiste qui
joue avec la peau. Le photographe la rhabille de sa sensibilité si particulière, à la manière d’un tatoueur à coups
de motifs ou de vitraux. L’opposition évidente du divin et de l’humain, des dogmes religieux et des jouissances
charnelles, du sacré et du profane, du monde raisonnable et des paradis artificiels qui sont les préoccupations de
Mirial, et qu’il nous expose avec provocation, est d’autant plus dérangeante que l’époque est trouble et les droits à
la liberté individuelle de penser et d’exprimer menacés. Anthony Mirial, né à l’aube de ce XXIe siècle, ne pratique
pas le blasphème. Il montre dans sa réalité la plus cruelle ce que le détournement du sacré par des fanatiques et
des politiques folles ou aveugles peut entraîner d’actes blasphématoires, atroces, menaçant le développement
et l’avenir de l’humanité. D’une beauté époustouflante, d’une grande sensibilité, pleine d’émotion à fleur de peau
et d’entrailles, son oeuvre tient un langage vrai, extraordinairement contemporain, qui nous claque le regard et
la pensée convenue, et marque déjà de son empreinte si particulière l’histoire de l’art de notre époque. Simone
Dibo-Cohen Présidente de l’UMAM « Si l’art est un médium qui permet de s’envoler dans l’éther céleste ; le pari
d’Anthony Mirial est réussi (...) L’originalité de son approche laisse présager une vraie trace sur le fil de l’histoire de
la photographie au XXIe siècle. » Hubert Konrad, co-fondateur de Art Price.
© Anthony Mirial
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49, rue Maréchal Joffre 06000 Nice
jourdangassin@gmail.com
www.lolagassin.com
Blog: http://lolagassin.blogspot.com
Tél. : 04 93 88 68 25 et 06 74 29 23 36

CHEZ LOLA GASSIN
—
Version originale sous-titrée
MARCEL BATAILLARD
Exposition

Exposition du 23 avril au 23 mai
(prolongée jusqu’au 30 mai 2015)
Ouvert de 15 à 22 heures
le vendredi 29 mai

Après un arrêt des mes activités pendant un an, j’ai le plaisir de vous présenter aujourd’hui, et pour la première fois
en ce qui me concerne, le travail de Marcel Bataillard. Pourtant je connais l’homme et l’artiste de longue date, que
ce soit comme performeur avec ses inséparables Insupportables (un surnom donné par Ben, je crois, au groupe
qu’il forme avec trois compères), ou pour ses textes (toujours excellents), ses vidéos, ses peintures… A leur sujet,
je ne peux que vous renvoyer à la biographie de l’artiste dans laquelle il explique sa démarche comme artiste
autoproclamé « peintre aveugle » et les activités créatrices qui en découlent de 1993 à 2010 (notamment dans une
collaboration avec la Compagnie Pietragalla en 2011, 2012, pour La nuit des poètes, un spectacle alliant poésie,
musique, chorégraphie et jeux calligraphiques live d’après des textes d’Aragon…).
Or, et c’était peut-être là que le bât blessait pour moi, j’avais besoin, je l’avoue, que le peintre soit voyant pour me
séduire et même si la démarche de Bataillard méritait largement qu’on s’y attarde, je ne me sentais pas assez solide
pour lui servir de bâton (blanc, cela va de soi), donc de galeriste… Il en va tout autrement avec le travail récent que
m’a présenté Marcel Bataillard, dont la personnalité protéiforme m’a toujours passionnée. Il me suffisait d’attendre
que sa nature à facettes s’ouvre sur un univers qui me convienne. C’est le cas aujourd’hui… C’est sous l’appellation
Version originale sous-titrée, réunissant deux des récentes recherches de l’artiste, elles-mêmes titrées : Au passage
pour la première et pour la seconde, Je suis une légende, que nous avons donc choisi, Marcel et moi, de monter
cette exposition. Dans les deux cas il s’agit de photographies de format modeste. Elles sont annotées d’un lieu et
d’une heure pour Au passage, et pour Je suis une légende, d’un texte, le plus souvent oeuvre de l’artiste qui, selon
ses dires, s’autorise tous les registres : parodique, comique, burlesque, politique, poétique… Un texte présente
chaque série, mais loin d’imposer une grille de lecture, il est là pour accompagner, comme le bâton du pèlerin aide
le voyageur à cheminer dans des terres inconnues.
En soirée « d’avant clôture » de l’exposition, Marcel Bataillard propose un concert d’I Burtuoni, formation musicale
à géométrie variable qu’il a créée en 2005. Marcel Bataillard (et ses éventuels invités) se propose d’explorer et de
revisiter le patrimoine musical corse en présentant des « chants traditionnels d’avant-garde ».
Rendez-vous vendredi 22 mai 2015 à 20h

Marcel Bataillard, “Goethe, la forme des nuages selon Howard, 1820.”, 100x70 cm, 2015.
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QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
HOTEL WINDSOR

11, rue Dalpozzo 06000 Nice
contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com

Exposition du 15 février au 15
décembre 2015

—
LES FLEURS DES MâLES
Connectif KKF / Keskon Fabrique
Exposition

Les artistes du connectif KKF, invités par l’Hôtel WindsoR et inspirés par son insoupçonnable jardin, proposent la
construction globale d’un univers végétal fictif, habité de sculptures et d’assemblages atypiques qui les caractérisent.
Cette scénographie originale, créée spécifiquement pour le lieu, fait écho au sentiment de sérénité qu’ils ont ressenti
face à l’arbre majestueux du parc. Depuis l’entrée jusqu’au jardin en passant par le hall et le salon, elle offre une
escale féérique, un voyage dans le voyage, où l’imaginaire devient réel.

Vue d’exposition - DR
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QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
HOTEL WINDSOR

> accueille l’ESPACE MUSÉAL DE TOURRETTES-SUR-LOUP

11, rue Dalpozzo 06000 Nice
contact@hotelwindsornice.com
www.hotelwindsornice.com

Exposition du 20 mai à fin octobre
2015

—
brèves en Suite - Hors les murs de l’exposition ART-N-FOOD
Alaleh Alamir
Exposition
Une proposition hors les murs de l’Espace Muséale de Tourrettes-Sur-Loup dans le cadre de son exposition Artn-Food. Cette exposition est le résultat du travail de la commission culture de la commune. Imaginée par des
bénévoles passionnés, elle présente les oeuvres d’un groupe d’artistes contemporains de grande notoriété. Ce
thème de la nourriture dans l’art n’est pas novateur mais son traitement renouvelé par ces sept artistes offrira au
visiteur des émotions artistiques fortes.
Avec les artistes : Alaleh Alamir, Ben, Martine Camillieri, Prosper Codaque, Armén Rotch, Aline Gérard, Motoi
Yamamoto
Elle se tiendra dans les salles d’exposition du Château-Mairie au milieu de ces ruelles étroites non loin des deux
fours des boulangers où les effluves de nourriture « chatouillent » l’odorat et « stimulent » les papilles de touristes
qui les parcourent.
Alaleh Alamir est une artiste d’origine iranienne qui vient d’un milieu multiculturel. Elle a obtenu son diplôme en Arts
de Reed College (Oregon), une maîtrise en Beaux-Arts de la Parsons School of Design (New York) et elle a ensuite
entrepris une thèse en rapport avec la perception des couleurs pour un doctorat en Peinture dans la New York
University. Elle est membre élue de la Royal British Society de sculpteurs et son travail a été présenté dans des lieux
tels que la Royal Academy Summer Exhibition de Londres ou Magic of Persia de Dubai ainsi que dans des foires
telles que Arts Libris, Estampa et ArtistBook international.
S’étant immergée dans les cultures de nombreux pays où elle a vécu, elle parle couramment plusieurs langues et
dans sa pratique artistique, elle a été amenée à rechercher une synthèse de traditions très différentes. En effet,
pour mieux comprendre sa démarche il est important de savoir que depuis sa tendre enfance Alaleh recherche des
correspondances culturelles. Au fil des années elle a exploré de nombreux supports mais loin d’être fragmenté
l’ensemble de son oeuvre s’efforce toujours de traiter de sa démarche intérieure dans une dimension qui lui est
propre. L’une de ses sources d’inspiration préférée demeure la Nature et cela reste évident dans la plupart de ses
projets. Alaleh est surtout connue pour ses installations et sa maîtrise de la gravure et
du dessin qu’elle présente souvent dans des séries. Sa pratique vise à véhiculer avanttout une honnêteté
intellectuelle tout en conservant une dimension lyrique. En vue de son exposition « brèves en Suite » elle présentera
une sélection d’éléments tirés de sa grande installation « Ark of Hesperides ». Les Hespérides (baghe hoorian-e
ferdows) est un concept qu’elle explore et décline depuis de nombreuses années. Au départ le concept du Jardin
lui vient d’un thème central dans tous les aspects de sa
culture persane, auquel elle a conjugué celui de « hoorian-e beheshti » (les nymphes du paradis), pour ensuite
s’apercevoir que la même notion existait dans la tradition européenne en tant que « Jardin des Hespérides ». In fine,
le jardin d’Alaleh est une aspiration mystique, un concept et une vision poétique.
Eau-forte sur papier Arche, édition numérotée / signée , 0m40 x 0m40, Alaleh Alamir © adagp Paris
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QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
GALERIE SANDRINE MONS

c/o LOFT 23-25, rue de la Buffa 06000 Nice
sandrine@galeriemons.fr
www.galeriemons.fr

Exposition du 20 novembre 2014
au 15 juin 2015

—
ACCROCHAGE DES ARTISTES DE LA GALERIE
avec des céramiques de Daphne Corregan et une sélection
de peintures et de photographies.
Exposition

Daphne Corregan a réalisé une série de nouvelles pièces à la fois subtiles et fortes en caractère ; une installation
composée d’une accumulation de céramiques enfumées dans les tons noirs, bruns, nous présenterons aussi des
« Souffles », grandes pièces d’un blanc pur, quelques « Homes » ; architectures ou maquettes d’habitats colorées
posées aux murs, un grand « Nuage », et des « Heads » , têtes peintes.
Daphne Corregan est née à Pittsburgh, USA en 1954. Elle s’installe dans le sud de la France en 1971 et étudie
aux Ecoles des Beaux-Arts de Toulon, de Marseille puis d’Aix en Provence. Elle enseigne au Pavillon Bosio, Ecole
Supérieure d’Arts Plastiques de la ville de Monaco depuis 1989.
Résidences d’artiste, workshops et expositions ont mené Daphné en Corée, aux États-Unis, en Australie, en Europe,
en Chine et essentiellement en Afrique. Membre de l’Académie Internationale de la Céramique, elle expose ses
oeuvres dans le monde entier et on la retrouve dans de nombreuses collections publiques et privées à travers le
monde.
Daphne Corregan puise son inspiration dans les traditions ancestrales de la céramique mais également dans les
cultures qu’elle découvre lors de ses nombreux voyages en Asie ou en Afrique, ainsi que dans l’architecture et l’art
contemporain.

© Daphne Corregan
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1, pomenade des Anglais
06000 Nice
04 97 03 44 44

LE MÉRIDIEN
—
ASMAA BETIT DANS LA SUITE PRÉSIDENTIELLE
Exposition dans la suite présidentielle
+ Projection de «Promenade Nocturne»
de Shöner \\ Florian Schönerstedt dans le hall
Être à la fois l’une et l’autre, me dévoiler sans détour à travers des « je » d’équilibristes, de multiples ou d’invisibilités.
Tenter d’établir un dialogue avec soi et son autre, et que cette dialectique s’inscrive à la frontière du réel et de la
fiction.
L’utilisation du médium photographique et vidéo est un moyen simple et moderne de répondre aux questions de
représentation car ils ont le pouvoir de réinventer le réel. Dans mon travail je développe un principe de dualité- issu
de ma double culture Franco-Marocaine - dans laquelle je construis sous de multiples formes des mises en scène
ou j’interviens de manière furtive. Je construis des narrations au moyen du travestissement, de la gémellité, de
l’appropriation ou encore de la citation, et crée un jeu de transposition qui trouble l’image.
La fiction est une forme de construction imaginaire constituée de signes dans lesquels on réfléchit le réel sous un
nouvel aspect. Les méthodes de constructions que je mets en place son proche de l’idée de Jacques Rancière ou
« le réel doit être fictionné pour être pensé ». Par ma double culture je brouille les pistes d’une identité féminine,
l’effiloche, la façonne de manière à ce qu’elle s’intègre un instant dans un cadre réel. Ce n’est pas seulement
interroger la photographie et son mode de représentation, mais convoquer deux mondes à la fois.
Un jeu étrange s’opère dans des décors mouvants ou j’interroge sous différents posture le rôle et la place de la
femme dans un contexte familial, social et culturel. Je tente d’établir un lien entre les personnages que j’incarne
et l’environnement dans lesquels ils évoluent. Je cherche ma place dans différents espaces: je me fonds, me
dédouble, me confonds, me dévoile, me cache. Les différentes facettes du doubles ne doivent pas être lus comme
simple altérité de soi mais comme une lecture duelle induite par le prisme de ma double culture.
Mes autoportraits crées une sorte d’instant fugitif ou l’équilibre des objets, de l’espace et de l’individu ne forment
qu’un. Ils établissent une distance entre la présence et l’absence, l’apparition et la dissimulation, l’identité de l’altérité.
et dans le hall de l’hôtel, au bas des escalators, projection de ‘Promenade Nocturne’: un projet vidéo, de Schöner
\\ Florian Schönerstedt. Présentant la ville de Nice sous un nouvel angle, cette vidéo filmée depuis le toit de l’hôtel,
utilise comme point de départ de la Promenade des Anglais et ses célèbres chaises bleues.
Série« Dissimulations », 2013, photographie couleur, 110x80cm, tirage papier mat et satiné, dibond., Asmaa Betit		
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Promenade Nocturne» de Shöner DR

Home Autour du Monde NICE
5, rue de Longchamp
06000 Nice
0493825323

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
BOUTIQUE AUTOUR DU MONDE by BENSIMON
—
TOUT DOIT DISPARAITRE
Exposition collective

Cinq jeunes artistes proposent une variation autour de la disparition; clin d’oeil à la formule mercantile traditionnelle
TOUT DOIT DISPARAÎTRE.
MAXIME PARODI - Né le 6 Novembre 1987 - Vit et travaille à Nice
Par le biais du dessin et les maladresses qui en découlent, il s’intègre dans des scènes de films pour lesquels il nourrit une
certaine affection.
ARNAUD ROLLAND - Né le 18 Novembre 1982 - Vit et travaille à Berlin
Le crayon d’Arnaud griffonne une société mal en point. Grotesque dans les poses et les cadrages, l’humanité y est croquée avec
un gros maquillage qui dégouline!
CÉLINE MARIN - Née le 5 Septembre 1986 - Vit et travaille à Nice
Exécutés à la mine, elle nous livre dans un noir et blanc, des figures, qui émergent au fur et à mesure dans une absence de
décors afin que chacun puisse y projeter son propre espace mental.
ANTOINE LOUDOT - Né le 9 Octobre 1987 - Vit et travaille à Monaco
Par sa pratique allant de la scénographie à la photographie en passant par le dessin, la peinture ou encore la sculpture, on pénètre
dans un milieu urbain aux dimensions analytiques contemplatives où se présente un monde en mouvement, des espaces en
interaction. Entre non-lieux et street-land se définit un effet dynamique, de déplacement dans un espace avec son agencement
et ses limites.
CORENTIN BUCHAUDON - Né le 11 Mars 1987 - Vit et travaille à Nice.
Développant une pratique focusée sur Monaco, il prospecte et archive des formes successibles de disparaître ou vouées à la
transformation.

© Antoine Loudot

© Arnaud Rolland

© Céline Marin

© Maxime Parodi
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Nouvelle Adresse
6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice
galerie.depardieu@orange.fr
www.galerie-depardieu.com

GALERIE DEPARDIEU
—
BLANC comme couleurS
Marcel Alocco
Exposition

Exposition du 01 mai au 30 mai
2015

Le support des fragments blanc sur blanc du Patchwork est un tissu de coton blanc à tissage simple. Le travail
consiste à faire apparaître une figure connue du Musée imaginaire, en traduisant dessin, couleurs, formes des
matériaux du modèle par le travail dans le seul blanc du tissu : Trois états possibles du support textile pour faire
apparaître les images souhaitées par un travail de la matière sans apport de l’imprégnation de colorants ou de la
superposition de couleurs peintes : parties détissées, parties évidées, parties préservées en l’état initial, en tenant
compte de la nécessité de préserver la continuité du tissu. L’image apparaît par jeux de pénétrations ou d’impacts
plus ou moins forts de la lumière dans la matière. Contrastes de blancs plus ou moins éclairés, contrastes de la
matière avec ses creux qui font avoisiner les procédés à l’œuvre à la fois à ceux de la peinture, et par le vide autour
des formes, à la sculpture.
Forte a été la tentation de choisir de mettre en scène parmi d’autres images le carré blanc sur fond blanc de Casimir
Malevitch: Mais quel pouvait être l’intérêt de refaire ce qui a été fait ? Nous constatons que dans ce tableau (peinture
à l’huile) si le carré blanc de Malevitch est visible sur un fond dit blanc, c’est que le fond dit blanc contraste d’être
peint d’un blanc « teinté ». Le fond ou le carré sont de teintes différentes, autrement dit, l’un ou l’autre n’est pas
blanc. Si le travail de restitution de ce tableau présente un intérêt au-delà de l’ironie du projet, c’est de ne pas jouer
sur la couleur, mais sur l’état d’une même matière. Dans cette présentation de figures de peintres divers, le fond
est constitué du même blanc par la continuité des mêmes fils qui formes les images, mais la matière est mise en
espace. Par cette démarche, le blanc fait sens en se substituant à toutes les couleurs des images modèles.
Il ne s’agit pas d’un travail sur la monochromie, problème ici secondaire, pour ne pas dire effet collatéral. Le blanc a
été choisi parce que, pour notre civilisation, il est la couleur neutre – ou, sans illusion, nous dirons celle qui prétend
ne dire rien d’autre que l’absence : si nous lui faisons dire le pur ou le vierge, c’est manière usuelle de dire absence
de trace ou d’action. La page blanche n’est pas rien, mais elle est aussi égale à zéro. Elle dit l’absence de signe.
Produire des objets en blanc, c’est les réduire à leur forme. Comme la page blanche n’est plus que page, l’objet
n’est plus que lui-même. Le tissu ou l’objet n’a plus d’usage, il n’est que forme de lui-même : l’ampoule électrique
est forme d’ampoule mais n’a pas d’usage éclairant, si ce n’est d’éclairer l’idée.

Marcel Alocco, Au cordeau
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12, rue Saint-François de Paul
06000 Nice
hello@el-merkado.com
www.el-merkado.com

EL MERKADO
—
LES PIEDS DANS L’EAU
Marine Badin et Antoine Loudot - COLLECTIF SANS TITRE
Installation

Le Collectif sans titre ( Marine Badin et Antoine Loudot )
présente
LES PIEDS DANS L’EAU
Thème : Conversation

:

Un trône vide contemplant la disparition programmée d’une sculpture.
La matière pourtant essentielle à celle-ci disparait inexorablement retirant petit à petit la seule raison d’être à ce
trône déchu.
Le regardeur privé de regardé devient inutile, finalement pas besoin de grill, l’enfer c’est les autres.

- MATÉRIAUX :
BÉTON,
BOIS,
PAINS DE GLACE —
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circonstance galerie | Florence Farrugia
3, Place Charles Felix
(cours saleya | 1er étage)
06300 Nice

CIRCONSTANCE GALERIE
—
FAKE
DJAMEL KOKENE Dorléans
Exposition
Djamel Kokene Dorléans est un artiste nomade et à l’identité plurielle. Il fait partie de ceux qui démultiplient les
postures et tournent le dos aux systèmes hiérarchiques de l’art. Protéiforme et traversé par des champs diversifi
és, son travail articule autant la photographie, la vidéo, la sculpture que la performance et explore les tensions entre
langage, pensée et représentation.
Né en 1968 à Ain El Hammam en Algérie, Djamel Kokene quitte ce pays en 1978 pour la Bretagne.
Depuis 2009, il vit à l’Île St-Denis et travaille dans plusieurs pays.
Article de Philippe Godin | La diagonale de l’art | Libération du 30.01 2015
Djamel Kokene : un artiste à l’épreuve de la complexité
Djamel Kokene poursuit en les complexifi ant les grandes ruptures conceptuelles introduites par Marcel Duchamp,
Francis Picabia ou John Cage, en montrant que l’art se doit de travailler de plus en plus sans fi lets, sans bases
ou normes transcendantes. « A partir d’un moment, il y a une trajectoire, ce qui compte là, c’est le processus, le
travail, la processualité qui fait qu’un artiste continue d’être un artiste, au prix quelquefois d’une décomposition de
sa personnalité ». Félix Guattari
Il s’agit moins dans ce premier billet consacré au travail de Djamel Kokene d’écrire sur un artiste, qu’avec Djamel
Kokene. Ce papier n’est ni une critique ni un commentaire, pas même un entretien, mais une forme de création en
duo. D’ailleurs l’oeuvre de Djamel Kokene, de par sa complexité et sa diversité, dissuade toutes prétentions à en
circonscrire le sens. Sa démarche se dérobe à tout souci d’unité ou d’identité formelle. Pas de signature ou de style
immédiatement repérable. Au contraire, l’artiste cherche inlassablement à déjouer tout processus d’identifi cation
de son travail continuant dans la voie qu’il s’était donnée à ses débuts, celle de l’ « artiste-stagiaire», à rebours des
habituelles constructions de mythes artiste, l’artiste-stagiaire étant l’artiste non pas formé mais en formation, qui n’a
pas encore trouvé (si tant est qu’il doive la trouver un jour) son identité (sa voie). Comme le dit Jean-Claude Moineau
qui fut son professeur et l’un de ses mentors à l’université de Saint-Denis : « Djamel Kokene se revendiquera
comme artiste-stagiaire, mobile si ce n’est nomade, un artiste dont le travail ne saurait être enfermé dans un moule
exclusif d’oeuvre ou de procédure. Un artiste autrement plus fl exible encore que le portrait de l’artiste en travailleur
flexible dans un monde lui-même gagné par la flexibilité. »

Restance Petit pan de mur Jaune), intervention urbaine La Fabrique à Rêve, St-Denis, 2012
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12, rue Barillerie 06300 Nice
renatosoardi@orange.fr
www.ateliersoardi.com

ATELIER SOARDI & SOARDI
—
CALICOTS ET PIGMENTS
RENÉ GALASSI ARTISTE PLASTICIEN
Exposition
Au commencement, étaient les graffitis.
Et les graffitis étaient en noir et blanc
Ils étaient au commencement sur n’importe quel support, n’importe où, n’importe quand…
En eux étaient l’expression pour se sentir libre et vivant
Puis, il y eu une rencontre
Une rencontre dans la vieille ville de Nice.
Sa vie s’en trouva bouleversée.
Et il entra dans le monde de la gravure.
Elle fut la voie qui le conduisit
Sur le chemin de la création pure.
Et la création fut sa vocation pour traduire
l’émotion produite ou induite,
l’émotion qu’elle est en devoir de susciter.
Cette voie a été et est encore visible
dans son travail,
Aujourd’hui.
Aujourd’hui, La couleur pigmentaire et monochrome
Explose dans les Méandres de ses « calicots » où l’on perçoit
La résurgence de son travail de gravure.
Ses calicots qui font écho aux vagues de la méditerranée
qui se déroulent et qui dansent dans la Baie des Anges
Mistophorie

© René Galassi
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LA BRIQUETERIE librairie concept-store

4 - 6 Rue Jules Gilly
06300 Nice
04 93 85 77 79

Exposition du 27 mai au 13 juin
2015

—
Karim Ghelloussi
Exposition
+ DJ Louis-Frederic (Les Dupont) -Electro Ambiant -Electro
Pop de 19h à 22h les 2 jours

Karim Ghelloussi [ circonstance galerie ] est à la Briqueterie librairie concept store.
«Le travail de sculpture de Karim Ghelloussi prend forme dans l’effort pour guérir de la « maladie du déracinement
». « Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle, à l’existence d’une collectivité, qui
conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir […]. Chaque être humain a besoin
d’avoir de multiples racines. »
(Simone Weil, L’enracinement)»

Une proposition de Circonstance Galerie.

Karim Ghelloussi - Demain dure encore - 2015, Courtoisie Circonstance Galerie
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7, rue Jules Gilly
06300 Nice
www.agnesb.fr

BOUTIQUE AGNES b. HOMME
—
Somnambulic Archive
Laurence Aëgerter
Exposition

Somnambulic Archive est une série de 4 tapisseries réalisées d’après les archives photographiques du Musée Van
Loon, Amsterdam.
En utilisant des fils phosphorescents, les tapisseries révèlent la nuit des entités cachées de jour, portant sur les
histoires personnelles contenues dans les images sources.
Crin de cheval, fils phosphorescents et fluorescents.
Tapisseries réalisées au Audax Textielmuseum, Tilburg (Pays-Bas).

Une proposition de la Galerie Maud Barral

Horse’sguide II, 163 x 211 cm., vues de jour et à la lumière noire
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BOUTIQUE AGNES b. FEMME
—
Longo maï
Laurence Aëgerter
Exposition

Longo Maï - Présentation d’une série de quatre tapisseries, installation.
Mohair et fils phosphorescents 350 x 160 cm.
Tapisseries réalisées au Audax Textielmuseum, Tilburg (Pays-Bas)

Une proposition de la Galerie Maud Barral
Mohair et fils phosphorescents - 350 x 160 cm. chaque
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17, rue des Ponchettes
06300 Nice
www.agnesb.fr

QUARTIER MASSÉNA / VIEUX-NICE
GALERIE DE LA MARINE

59, quai des Etats-Unis
06300 Nice
martine.meunier@ville-nice.fr

Exposition du samedi 28 février au
dimanche 31 mai 2015

—
EXOTIC TRAGÉDIE
NATACHA LESUEUR
Exposition

L’exposition Exotic Tragédie met en scène l’identité féminine et ses superpositions à travers une figure de l’excès
incarnée par l’actrice brésilienne Carmen Miranda. Natacha Lesueur s’en empare et la recompose entièrement à
travers un ensemble de photographies et une série de 4 céramiques. Icône de l’exotisme fabriquée par Hollywood,
le double de Carmen est réinterprété par Natacha Lesueur qui lui donne une nouvelle réalité. Habillée, maquillée,
accessoirisée, Carmen est mise en abime dans des poses et des expressions figées.
La réplique de l’actrice révèle une tragédie exotique : la représentation de la femme manipulée par le cinéma et la
photographie.

Natacha Lesueur, Sans titre, 2010, épreuve pigmentaire sur papier fine art, 78×62 cm
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CASTEL PLAGE
—
LA COLLECTION
Exposition

Venez découvrir la collection d’oeuvres d’art de Castel Plage.
L’Art à la Plage !

CASTEL - Moya - DR

—
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8, quai des États-Unis
06300 Nice
www.castelplage.com

22 bis, boulevard Stalingrad
06300 Nice

QUARTIER GARIBALDI / PORT
LE DOJO
—
FANTOMACHIE
Exposition collective
+ Concert de BADER MOTOR le 29 à 21h

LES ARTISTES :
Rémi AMIOT, Arnaud BIAIS, Jeanne BERBINAU AUBRY, Gillian BRETT, Maxime DUVEAU, Marie OUAZZANI,
David PERREARD, Aude VAN WYLLER, Agathe WIESNER, sur une proposition de Gillian BRETT
FANTOMACHIE est l’exposition d’un film qui ne sera jamais tourné. Plus précisément, d’un film qui aurait pu être
un film d’horreur. Nous avons décidé d’en hanter le décor. Et d’en construire les situations. Dans une oscillation qui
pourrait être son programme, entre « proto » et « post », l’exposition interroge et met en lien différentes temporalités
techniques. Des techniques archaïques, premières, bricolées et des techniques contemporaines. Avec pour médium
l’image vidéo mais aussi le son, l’installation, la lumière, le dessin, l’écriture. Le film d’horreur joue fréquemment de
ces chevauchements, proposant dans une même unité différents « âges » techniques, qui se confrontent. L’horreur
est aussi le nom d’une aberration. Filmer la hantise et la peur c’est précisément faire se confronter le passé et le
contemporain. C’est tenter de révéler un passé souvent trop immédiat pour qu’on puisse le saisir. Trop informulé
pour qu’il ne se transforme pas en obsession. Il s’est passé quelque chose, que s’est-il passé ? Il s’agit de livrer une
certaine qualité de temps. Un temps diffus, incertain, un chevauchement, une incompréhension. Une atmosphère
lourde, parfois chargée de tristesses. Ce temps particulier nous avons choisi de le nommer fantôme. L’exposition
en est la fantomachie.
Hélène Soumaré
« Le cinéma est une «fantomachie» : c’est avoir la mémoire de ce qui n’a jamais eu la forme de la présence, et nous
hante. » Jacques Derrida, Ghostdance, film de Ken Mc Kullen
- Avec l’aimable soutien de la Villa Arson, remerciements à Patrick Aubouin et VENDREDI 29 MAI 2015 à 21h :Concert (PAF 5 euros) avec :
• Bader Motor (motorik electrock’n’roll, Paris, Berlin, ici)
• Catriona Shaw (weird scottish cabaret, Berlin)
• Zilamog (DJ set, ici et ailleurs)

BADER MOTOR- DR
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QUARTIER GARIBALDI / PORT
ATELIER JACQUES RENOIR

5, rue Fodéré 06300 Nice
jacques.renoir@wanadoo.fr
www.jacquesrenoir.com

Exposition avril - mai 2015

—
LE LAC
JACQUES RENOIR & CLAUDE MONTSERRAT
Exposition / Écrits

LE LAC alterne deux regards portés sur un lac du Mercantour.
Le regard de Jacques Renoir, photographe, qui décline les subtiles variations de ce miroir sans tain qu’est la surface
de l’eau.
Le regard de Claude Montserrat, poète, qui en écrit l’intime et métaphysique contemplation.
Dans ces deux perceptions, photographique et poétique, LE LAC célèbre l’unicité de chaque instant, éprouvé et
rendu à lui-même.
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QUARTIER GARIBALDI / PORT

10 Rue Lascaris
06300 Nice
www.vinivore.fr

LE VINIVORE
—
SLICES OF A BIG MESS
Christophe Canis
Exposition

Exposition du 30 avril au 4 juin
2015

Les images de Christophe Canis sont comme autant de tranches éparses de son récit photographique qu’il appelle
son « Bordel ». Ou plus justement des instants forts de son anti-récit, intrinsèquement morcelé, sans véritable début
ni fin, sans ordre établi.
Exit la mise en scène, ses photos sont à l’instinct et à l’instant : certaines assument la charge émotionnelle qu’elles
renferment, distillent la jouissance et le désir du regard ; d’autres, au contraire, s’y refusent, laissant le spectateur
face à cette solitude étrange.
Esther Moschkowitz

Slices of a big mess, Christophe Canis, DR
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16, rue Lascaris 06300 Nice
04 93 89 34 96
rosalinabarnice@gmail.com

Rosalina Bar
—
ici-la-terre & Tide of trepidation
Benoit Barbagli
Exposition / Projection

ici-la-terre :
Ici la terre est le nom d’un projet, et d’une expédition. Il s’agit d’assembler nos forces afin de produire un geste, dans
la plus grande énergie possible. Un geste simple, humble, éphémère et secret, au calme sommet d’une montagne.
Tendre un bouquet de fleurs à l’immensité de la Terre, puis la laisser s’en saisir, et le disperser au vent. Comme
une offrande amoureuse au cosmos ouvert. Par cela, nous expérimentons aussi le péril des hauteurs, le vertige et
l’espace céleste. Nous assistons à l’union de plusieurs éléments, en un seul court instant. Ainsi qu’à la coordination
humaine et technique d’une pleine équipe. Ce geste est incarné par un matériau des plus lourd, des plus durs et des
plus pérenne qu’il soit : le bronze.
Le moulage d’un bras tendu sera fixé au cœur même de la nature, au milieu d’une falaise, comme s’il sortait de la
montagne, tendant au paysage le bouquet déposé. Avant que celui-ci ne disparaisse, après une courte journée.
http://benoit-barbagli.com/portfolio_page/ici-la-terre/
Tide of Trepidation :
http://benoit-barbagli.com/portfolio_page/tide-of-trepidation/
Benoit Barbagli : Ingénieur en technologie conceptuelle, travaille actuellement à l’élaboration d’un réseau de
transmission de pensées à distance sans interface intermédiaire. Une technologie qui agit comme un lubrifiant sur
les mots et les choses pour les assouplir et les connecter. Utilise pour y parvenir l’amour et la vie.

ici-la-terre, Benoit Barbagli, 2015
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12, rue Emmanuel Philibert
06300 Nice
contact@bel-oeil.com
www.bel-oeil.com

BEL OEIL
—
CENDRILLON PASSE AU ROUGE
ANNE GÉRARD
Exposition

Exposition du 23 avril à fin juin
2015

Anne Gérard convoque dans sa pratique des techniques qui mettent à mal l’image qu’elle fabrique. Il y a comme
une nécessité à la mettre en danger, la malmener, parfois jusqu’aux limites du lisible.
On sent toujours dans ses œuvres quelque chose de l’ordre de l’ambivalence, de la contradiction, mais également,
derrière l’apparence d’un bonheur un peu convenu, une forme de violence contenue, de dérision et de mélancolie.
Cendrillon passe au rouge, présente un univers entre magie et désenchantement.
Dans Low wedding dress, pièce principale de l’exposition, une robe de mariée taillée sur mesure pour la plus célèbre
des poupées est démesurément agrandie.
Une centaine de photocopies envahissent le mur pour en reconstituer la forme en lui donnant une dimension quasi
mystique.

© Anne Gérard - Sans titre, diptyque, technique mixte sur papier, 2 x 65 x 50 cm - 2015 - Série L’herbe sous les pieds
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25 Rue Bonaparte
06300 Nice

LE CRI DE L’ARTICHAUT
—
Frederic Clavère au Cri de l’artichaut
Exposition + Window painting

Le travail de Frédéric Clavère s’articule autour du registre de la dévoration. Il peint des images sur le mode le plus
«bas» de la représentation comme sur le registre dit plus élevé de la peinture. Une fois assemblées, ces images
forment des scènes étranges. Leur association semble issue de rêves complexes, de cauchemars insondables où
peuvent se mêler, à tout instant, désirs et fantasmes à la valeur hypnotique d’un récit onirique.
Le visuel précède le langage articulé, tout ce qui est identifié est bon à manger, la tête comme le cul, la pierre
comme la viande.
Nicole Agen 2015

Vue d’atelier - Frédéric Clavère - DR
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Atelier Patrick Frega
3, rue martin Seytour
06300 Nice

ATELIER PATRICK FREGA
—
OUVERTURE DE L’ATELIER
Création d’une oeuvre avec les Visiteurs, sur place pendant
les 2 jours

Au cœur du quartier branché du port, à quelques pas de la place du Pin, un lieu unique de création artistique,
d’expérimentation, d’inspiration, de rencontres ;
un espace en mutation permanente.
Un atelier-galerie où les œuvres de Patrick Frega l’artiste maître des lieux, côtoient les machines, outils de toutes
tailles et autres pinceaux, qui les ont fait naître, sous la protection d’une voûte et de murs en pierres.
Pendant les 2 jours de la manifestation, une œuvre, “Connections” sera dessinée avec l’aide des Visiteurs du Soir.

© Patrick Frega
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1, place Pellegrini 06300 Nice
hangar.pellegrini@free.fr
www.lauremathieu.over-blog.com

LE HANGAR PELLEGRINI
> accueille HELIOTROPE et FLORENT MATTEI
—
FAIRE DES HISTOIRES
Exposition / Projection

Le Hangar Pellegrini accueille l’association Héliotrope autour de «Faire des histoires» : une thématique qui relie la
travail de l’artiste Florent Mattei en photographies et un programme de vidéos concocté par Florian Schönerstedt,
artiste et Laurent Tremeau, directeur artistique d’Un festival c’est trop court.
Le dernier film de Florian Schönerstedt, portait animé et sensible de son père, plasticien travaillant dans son atelier,
CE QUE ME DONNE LA TERRE (2015, documentaire animé, 3’) sera également programmé dans le cadre de
l’exposition.
Des récits, les photos de Florent Mattei en débordent. L’artiste investit ses images d’un espace de narration très fort,
ouvrant ainsi une lecture nouvelle tout en évoquant le champ cinématographique. Chacun de ses clichés sont des
incitations à penser et imaginer. La mise en scène minutieuse et perfectionniste donne un recul important pour s’y
projeter. Ses images sont le reflet des interrogations qui parcourt notre société et sa génération. Le contexte sociétal
porté par ses photos est aussi une prise de position du discours de l’artiste qui témoigne d’une tension sociale et
d’un monde qui chaque jour se répète « jusqu’ici tout va bien ».
Par ses ponts multiples entre la réalité et la fiction, l’art de Mattei se veut avant tout populaire, nous interpellant et
nous appelant à « participer » par notre lecture de cette mise en abyme de la société.
Julien Camy, journaliste
Le Hangar Pellegrini est un ancien hangar industriel des années 1930 dans une cour intérieure,réaménagé en 2004
par Frédéric Vermorel et Laure Mathieu en ateliers d’artistes, peinture, gravure et restauration d’art contemporain.

La tente #3 - Florent Mattei DR
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Ce que me donne la terre - Florian Schönerstedt DR

QUARTIER GARIBALDI / PORT
LE VOLUME

6, Rue Defly, 06000 Nice
info@source001.com / www.source001.com

Exposition du 7 mai au 30 juin

—
URSULA ROCHAS
Exposition

Ursula Rochas a un amour pour les «non couleurs» que sont le noir et le blanc, pour elle «aucune autre couleur n’est
plus belle, plus noble et plus élégante que le noir» !
Depuis plus de 15 ans elle crée la nuit, comme si le noir était là encore, source d’inspiration.
Certaines de ses œuvres abstraites seront inspirées du Superpositionnisme créé par l’artiste peintre Enitram dont
elle partagea l’atelier courant 2010/2011.
La technique qu’elle a su développer, combinée à sa créativité que ce soit sur toile ou sur tout autre support,
interroge, attire, donne matière à parler et à échanger...

Haute-Couture 3 - Ursula Rochas - DR
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6, Rue Defly, 06000 Nice
chantal@helenbeck.fr
helenbeckgalerie@gmail.com
www.helenbeck.org
Parkings : Promenade des Arts- Marshall

GALERIE HELENBECK
—
WORDS...WORDS...WORDS...
Exposition collective

Exposition du 20 mai 2015 au 15 aout 2015
Vernissage le 19 mai 2015 à partir de 18
heures

Les artistes : Olga Ardono, Jean-Michel Alberola, John Armleder, Ben, Blade, Luciano Castelli, César, Robert
Combas, Christo & Jeanne Claude, Quentin Derouet, Erik Dietman, Jean Dupuy, Raymond Hains, Fabrice Hyber,
Jonone, Martin Kippenberger/Christopher Wool, Natacha Lesueur, Fabrice Médina, Frédérique Meliani, Joan Miro,
Gérald Panighi, Pascal Pinaud, Maxime Puglisi, Terry Richardson, Julian Schnabel, Gilles Traquini
Une proposition de Chantal Helenbeck et Quentin Derouet
Cette exposition collective composée et décidée comme un accrochage linéaire anarchique et désordonné, sans
hiérarchie artistique, confronte des oeuvres picturales en tant que telles.
Elle impose aux visiteurs ses codes, comme la lecture de la gauche vers la droite. Tous les signes, ponctuations,
mots, lettres, chiffres, sans hiérarchie de sens, prélevés dans chaque oeuvre, composent un poème d’esprit DADA
qui renvoie au Cut-up de la Beat Génération. Chaque message pictural prélevé prend son sens dans cet ensemble
écrit, et compose le poème de l’exposition, comme une mélodie de mots désordonnés qui s’ordonnent sans pouvoir.
Que lis-tu ? Words... words... words...
Que regardes-tu ? Images... images... images... Que cherches-tu ?
Peut-être bien que nous essayons tous d’écrire un poème avec des mots, des images, des gestes, des rencontres, des
entreprises, des repas, des amours, des maisons, des enfants, des voyages...
La mélodie des words... words... words... me rappelle les bla bla bla... de la fin du film La Grande Belleza [...]
Forçons nous à voir la grande beauté malgré le bla bla bla..., les words... words... words..., la peinture, peinture, peinture.
Alors cherchons, cherchons, cherchons et... que ce poème de plus commence
Q.D..
Visuel de l’exposition - Poème de Léo Ferré dédicacé, issue du livre Testament phonographe, édition Plasma collection privée
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OKTOPUS EVENT
> accueille LE COLLECTIF LA BOUILLOIRE

Oktopus EVENT
12 rue Deffly
04.93.88.42.13
www.oktopus-event.com
et www.labouilloire.net

—
Intimisme
Exposition collective
Les artistes : Carole Couillaud, Julien Griffaud, Amandine maillot, Céline Marin, Jean-Sylvain
Marchessou, Marine Badin.
Le Collectif La Bouilloire est accueilli dans les lieux d’Oktopus EVENT. Les artistes vous proposent de découvrir
leurs dessins.
Intimisme :
Le nom donné à cet accrochage tient à la fois du lieu où il est présenté et au projet artistique réuni ici qui vise à se
pencher sur le « dedans ». Par Intimisme, c’est l’idée de s’approcher au plus près, de toucher par le regard pour
être touché soi-même que nous avons voulu privilégier. Resserrer l’espace entre l’oeuvre et son regardeur pour
que l’intime de l’une et de l’autre puissent entrer en contact, pour que l’émotion devienne presque palpable. Ainsi
l’univers de l’artiste peut entrer en dialogue avec le regard porté sur l’oeuvre, l’espace s’effaçant autour. Dans l’esprit
de la démarche des Visiteurs du soir, la déambulation a pour but ici d’être captée, saisie, troublée ou interrogée au
fil des oeuvres, de sorte que le passant se trouve cadencé par la marche intérieure de ses émotions et qu’extrait du
dehors, il pénètre au-dedans, autrement dit l’intime.
© Julien Griffaud 21 x 29,7 cm

© Amandine Maillot 21 x 28 cm

Carole Couilloud - 120 x 240 cm - Stylo bille sur papier fait main
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3, rue Delille 06000 Nice
francoise.vigna288@wanadoo.fr

LIBRAIRIE-GALERIE VIGNA
> accueil le cinéma de Beaulieu et l’association Les
Ouvreurs
—
IRIS MOORE
Projection d’une programmation de films d’animation (22’) au
début de chaque heure.
La librairie Vigna présente une programmation en partenariat avec Les Ouvreurs et le le Cinéma de Beaulieu :
Iris MOORE
cinéaste québécoise qui pose au travers de ses films d’animation de nombreuses questions relatives
à l’estime de soi, le rapport à soi et à l’autre, le genre et l’identité.
4 films seront projetés
22 minutes de programmation en début de chaque heure
THE DANCER AND THE CROW
Québec, 2014, 5’, sans parole
MIND TEASE
Québec, 2013, 4’, sans parole
SEEKER WING
Québec, 2015, 9’, sans parole
BEYOND THE MIRROR’S GAZE
Québec, 2012, 4’, sans parole
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10,rue Désiré Niel
1er étage
06000 Nice

QUARTIER GARIBALDI / PORT
l’appartement de colette soardi
—
CÉDRIC TEISSEIRE
Exposition

La peinture continue à opposer certaines resistances, ce qui m’a donné, il y a quelques années, l’intuition qu’elle
avait encore des ressources. L’idée de commettre des infractions m’a paru une source d’investigation assez large
pour me servir de ses nomenclatures comme d’un outil, mais pas dans un sens idéologique d’un bouleversement
de ses éléments constituants ni d’une dénégation de ses bases historiques. Il s’agit juste d’ une transgression
opérée sur les principes du minimalisme, du pop art, de l’abstraction par exemple... ou aussi sur des éléments de la
sculpture, de l’installation... comme étant des matières manipulables dans leur mixité.
Entrent en jeu d’autres sources comme la musique qui m’inspire des titres de tableaux ou en génére, mais aussi
l’appropriation d’une réalité fonctionnelle qui déterminent les postulats de certaines pièces tout en continuant de
croiser le fer avec l’abstraction.
La coulure ou la peau de la peinture sont aussi des éléments tangibles de la réalité, pas des sujets.
Dans mes tableaux tous les principes d’élaboration sont décelables, tous les mécanismes sont démontables et
dans le même temps ne sont pas là pour les légitimer.
Ces indices agissent comme une seconde lecture qui laisse entrevoir l’intérêt que je porte sur l’écart qui existe entre
la préméditation et le but atteint.
La première lecture se situe sur «l’image» du tableau, sa physionomie, sur l’impression qu’il dégage de prime abord
dans sa séduction ou répulsion, dans ce qu’il suscite de sensuel ou de tactile à l’égard du spectateur.
La superposition de ces deux lectures intervient dans le caractère propre de chaque pièce et propose des possibilités
d’identification ou de projection autant dans leur forme que dans leur existence.
L’idée que l’on puisse prendre une chose pour une autre motive beaucoup ma production et pousse mes tableaux
sur un terrain d’interprétation dépassant le seul champ de l’abstraction ; dans le sens où je tente de croiser ou de
confondre l’organisme et l’organisation.
Cette position picturale peut prendre l’aspect d’une attitude fictionnelle et de proposer de tels comportements au
spectateur, ce qui rend nécessaire la prise en compte des lieux, des mobiles, des références, des proximités, des
contextes.
Reconsidérer, aujourd’hui, la peinture comme une fiction me permet de la repérer dans sa nécessité sans
véritablement la «loger».
Cédric Teisseire
Vue de l’appartement de Colette Soardi - DR ©

			

Cédric Teisseire, Feux, abs, dimension variable, 2014
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QUARTIER GARIBALDI / PORT
AGA / Agence Griesmar Architectes
> accueille IL ETAIT UN TRUC

AGA / Agence Griesmar Architectes
2 boulevard Dubouchage
3 eme étage
06000 Nice
et www.iletaituntruc.com/

—
CA RE(PASSE) AU TROISIÈME
Alexandra Guillot, Virginie Le Touze, Cécile Mainardi
Projections + Exposition + Rencontres
+ Performances le 29 à 18h et à 20h & le 30 à 20h

« IL ETAIT UN TRUC" investit les locaux d’AGA en proposant des projections vidéos de trois artistes niçoises
Alexandre Guillot, Virginie Le Touze et Cécile Mainardi
Les projections vidéos passeront en boucle sur grand et petit écran et seront ponctués par des temps forts : les
performances de deux des artistes, Virginie Le Touze et Cécile Mainardi et la présence d’Alexandra pour une
présentation/ discussion de sa pièce.
Sous forme d’exposition «en appartement», Cécile Mainardi propose son deuxième pavillon autour de motifs cinématographiques.
- (Certaines séances seront accompagnées d’une performance active de l’artiste.)
Quelques gestes photographiques interrogent la manière dont le cinéma forge une deuxième fiction (optique, mentale, psychique)
dans la matière meuble et énigmatique de la vie de l’artiste.
+ En bonus, Cinéma de l’amour, France, Vidéo, 29“
• PERFORMANCE 1. pour entamer, à 18h le 29/04, suivie d’un verre partagé,
• PERFORMANCE 2., à 20h le 29/04
Certains meurent, pas moi Alexandra Guillot - (Certaines séances seront accompagnées par l’artiste.)
France, Vidéo, 2014, 10’27
«La pensée sans l’image fait du poète le plus vivant le bavard le plus fastidieux.»
(Laocoon, Lessing, 1766, chapitre 18, Edition Hermann)
• PRESENCE DETAILLEE, à 15h le 30/04 !
Hyperchanson d’A. II (extrait) Virginie Le Touze - (Certaines séances seront accompagnées d’une performance chantée de
l’artiste.)
France, Vidéo, 8’
«Le chant est supplément précieux d’un message vide, tout entier contenu dans son adresse, car ce que je donne en chantant,
c’est à la fois mon corps (par ma voix) et le mutisme dont tu le frappes. (L’amour est muet dit Novalis ; seule la poésie le fait
parler.)»
(Fragments d’un discours amoureux, Roland Barthes, 1977, p 92, Édition du Seuil)
• PERFORMANCE pour clore, Je verse un pleur, à 20h le 30/04, suivie d’un verre partagé !

CMPM - Alexandra Guillot

Cécile Mainardi- Marlène Brando @ Carine Micheli
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Virginie Le Touze

QUARTIER EST

Halle sud du Chantier Sang Neuf
89, route de Turin 06300 Nice
starter@lastation.org
www.lastation.org

LA STATION
—
GAS STATION – PART 1
Dans le cadre de l’échange qu’elle réalise ce printemps 2015 avec
GAGLIARDI ART SYSTEM (Turin), La Station est heureuse de vous inviter
à découvrir l’exposition GAS STATION– PART 1

Exposition du 18 avril au 13 juin
2015

Les artistes choisis par G.A.S pour GAS STATION (part 1) jouent avec notre perception via des installations
sculpturales, picturales et numériques. Les jeux illusionnistes et cinétiques de Piero Fogliati, les technologies
digitales et interactives d’Ennio Bertrand, le bricolage cinématographique et intimiste de Paola Risoli, les paysages
virtuels et nanoscientifiques de Giuliana Cunéaz et les cadres numériques de Davide Coltro questionnent notre
rapport au monde et à ses phénomènes.
Ennio Bertrand (né à Pinerolo en 1949) emploie des images et des technologies digitales, des compositions de lumière, de
sons et de vidéos ainsi que des installations interactives, qui proposent des événements minuscules et isolés du flux indistinct
d’informations et d’images qui sature notre perception. Il est membre de l’association Ars Tecnica – fondée en 1988 à Paris, à
La Cité des sciences et de l’industrie, La Villette – et co-fondateur de Arslab, Arte Scienza e Nuovi Media, créé à Turin en 1996.
Depuis 2008, il est professeur à l’Académie Albertina de Turin.
Davide Coltro (né à Verona en 1967) est l’inventeur du cadre électronique. Pour sa recherche innovatrice, il a été invité à de
prestigieuses expositions tant en Italie qu’à l’étranger. En 2011 il représente l’Italie à la 54e Biennale de Venise avec RES_PUBLICA
I, une installation monumentale de 96 modules électroniques, qui concluent une des recherches les plus impressionnantes et
complètes sur le paysage contemporain. Ses spéculations sur l’unité de l’art, en particulier par le développement technologique,
l’ont conduit à ouvrir un débat théorique avec d’autres auteurs de sa génération. Il est le fondateur du groupe ON.
Giuliana Cunéaz (née à Aoste en 1959) vit et travaille à Aoste et Milan. Diplômée de l’Académie des Beaux Arts de Turin, elle
utilise dans son travail tous les médias, de l’installation vidéo à la sculpture, de la photographie à la peinture et même la peinture
sur écran, une technique qu’elle a inventée. Au début des années 90, elle a mené des recherches sur de nouvelles formes
associées à la vidéo expérimentale. En 2004, la 3D a pris une place importante dans son travail, devenant un élément de
recherche pour la vidéo et la peinture sur écran. L’appropriation d’instruments technologiques fait partie du champ de recherche
de l’artiste. Elle emprunte des éléments appartenant au monde scientifique et aux nanosciences, et les transforme en un
paysage virtuel qui interagit avec les données naturelles.
Piero Fogliati (né à Canelli en 1930) se sert des découvertes de la science en matière optique pour faire vivre au spectateur
de fascinantes expériences optiques et mentales. Héritier de Marcel Duchamp comme de Moholy-Nagy, il crée des univers
où l’illusion, l’activité cérébrale et la poésie de la lumière sont utilisées pour produire un imaginaire dont les sources ici sont
autant physiques que psychologiques. Ses machines, plus que des dispositifs cinétiques, sont des « machines célibataires »
paradoxales, intelligentes et hypnotiques.
À partir de matériaux de récupération, Paola Risoli (née en 1969 à Milan) crée des mondes miniatures, bricolés et intimistes
qu’elle exploite également par le biais de la photographie et de la vidéo. Plus récemment, l’artiste niche ses saynètes dans des
barils recyclés. Le spectateur est alors invité à se rapprocher des fenêtres découpées dans le métal pour se plonger dans ces
univers secrets. Les contrastes entre l’intérieur et l’extérieur, entre les matériaux bruts et la finesse des détails, entre l’exigence
physique de la mise en oeuvre et la délicatesse du résultat sont subtilement construits. Malgré leur caractère rudimentaire, ces
décors « autoéclairés » génèrent des ambiances quasi cinématographiques.
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QUARTIER EST

22 bis, avenue Denis Séméria
06300 Nice
florentmattei@yahoo.fr

ATELIERS D’ARTISTES DE LA HALLE SPADA
—
les artistes ouvrent leurs ATELIERS
au public
Visite d’ateliers d’artistes
Attention : ouverture exclusivement le samedi 30 mai de 15h
à 19h

La Halle Spada est une friche industrielle située à l’est de Nice, dans laquelle sont regroupés une trentaine d’ateliers
d’artistes plasticiens :
ANNE GÉRARD, ARNAUD MAGUET, KRISTOF EVERART, ANNE FAVRET & PATRICK MANEZ, KARIM GHELLOUSSI,
AÏCHA HAMU, YVES HAYAT, THIERRY LAGALLA, SANDRA D. LECOQ, FLORENT MATTEI, FRÉDÉRIC NAKACHE,
FRÉDÉRIQUE NALBANDIAN, FRANÇOIS PARIS, JEAN-SIMON RACLOT, OLIVIER ROCHE, JUSTIN SANCHEZ,
STÉPHANE STEINER, JULIEN BOUILLON, JUNKO YAMASAKI, JÉROME GRIVEL, MATHIEU SCHMITT, JURGEN
NEFZGER, FRANÇOIS XAVIER ORSINI, ÉLODIE GARRONE, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD, CYNTHIA LEMESLE,
MARC CHEVALIER, VIRGINIE LETOUZE, GÉRALD PANIGHI.
Photographie, dessin, peinture, sculpture, installation… Tous les médiums et toutes les générations y sont
représentés.
Depuis 2010, les artistes se sont fédérés en association afin de pérenniser la dynamique générée par ces ateliers
et de donner une visibilité au travail qui y est produit.
Les ateliers sont ouverts toute l’année sur rendez-vous, au printemps lors des visiteurs du soir, et selon la
programmation des visiteurs du samedi.

Halle Spada © Florent Mattei
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QUARTIER EST

16 Rue de Roquebillière
06300 Nice

LE HUBLOT
—
LES RENDEZ-VOUS DU HUBLOT

Mobile augmenté ou réalité diminuée ?
Vendredi 29 mai 2015
Ateliers de 14h à18h / Rencontres à 19h / Projections interactives à 20h les 2 jours
+ Juke-Box à 22h
Le Hublot a débuté en 2015 un travail de recherches et d’expérimentations sur la création dans les quartiers Est
de Nice d’un parcours dans l’espace public en réalité augmentée. Nous vous invitons à découvrir et à participer à
ce projet en cours de réalisation... Temps fort entre 19h et 20h.
De 14h à 18h> Atelier ART MOBILIS (8 participants)
Par Frédéric Alemany.
Comment enrichir son exposition ou son travail artistique avec des contenus médias augmentés et visibles avec
son smartphone ? Visite guidée et atelier de codage vous permettront d’en savoir plus sur ces techniques et ce
projet artistique en cours de réalisation ...
http://artmobilis.net
19h> «WE ARE GIFS ANIMALS»
Détournement de la pièce d’Olaf Breuning WE ARE JUST ANIMALS, réalisé par des jeunes des quartiers Est de
Nice sous la direction de Xavier Dubourdieu et d’Alicia Malialin.
http://transmission-libre.org/WeAreGifAnimals
20h> YVONNE VA AU BAL
Avec Katia Vonna Beltran et Jérôme Blanchi. Objet Vidéo Néo Itinérant, où tout se fabrique en direct, une performance mêlant la création photographique et le mix-vidéo. Yvonne, une valise née de matériaux recyclés, théâtre
d’objets et d’illusions, lieu où les images se créent au fil de tableaux en mouvement. Le film ainsi mouliné est
ensuite mastiqué par un mélangeur vidéo. Mise en musique par Oumiak.
http://yvonne-tour.tumblr.com
22h> JUKE-BOX
Partagez et diffusez en direct vos créations musicales et graphiques. Enrichissez au fur et à mesure la playlist du
Juke box.

© Le Hublot
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QUARTIER EST

16 Rue de Roquebillière
06300 Nice

LE HUBLOT
—
LES RENDEZ-VOUS DU HUBLOT

Mobile augmenté ou réalité diminuée ?
Samedi 30 mai 2015
Ateliers de 14h à18h / Rencontres à 19h / Projections interactives à 20h les 2 jours

De 14h à 18h> Atelier REALITE AUGMENTEE (8 participants)
Par Frédéric Alemany.
Munissez-vous d’un mobile et installez l’application de réalité augmentée. Vous allez choisir un point d’intérêt (POI
– Point Of Interest) dans le territoire réel puis transformer la photo prise (image de référence). Via l’application,
vous pourrez ensuite géolocaliser les POI et visualiser en temps réel l’ensemble des contenus multimédias créés
durant l’atelier.
19h> Rencontre avec DIEGO ORTIZ
Diego Ortiz interroge les rapports entre réalité et fiction par la création des dispositifs interactifs et des expériences audiovisuelles ayant recours principalement aux technologies mobiles. Ainsi des contextes relationnels
bouleversent la place et le rôle du spectateur dans le processus de création et de diffusion de l’oeuvre. Avec
l’artiste Javiera Tejerina-Risso, il dirige Flux(o), un laboratoire interdisciplinaire de création.
20h> Présentation de VANISHING WALKS
Création 2015, ce dispositif interactif propose une mise en expérience théâtrale, composée de micro-récits, protocoles et situations, entre la scène et son public. L’émergence de situations de fiction est déclenchée par le public
qui déambule sur la scène, équipé d’un Smartphone afin de passer d’une expérience intime, propre aux écrans
mobiles, vers une expérience collective de déroulement de l’histoire qui elle, se déroule sur un grand écran, visible
par tous les spectateurs.www.discrepances.com - www.fluxo.fr
Diego Ortiz et Antoine Gonot seront en résidence de travail au Hublot du 25 au 30 mai.
Ils expérimenteront durant leur résidence l’installation avec des publics avant l’événement ... Renseignez vous.
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LES VISITEURS DU SOIR avec le soutien de :
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réseau d’art contemporain
de la côte d’azur
—
isabelle pellegrini coordinatrice générale
info@botoxs.fr /+33 (0)6 61 93 02 52
—
hélène fincker - contact presse
helene@fincker.com / +33 (0)6.60.98.49.88
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