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QU’EST-CE QUE BOTOX(S) ?

BOTOX(S) – réseau d’art contemporain Alpes & Riviera, fédère près d’une trentaine de lieux engagés dans la production et la
diffusion de l’art contemporain.
Créé en 2007, la vitalité du réseau tient à la nature différente des structures qui le composent : musées, centres d’art, galeries, lieux
privés, associations, collectifs d’artistes, maisons d’édition.
L’association 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 l’ensemble de 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 par le 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) met en relation les acteurs et les spectateurs de l’art.

—
OBJECTIFS

PROMOTION / MÉDIATION / SENSIBILISATION / DIFFUSION / INTERCONNEXIONS
– Donner tout son rayonnement à la richesse et au dynamisme de la scène artistique et culturelle de la Côte d’Azur et des Alpes
du Sud.
– Assurer la promotion de l’art contemporain auprès des acteurs institutionnels et des professionnels de la culture, en France et à
l’international.
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LES VISITEURS DU SOIR 2017

BOTOX(S), réseau d’art contemporain Alpes & Riviera, organise, cette année, la 10° édition des Visiteurs du Soir, nocturne de
l’art contemporain et événement phare de la vie culturelle niçoise.
Expositions, performances, projections, concerts… le public est invité pendant deux jours, à un parcours libre et gratuit à la
découverte d’une quarantaine de lieux niçois mais aussi de communes voisines qui pour l’occasion présenteront leurs artistes
à Nice.
L’objectif de la manifestation est d’inviter le public à découvrir l’art actuel en le rendant accessible à tous à travers un parcours
dans des musées, ateliers d’artistes, villas privées, galeries, lieux alternatifs...
Autant d’occasions de rencontrer les artistes et ses acteurs culturels et de partager avec eux cette richesse artistique.
Ce parcours, de l’intime au festif, permettra aux Visiteurs de se confronter à des propositions artistiques singulières, différentes
et d’entrer en relation directe avec l’art contemporain et ses acteurs.
La nocturne démarrera par un temps fort le vendredi 2 juin à 18h, place de la Gare du Sud, sur le parvis de la bibliothèque Raoul
Mille, avec un débat public et musical mené par l’artiste BEN.
Les Visiteurs du Soir se clôtureront par un concert à la Villa Arson, samedi 3 juin, à partir de 21h (proposition d’Arnaud Maguet/
Les Disques en Rotin Réunis) :
THE MAGIC RAY (live voix, guitar electro / Berlin) : Ce rayon magique est celui d’un Hillbilly Motorik, d’une transmutation des
rythmes en notes et des notes en rythmes. Ce rayon magique transporte quelques belles voix placées ça et là, il prend son
temps et pratique le cruising dans le temps et l’espace. Ce rayon magique est de guitares photoniques qui carillonnent d’effet
en effet. Il est de ces lumières qui vous laissent en sous-vêtements, masqué de mystères, dans une nature chatoyante, au bord
d’un lac entre chiens et loups. Ailleurs et avant, ce rayon magique se faisait appeler Electronicat, mais rassurez-vous, c’est
toujours aussi électrique qu’aujourd’hui il apparaît.
BeauDelaySoundSystem (Arnaud Maguet, selector d’ici & d’ailleurs) : BDSS, fidèle au poste derrière ses platines, vous passera
un florilège de musiques d’aujourd’hui qui sonnent comme demain mais qui viennent d’hier, comme toutes les musiques
enregistrées. Pour cet évènement l’accent sera mis sur les musiques d’Afrique de l’Ouest : Le Super Borgou de Parakou, Les
Volcans de la Capital, Orchestre Super Jheevs des Paillotes, Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, Napo de Mi Amor et ses
Blacks Devils... des noms d’artistes qui sonnent comme un programme…
LIEUX PARTICIPANTS
Villa Arson | Maison Abandonnée [Villa Cameline] | Villa Les Cygnes | Vin de Terre | Galerie Eva Vautier | Le 22 | Espace à
vendre | Garage 103 | Le Poulailler | L’Altra Casa | Espace Gred | La Conciergerie Gounod | BackPack Café | Hôtel Windsor
| Atelier Soardi & Soardi | Galerie de la Marine | Galerie Depardieu | Atelier Patrick Frega | Librairie-Galerie Vigna | Galerie
Helenbeck | Le Volume | Hangar Pellegrini | Le Borghese | JOYA Lifestore | Uni-Vers-Photos | Le 109 | A. Central (ateliers
d’artistes plasticiens du 109) | Le Hublot-L’Entre-Pont | La Station | La Grande Halle (Le 109)
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QUARTIER NORD / LIBÉRATION
VILLA ARSON
> Ecole et centre national d’art
contemporain
Exposition, Point Quartz / Flower of Kent &
Stop Ma Pa Ta (Ma matière première n’est pas
ta matière)
Samedi 3 juin à partir de 21h
20, avenue Stephen Liégeard
06100
Eun Yeoung Lee, KakaoTalk, 2016

POINT QUARTZ / Flower of Kent manifeste l’intérêt d’artistes contemporains pour la céramique, envisagée comme un médium à
explorer sans assujettissement à un savoir-faire, sans préciosité, sans enclave, parfois avec irrévérence, sans socles assurément.
L’exposition prend la forme d’une installation in situ dans les 300 m2 de la Galerie carrée de la Villa Arson, pensée comme un jardin
avec des parterres qui serait devenu paysage. Un paysage en diverses strates, avec la matière première de la céramique dans tous
ses états, de la terre arable à la terre cuite.
Stop Ma Pa Ta (Ma matière première n’est pas ta matière) Avec ce titre qui évoque de manière ironique le commerce des matières
premières entre l’Afrique et les grandes puissances industrielles, l’exposition réunit quatorze artistes béninois.
En collaboration avec le Centre Arts et Cultures Lobozounkpa de Cotonou, la Villa Arson présente une exposition d’artistes béninois.
Il s’agit de montrer l’émergence d’une création marquée par le désir d’affirmer des racines et une culture, mais aussi par une volonté
extrêmement vive de s’inscrire dans son temps et dans l’actualité politique et anthropologique la plus proche.
La grande majorité des artistes invités vivent dans leur pays et pratiquent un art issu de techniques tout autant traditionnelles que
contemporaines, s’adaptant aux contraintes économiques qui sont les leurs, mais toujours avec une conscience aiguë des matériaux
qu’ils utilisent.

MAISON ABANDONNÉE [VILLA CAMELINE]
Des nouvelles de nos contrées obscures
Exposition d’Anne Favret, Patrick Manez
et Jordan Pallagès
Vendredi 2 juin, à 18h30
43, Avenue Monplaisir
06100 Nice
Anne Favret et Patrick Manez, Les arpenteurs

Deux générations d’artistes se rencontrent et se retrouvent sur le projet commun de déployer dans l’espace de la Maison Abandonnée
une exposition collective qui traite d’horizons utopiques. La Villa Cameline, parce qu’elle fonctionne à la fois comme un lieu privé et
intime et un espace public de structure d’exposition, jouera le rôle d’un troisième élément signifiant et stimulant qui devrait amener
nos trois artistes à découvrir de nouvelles régions dans leurs cartographies mentales.
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VILLA LES CYGNES - Salle de bal
> Accueille une proposition de la Galerie
Sintitulo
Expositions de Jean-Philippe
Jérémie Setton
37, av. Monplaisir
06000 Nice

Roubaud

et

Oeuvre de Jean-Philippe Roubaud

L’ALTRA CASA
> Accueille le Nouveau Musée National de
Monaco - Villa Sauber
Marchand du sel
Lectures performées de notes et écrits de
Marcel Duchamp
Vendredi 2 juin, à partir de 18h30
2, Place de la Gare du Sud
06000 Nice
The Blind Man 2, eds. Marcel Duchamp, Beatrice Wood, and Henri-Pierre Roché (New York,
May 1917), pp. 2–3.

Dans le cadre de l’exposition The Fountain Archives de Saâdane Afif à la Villa Sauber, Nouveau Musée National de Monaco et du
centenaire de Fontaine (1917) de Marcel Duchamp.
En 1917, Marcel Duchamp, sous le nom de Richard Mutt, propose à la société des artistes indépendants de New-York un readymade intitulé Fountain consistant en un urinoir renversé. Refusée, l’œuvre est photographiée puis disparait, pour réapparaitre en
1964 en réédition sous la supervision de l’artiste.
Depuis 2008, Saâdane Afif a rassemblé plusieurs centaines d’ouvrages de toutes natures, et en différentes langues, dans lesquels
se trouvait une reproduction de l’urinoir, pour constituer deux ensembles : les pages dans lesquelles figure Fontaine, arrachées à
ces publications ; les livres, amputés de ces pages.
Pour les Visiteurs du Soir, le Nouveau Musée National de Monaco propose une soirée de lectures performées de notes et écrits
de Marcel Duchamp.
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PLACE DE LA GARE DU SUD
> Inauguration de la 10e édition des Visiteurs
du Soir par l’artiste BEN
Débat avec le public
Vendredi 2 juin de 18h à 18h30
Place de la Gare du Sud
06000 Nice

La 10e édition des Visiteurs du Soir démarrera par un temps fort : Discours de lancement en musique et débat avec le public, par
l’artiste BEN.

GARAGE 103
Générateur de jour
Nuage pastel, dessin-desseins en direct et
documents, vendredi 2 juin de 18h à 20h et
samedi 3 juin de 15h à 20h
Conférence Le livre, Une épopée, un lieu, une
revue, des actions, tout un tas d’horizons, samedi
3 juin à 17h
5, av. Villermont 06000 Nice
© Les Presses du Réel

Ouvrage Une épopée, un lieu, une revue, des action, «tout un tas d’horizons» (Olivier Garcin) : Une documentation exhaustive
pour célébrer 40 ans d’activités créatives au Garage 103 - un lieu historique pour les expérimentations artistiques, performatives,
poétiques et soniques post-Fluxus au cœur de Nice.
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VIN DE TERRE
> Accueille une proposition d’Espace A
VENDRE
Exposition de Charles Sanchez
Ouvert uniquement le vendredi 2 juin
3, av. Villermont
06000 Nice

Charles Sanchez, Nymphose, 2016, résine époxy,

Electro-masseur, boomerangs, marteau piqueur, vibromasseurs, chalumeaux, bombonne de gaz, serre-joints, clés à molette,
catapultes… Tous ces objets ont comme horizon la menace, même s’ils sont agrémentés de plâtre, de bronze, de résine, même s’ils
sont quelquefois drolatiques. Mad Max chez les Schtroumpfs : dixit A. L.-R !.

LE POULAILLER - IL ETAIT UN TRUC...
> Accueille une programmation de Regard
Indépendant
Projection en plein air de films tournés-montés
en super 8.
Samedi 3 juin de 21h à 22h
18, av. Malausséna
06000 Nice

Regard Indépendant © DR

Pour fêter la dixième édition des Visiteurs du Soir organisée par Botox(s), l’association Regard Indépendant est ravie de dresser
son grand écran dans la cour du Poulailler, espace de co-travail géré par «Il était un Truc…»
Défenseurs de la pellicule argentique à travers ses collections annuelles en super 8 tourné-monté, l’association niçoise propose
de découvrir une sélection des meilleurs films des différents Palmarès.
Au programme du samedi 3 juin à la nuit tombée, de la couleur et du noir et blanc, de l’humour et de l’amour, de la fantaisie et
des ambiances fantastiques, de la voix off et de la musique. Et le tout avec la magie inimitable de la projection en super 8 avec
bande sonore synchronisée en direct.
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GALERIE LE 22
Exposition Plein Soleil
De Caroline Bouissou
22, rue de Dijon
06000 Nice

Caroline Bouissou © DR

Expériences esthétiques au confluent de l’histoire de l’art, des sciences et de l’anthropologie, ces dispositifs prennent la forme de
lieux/installations, d’objets/sculptures, de déplacements/performances qui invitent à se défaire d’une relation statique pour s’interroger
sur les processus d’expérience et de mémoire qui font, défont et refont les relations que nous entretenons aux images.
L’installation, la photographie, le son ou la performance participent d’une même intention : inciter à déployer son imaginaire dans
des espaces intermédiaires aménagés par l’artiste où la subjectivité du regardeur opère. Une connivence entre le public et les
propositions de l’artiste qui est au cœur du travail de Caroline Bouissou et vise à engager le spectateur dans un processus de
création.
S’inscrivant dans la continuité de ce champ potentiel d’expériences suggestives, l’exposition Plein Soleil propose la mise en lumière
de processus de fabrication d’images.
Pour cette exposition présentée à la galerie Le 22, Caroline Bouissou met en scène des artéfacts – dispositifs techniques et
protocoles d’expérimentation – empruntés au domaine des sciences et des éléments d’archéologies fictionnelles pour produire à
partir de récits fragmentaires une généalogie des images et de leurs conditions d’émergences.

GALERIE EVA VAUTIER
> Accueille une proposition du Centre d’Art
Les Capucins
Exposition collective Elémentaire, la règle du jeu
BAS CÔTÉ, performance itinérante de CRASHTEST avec ancrage devant la Galerie Eva
Vautier. Concert de Moju Moju dans une voiture
stationnée devant la galerie à 17h
Samedi 3 juin, de 16h30 à 18h
2, rue Vernier - 06000 Nice
Oeuvre d’Agnès Vitani, Exposition collective « Elémentaire » à la galerie Eva Vautier

A la Galerie Eva Vautier, l’exposition Elémentaire, la règle du jeu réunit Tom Barbagli, Charlie Chine, Jacqueline Gainon, AnneLaure Wuillai et Agnès Vitani.
Les cinq artistes présentent un intérêt commun pour l’objet ou sa couleur, qui apparaît comme élément de distinction, ou composante
de l’objet lui-même. Côte à côte, les oeuvres témoignent de la simplicité d’un geste ou d’un processus d’actions élémentaires :
récolter, tailler, peindre, assembler…
BAS-CÔTÉ, une proposition de CRASH-TEST : Il y a dans le fait de disposer d’un véhicule un potentiel d’autonomie jouissif. Qui
possède une voiture, est capable de s’évader et de débarquer, de conquérir et de déserter. Les contextes, que nous fuyons, et ceux
pour lesquels nous prenons la route, témoignent de ces moments d’exil. Ce temps de déplacement n’est finalement que la vacance
de ces deux postes et par là, possède un caractère transitionnel unique. Aux yeux de la loi, l’intérieur de la voiture est propriété
privée. Autant qu’entre quatre murs, lieu de l’intime, la tôle du véhicule sépare l’occupant de l’espace public dense. Le locataire en est
le seul maître à bord et libre à lui de s’extraire des pesanteurs d’un monde toujours plus normé. Quelles sont les différentes façons
de s’approprier cet espace privé, quelles activité s’y développent? Quels en sont les dérives et dérivés? CRASH-TEST investit le
véhicule comme espace et dispositif de monstration, avec ses contraintes et ses atouts. Un espace réduit, connoté mais qui permet
de faire voyager une recherche, une proposition. Parce qu’il est aussi un espace accessible, léger, débarrassé des contraintes liées
à la gestion d’un lieu conventionnel, il facilite et valorise les pratiques et expérimentations éphémères et fluides. CRASH-TEST est
un projet qui au départ, allie voiture et tissus. Il s’étend à d’autres formes comme ici pour Bas-côté, mais garde ces deux composants
de base comme identité de ses apparitions. Clémence Marin Avec la participation de : Matthieu Bertéa, Juliano Lacave & Morgan
Patimo (Moju Moju), Clémence Marin & Marguerite Reinert, Fanny Spano
—
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ESPACE A VENDRE
La IIIème Narine
En collaboration avec Fluide Glacial /
Commissariat: la Véranda, Le Showroom :
Stéphane Steiner / Le Château: Kleber Matheus
Déballage et accrochage de trois oeuvres de
l’exposition, vendredi 2 juin et samedi 3 juin, à
partir de 19h
10, rue Assalit, 06000 Nice
La IIIème Narine © DR

“ J’ai un don pour flairer les plus belles truffes de l’art contemporain, d’ailleurs dans le milieu on m’appelle… La 3ème Narine”
C’est par cette sentence équivoque que les lecteurs de Fluide Glacial, célèbre journal d’Humour & Bande dessinée, découvraient
chaque mois la rubrique d’un critique d’art profane.
Bluettes humoristiques, les chroniques de la 3eme Narine mettent en scène d’authentiques artistes contemporains aux prises avec
un pigiste aussi crevard que chic, aux mœurs et méthodes d’investigation plus que douteuses.
Acculé par des dettes de jeu contractées au casino le Pélican de Jade à Monaco, le galeriste de L’Espace A VENDRE, Bertrand
Baraudou a convié la IIIème Narine à lui pondre un projet d’exposition bankable, ultime tentative désespérée pour échapper à la
faillite …

QUARTIER MUSICIENS / CENTRE
BACKPACK CAFÉ
Exposition de Khaled Youssef
Lectures des poèmes de Khaled Youssef
Samedi 3 juin, à 16h
2, rue Lépante
06000 Nice

Photographie de Khaled Youssef

Sous le mot « Poétographie » le poète et photographe Khaled Youssef combine la poésie avec la photographie d’une manière
unique. Il associe ses propres photographies avec sa propre poésie, ou avec la prose poétique de poètes qu’il admire ou connaît
personnellement.
Cette forme d’art innovante qui mêle photographie et écriture est née de son amour pour ces deux disciplines artistique et littéraire. La
poésie a une qualité magique à plonger profondément dans notre âme et éveiller notre imagination. La photographie fige un moment
dans le temps et préserve l’épopée de la vie dans le quotidien. Les mots sont l’hémisphère gauche. Les images sont l’hémisphère
droit. Combiner la photographie et la poésie ajoute à un puissant catalyseur de la pensée créatrice.
La poésie est souvent riche en métaphores tandis que la photographie relève d’un processus visuel direct. La «Poétographie» nous
fait ainsi aborder d’une manière très différente la lecture d’un poème et la perception d’une image. Subtilement celle-ci nous décale,
nous expulse de notre perception habituelle des choses et nous projette dans une esthétique plus profonde. De par la vivacité et
l’esprit des auteurs, le langage est dense et authentique. De par son message visuel, l’image est véridique et profonde. Les poèmes
ont un attrait universel. Les images font appel à des émotions personnelles. Les significations des mots et des images sont perçues
de manière différente. Trouver les métaphores qui entrent en synergie et combler ces lacunes appartiennent à la découverte de la «
Poétographie », telle une invitation à célébrer la dimension supplémentaire que la poésie apporte à la photographie, ou vice versa.
—
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ESPACE GRED
Exposition Les Villes invisibles
La Rosée du matin se prolonge à l’infini...
Concert folk’n’blues
Vendredi 2 juin, de 19h à 20h30
Fermeture à 22h le vendredi
2, rue Jacques Offenbach
06000 Nice

NICE, BEYROUTH, AMMAN, MARSEILLE, PALERME…
Les Villes Invisibles : une exposition nomade, inspirée du roman d’Italo Calvino où chaque ville porte le prénom d’une femme.
Un voyage au pays des désirs et des rêves de ville en ville….
Concert Folk’n’blues, avec les instruments fabriqués par Olivier Gredzinski

CONCIERGERIE GOUNOD
Temps réel
Exposition photographique d’Olivier Baudoin
Fresque photographique participative en temps
réel
Vendredi 2 juin, de 20h à 22h
Samedi 3 juin de 15h à 21h
22, rue Gounod, 06000 Nice
Oeuvre d’Olivier Baudoin © DR

La nature de ce travail est éphémère, puisque les photographies sont prises en public, «apparaissant» sur un écran puis «disparaissant»
au grès de chaque performance, spectacle ou événement.
La première présentation publique ayant eu lieu au MuseAV le 7 décembre 2007, c’est dix ans de photographies qui s’est accumulé
sur des disques durs, sans faire l’objet d’aucune exposition ou parution depuis.
Pour cet événement l’artiste propose d’une part de «poser» ses photographies sur du papier, ce qui constituera une exposition du 25
mai au 7 juin 2017, puis, d’autre part, de créer une fresque le 2 juin 2017 avec le public en utilisant le dispositif de photographie en
temps réel. Puis le 3 juin, de restituer le fruit de la performance sous forme d’une vidéo qui sera diffusée en boucle à la Conciergerie
au sein de l’exposition.
Pour la fresque en temps réel le public sera invité individuellement dans l’espace de projection-photographie pour laisser son
empreinte corporelle en résonnance avec la personne qui l’aura précédé. L’accumulation des images constituera la séquence
nécessaire à l’élaboration de la vidéo projetée le lendemain. Le création sonore qui accompagnera la performance sera proposée
par Augustin Dupuy.
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HÔTEL WINDSOR
Show me the way
Exposition collective
Projections en continu dans le jardin et dans le
restaurant, Programmation OVNI (Festival d’art
vidéo de Nice)
11, rue Dalpozzo
06000 Nice
Oeuvre de l’exposition Show me the way © DR

Exposition : En référence à la célèbre chanson Alabama song de Kurt Weill et Bertolt Brecht, reprise avec succès par The DOORS,
«Show me the way… » explore la relation qui existe entre l’hôtel et la musique, que cela soit à travers la chambre d’hôtel, le motel
ou encore le bar. Dans cette perspective, l’hôtel Windsor apparait comme le lieu niçois idéal pour accueillir les exposants. Cette
exposition est rattachée au festival Easter In The Sun.
Artistes : Loïc Alsina, Olivia Borg, Asmaa Betit, Patrick Durand-Walworth, Léna Durr, Ajda Kara, Jérémy Griffaud, Julien Griffaud,
Benoit Grimalt, Thierry Lagalla, Loïc Le Pivert, Gérald Panighi, François Paris, Nicolas Rubinstein, Jérôme Souillot, Quentin Spohn,
Jean-Philippe Racca-Vammerisse
Projections (programmation OVNI) :
- Emilie Brout et Maxime Marion - Paris, France
- Vincent Voillat - Paris, France
- Okin Collectif - Seoul, Corée du Sud
- Monica Gallab - Bruxelles, Belgique
- Adrian Balseca - Quito, Equateur

QUARTIER MASSENA / VIEUX-NICE
GALERIE DEPARDIEU
Exposition de sculpture Vibrations
De Maurizio Del Piano
Textes et poèmes de Nicole Deleu
6, rue du docteur Jacques Guidoni
06000 Nice
Texte de Nicole Deleu et oeuvre de Maurizio Del Piano © DR

L’arrachement de la Figure au figuratif est une des bases de la démarche sculpturale et picturale de Maurizio Del Piano. Et
pourtant nous apercevons un pied, une tête, un buste parmi ces oeuvres. Mais au buste, à la tête, au pied s’est substitué le
surgissement d’une Figure dont la présence organique nous saisit parce qu’elle n’a pas d’autre signification dans un premier
temps que cette masse striée de lamelles superposées traversées par la lumière.
Et c’est par ce chemin unique de la matérialité et de la vision conjuguées qu’elles font sens, que les extrêmes de rejoignent,
force imposante et ultime fragilité.
De même la danse conjuguée du métal et du verre érige vers le ciel leur dualité paradoxale. De même la roche trouée par les
lames de verre vient nous frapper au vif dans leur minéralité et ces oeuvres nous font ainsi passer du mode de la représentation
à celui de la révélation. Une connotation religieuse émane de ce mot. Mais elle sied parfaitement au travail présenté. En effet,
M. Del Piano relie ses rhizomes, ses fibres personnelles à l’espace cosmique. Toutes choses s’interpénètrent, s’enrichissent
mutuellement dans un mouvement d’où émergent des lignes de fuite. «Les concepts sans intuition sont vides et les intuitions
sans concept sont aveugles» écrivait Kant. M. Del Piano réussit cette difficile jonction. Où réside donc sa métaphysique de la
matière ? Il dépasse la dualité des matériaux qui s’entrechoquent, celle aussi du tactile et de l’optique, du flux et du statique pour
créer un troisième lieu, une nouvelle clarté qui les transcendent. Ce troisième oeil, «cet oeil haptique» dont parlait G. Deleuze
dans F. Bacon, Logique de la sensation, nous sommes invités à y entrer pour retrouver un mouvement où se conjuguent densité,
légèreté et liberté du sens.
Nicole Deleu.
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ATELIER SOARDI & SOARDI
Solo
Exposition peinture d’Omar Logang

12, rue Barillerie
06300 Nice

Peinture D’Omar Logang © DR

L’exposition du peintre Omar Logang a pour but de réhabiliter et redonner ses lettres de noblesse à la peinture de chevalet.
Omar donne une vision personnelle et suggestive de la réalité qu’il perçoit grâce à une technique picturale maitrisée et lumineuse.

GALIERIE DE LA MARINE
La Vitesse de la lumière est de 300 000 km/s
Exposition d’Anne Pesce
Fermeture à 21h, le vendredi 2 juin
59, quai des Etats-Unis
06300 Nice
Agenda 2016, 14 x 9 cm

Quand Anne Pesce peint, quand elle dessine, quand elle filme, quand elle regarde, dort, ne fait rien, quand elle va vite ou
pas, à pied, en avion, à vélo… l’artiste se met à penser que les mouvements de son corps informent l’espace, lui donnent une
dimension, une amplitude à l’échelle de l’énergie du déplacement. Einstein affirme qu’il existe une relation inséparable entre le
temps et la vitesse du signal et Anne Pesce passe scrupuleusement son temps à traverser la planète pour l’exprimer. Elle étire
et étale dans ses dessins, des amplitudes en correspondance avec chaque trajectoire. Toute ligne et masse colorée est une et
à chaque fois, une forme particulière d’espace à date fixe. Faire l’expérience spatiale des heures, des minutes et des secondes
sera donc le thème de son projet. L’espace de la galerie de la Marine verra s’ouvrir les pages de carnets et d’agendas. Le visiteur
ira des uns aux autres, se faisant l’initiateur de son propre itinéraire, il se verra déformant à son tour le temps. L’expérience de
cette intime temporalité, l’artiste la fera vivre à chacun, universellement assuré que la vitesse de la lumière est de 300 000 km/s.
Présence de l’artiste pour les Visiteurs du Soir
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QUARTIER GARIBALDI / PORT
LIBRAIRIE - GALERIE VIGNA
22+1, identité du genre
Exposition d’une collection privée
3, rue Delille
06000 Nice

Oeuvre de Béatrice Cussol

La librairie Vigna présente « 22 +1, identité de genre », qui propose de découvrir une collection privée rassemblant 23 œuvres de
petits formats de 23 artistes contemporaines. Chaque cellule du corps humain possède 22 paires de chromosomes homologues,
plus une paire de chromosomes sexuels, soit un total de 23 paires. Lorsque Camille P., collectionneuse de longue date, a entrepris,
il y a quelques années, de réunir des œuvres autour des questions de genre, le nombre de 23 s’est donc imposé naturellement.
Dans le beau texte qui clôt le catalogue, Thierry Delcourt évoque la difficulté des parcours transidentitaires : devenir soi lorsque « je
suis un/une autre ». Si Camille P., plutôt qu’un discours militant, a préféré donner la parole aux artistes, c’est qu’elle croit - et comment
ne pas le croire avec elle - que l’art permet de brouiller les pistes et d’ouvrir la pensée. Pour constituer cette « collection-valise »,
qu’elle a souhaité rendre visible en la prêtant largement, Camille P. s’est adressée à des femmes artistes dont les questionnements
plastiques et conceptuels font écho à son parcours. Agnès Thurnauer évoque « l’invention de soi », Marie-Ange Guilleminot rappelle
que « l’individu est un subtil mélange de masculin/féminin », tandis que Béatrice Cussol propose un dessin ironique qui répond
frontalement à notre goût de la classification. Ainsi, usant de techniques et de mediums variés (photographies, peintures sur papier,
dessins, volumes…), les œuvres interrogent-elles la représentation du corps sexué, la place faite aux femmes dans les sphères
privées ou publiques, la fluidité des genres…
Avec Elisabeth Ballet - Dominique de Beir - Elise Bergamini - Gabriele Chiari - Christine Crozat - Béatrice Cussol - Nathalie Elemento Marie-Ange Guilleminot - Fadia Haddad - Chloé Julien - Maëlle Labussière - Natacha Lesueur - Frédérique Lucien - Marlène Mocquet
- Anita Molinero - Natacha Nisic - Florence Paradeis - Anne Marie-Pécheur - Francoise Pétrovitch - Agnes Thurnauer - Catherine
Viollet - Mâkhis Xenakis - Brigitte Zieger.

GALERIE HELENBECK
Heureux comme les couleurs en France
Exposition de Louis Cane
6, rue de Defly
06000 Nice

Oeuvre de Louis Cane

Dans le cadre des expositions estivales des musées de la ville de Nice qui célèbrent l’école de Nice, la Galerie Helenbeck propose
en écho, une exposition de l’artiste Louis Cane personnalité incontournable du mouvement Supports/Surfaces.

De la déconstruction de la peinture aux Nymphéas de Monet, la Galerie Helenbeck propose un voyage estival. Une exposition
immersive entre peinture abstraite traditionnelle et résine colorée - support conçu par l’artiste. Dans la continuité de Support-Surface,
Louis Cane expose ses dernières pièces et déclare « Je suis dans la couleur comme un poisson dans l’eau ».
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LE VOLUME
Exposition de VUB, en présence de l’artiste
6, rue Defly
06000 Nice

Oeuvre de Vub

Venue très tôt du nord de la France, Vub fut très tôt fascinée par les masques africains. Depuis, elle envisage puis dévisage ses
sujets en n’en faisant qu’à sa tête. Londres et la culture pop viendront ensuite colorer une peinture dense et sonore qui n’est pas
sans rappeler la figuration libre.
« Aujourd’hui, certains diront que ma peinture est bruyante voire «huluberluesque», je dirais que c’est juste une vaste vubisterie ! ».
VUB

UNI-VERS-PHOTOS
Exposition Carp’autographie du Japon
Photographies Emma Laurent & Rémy Saglier
Lecture par M.J. Laurent,
Les Evaporés du Japon.
Samedi 3 juin à 17h
1, rue Penchienatti
06000 Nice
« Carp’autographie » #1 / Rémy SAGLIER

Exposition Carp’autographie du Japon :
Emma Laurent : « Bientôt neuf mois que nous sommes revenus de ce voyage de quatre semaines au Japon. Rémy savait en partant
qu’il ferait certainement une exposition mais sans objectifs précis si ce n’est de se laisser porter par les émotions, la nature, les
paysages, la fureur des villes et la curiosité. Moi qu’en ramènerai-je ? ... J’ai donc décidé de traiter mes images comme des produits
de consommation courante, clin d’oeil à la face urbaine de ce pays sur-consommateur de gadgets, saturé de monde, de couleurs
et ultra-accro au téléphone portable (comme moi là-bas) en contre-point du travail de Rémy tout en poésie, fragments d’émotions,
fantasmes et fantômes japonais ».
Quant à Rémy Saglier ce sont des tentatives d’accéder à des couches invisibles de la réalité, en analysant par exemple le déplacement
stroboscopique de carpes koï ou en tentant de débusquer systématiquement les motifs classiques des estampes japonaises.
Cette exposition parle aussi d’un couple en voyage au Japon.
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ATELIER PATRICK FREGA
Exposition des dessins de Patrick Frega
Live-painting «Fog», accompagné de textes et
de poèmes de Frank Bouyssou
3, rue Martin Seytour
06300 Nice
Patrick Frega © DR

Patrick Frega est né, vit et travaille à Nice mais a grandi à Toronto.
L’atelier dans lequel il crée et expose ses œuvres est un véritable espace où le dialogue, les échanges de pensées, sont possibles
dans une rencontre entre l’artiste et son visiteur.
Sculptures, peintures, dessins et installations, ses œuvres inspirent de vives réactions, une prise de position, une adhésion ou au
contraire de la révulsion. Amusez-vous à rechercher une cohérence intellectuelle dans ses œuvres et vous découvrirez une jovialité
digne de la bonne humeur rabelaisienne.
Il y a dans son œuvre le souci d’une vérité, la sienne, qu’il met en partage sans nous l’imposer.
L’art de Patrick FREGA suscite l’empathie qui consiste plus exactement, pour celui qui s’intéresse à l’art, à se mettre à la place de
celui qui a créé, c’est-à-dire qu’il nous pousse à faire l’effort de saisir les raisons pour lesquelles l’artiste a créé telle ou telle chose
de telle façon et pas d’une autre. Corrélativement, il inspire la sympathie, donnant ainsi l’envie au collectionneur, ou à l’amateur d’art
d’être avec l’artiste afin de partager ensemble des expériences humaines.
De prime abord, Patrick FREGA exprime ses sentiments dans sa création. Il le fait avec sincérité. A nous de le découvrir et d’apprécier
son originalité
Esprit Contemporain, François Birembaux pour Patrick Frega
Pour les Visiteurs du Soir : série de 6 dessins dont un réalisé pendant les deux nuits intitulé « Fog » accompagné de textes et de
poèmes de Frank Bouyssou.

JOYA LIFESTORE
Les 10 jours du Design Danois
Centre de ressources et d’information des
Visiteurs Du Soir / BOTOX(S), réseau d’art
contemporain Alpes et Riviera
1, Place du Pin
06300 Nice
JOYA Boutique présente une sélection du meilleur du design danois avec les grandes maisons incontournables : Fritz Hansen, Karl
Hansen, Gubi, And Tradition, Norman Copenhagen, Mater, LEGO, etc !
Découvrez ou redécouvrez la chaise CH24 dessinée en 1950 par Hans Wagner éditée par Carl Hansen, le sculptural Egg Chair
(édition Fritz Hansen) ou le canapé Mayor (&Tradition) de l’incontournable designer danois Arne Jacobsen
L’audace des suspensions Bell de Normann Copenhagen, l’inspirée Beetle chair éditée par la marque Gubi et une sélection de
produits de la jeune maison d’édition éthique Mater.
Et même une sélection d’une toute nouvelle série de produit papeterie que sort l’incontournable du jeu danois ; la société LEGO !
Nous serons aussi heureux d’accueillir chez JOYA Lifestore deux designers qui ont récemment créé leur propre maison d’édition
Roon & Rhan. Spécialement venu de Copenhague ils viennent à la rencontre du public niçois pour présenter leur « Moodboard »
système de suspension de tous vos objets préférés, leurs suspensions lumineuses hyper simples avec une ampoule à filament.
Spécialisée en création contemporaine, la marque Roon & Rahn apporte depuis 2014 des solutions de design élégantes aux lignes
pures, pratiques à la vie quotidienne. Ce duo créatif repense des meubles, des objets et conçoit chaque produit selon la même
philosophie : utilité, élégance, qualité et une pincée d’humour !

—
017
—

ATELIER JACQUES RENOIR
Exposition Fenêtre de Jacques Renoir
Présentation des travaux philosophiques de
Claude Montserrat
5, rue Fodéré
06300 Nice
Exposition «Fenêtre» de Jacques Renoir

Atelier Jacques Renoir : Dans cette ancienne salle d’église, aménagée en espace de travail et présentation photographique,
Jacques Renoir et Claude Montserrait souhaitent créer un lieu de rencontres et réflexion sur l’image (film, vidéo, photo) et sur la
création poétique et philosophique.
Jacques Renoir est cinéaste et photographe. Vous pourrez découvrir à l’atelier sa dernière exposition photographique, «Fenêtre».
Claude Montserrat est poète et philosophe. Agrégée de philosophie et Docteur ès Lettres, elle unit toujours la réflexion métaphysique
à la densité de l’expression poétique. La langue conceptuelle opère chez elle comme une langue de célébration.
La question centrale qui occupe sa recherche est la question de l’être. Elle la décline en divers modes : soit en une tentative de saisir
ce qu’est la lumière de la baie des Anges à Nice où elle vit, soit en un questionnement attentif du très peu, soit en une interrogation
de l’absence et de la présence. D’autres questionnements, à teneur plus intime, s’affilient à celui-ci et portent sur la conversion du
temps en destin, sur la possibilité de la consolation, la nature de l’admiration esthétique, ou encore sur la pudeur.
Sa réflexion se nourrit aux sources gréco-persanes de la pensée.

LE BORGHESE
Exposition collective
Concert de Melchior Liboa
Samedi 3 juin, de 16h à 18h
9, rue Fodéré
06300 Nice

Une ambiance «Ethnic Chic» avec sa terrasse ensoleillée et son Lounge bar idéal pour boire un verre et déguster une cuisine
du marché.
Tout au long de l’année, Le Borghese organise des évènements autour de la musique, de la culture ou encore de l’artgéométrique
ou construit et offrent une vision élargie de l’art concret.
Pour les Visiteurs du Soir, le Borghese organise une exposition collective (Catherine Magnan...) à l’intérieur et un concert de
Melchior Liboa à l’extérieur, sur la terrasse.
La musique de Melchior Liboa est une promenade dans un paysage imprégné de souvenirs de voyage, d’humour noir et de
réflexion. Son style est enraciné dans une sorte de passion pour les thèmes qui râpent et les sons de guitare vintage, combinant
une sensibilité rock and roll, une écriture convaincante et des arrangements envoûtants, posément en dehors des genres
habituels.
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LE HANGAR PELLEGRINI
> Accueille une proposition d’HELIOTROPE / Un
Festival c’est trop court
Florian Schönerstedt / Installation vidéo Inventaire
Projection de courts métrages en écho avec l’installation :
Vendredi 2 juin, à 19h30 et 21h
Samedi 3 juin à 16h, 17h, 18h, 19h, 20h
1, place Pellegrini, 06300 Nice

Installation de Florian Schonersted au Festival Supervue, en 2016

Le Hangar Pellegrini : En 2004, Frédéric Vermorel (restaurateur d’art contemporain) et Laure Mathieu (artiste peintre-graveur)
aménagent un ancien hangar industriel des années 1930 en ateliers d’artistes.
A l’occasion des Visiteurs du Soir 2017, le Hangar Pellegrini accueille l’association Héliotrope pour la 7ème année consécutive.
Une collaboration étroite et fidèle autour de la forme courte et de la vidéo d’art qui prend une dimension particulière cette année,
autour du travail de FLORIAN SCHONERSTEDT (schonerstedt.tumblr.com) et de sa proposition d’INVENTAIRE, entre films exposés
et films projetés.
L’artiste, avec son dispositif de Scanimatographie, va réaliser une installation vidéo d’un « inventaire animé» dans l’atelier de Laure
Mathieu et Fred Vermorel.
D’autre part, une programmation de courts métrages (7 séances sur 2 jours), en écho à la pratique de Florian Schönerstedt,
explore la porosité des classifications du cinéma (Fiction, Documentaire, Animation, Expérimental), à travers des films qui jouent de
l’image/document comme base de travail.
Liste des films (sous réserve) : 200 000 Fantômes (Jean Gabriel Périot, France / 2006 / 10’52), Kaltes Tal (Florian Fischer /
Johannes Krell, Allemagne / 2016 / 11’56), Après le feu (Jacques Perconte, 07’10), 5 minutes museum (Paul Bush), Les chercheurs
d’or (6’00)

QUARTIER EST
LA STATION
Le Batiman et a nou
Exposition de Nicolas Daubanes
Ouverture exceptionnelle de l’atelier d’Anne-Lise
Le Gac, artiste résidente ponctuelle de la Station,
en partenariat avec The Other House
Le 109
89, route de Turin
06300 Nice
Le batiman et a nou, jus de citron révélé au feu, dessin mural, 80 cm, 2016 © Nicolas
Daubanes

Exposition de Nicolas Daubanes : En parallèle à l’exposition « Go Canny ! Poétique du sabotage » à la Villa Arson (du 10 février
au 30 avril 2017), Nicolas Daubanes investit les espaces de La Station autour d’une proposition intitulée « Le batiman et a nou ».
Sous ce titre ronflant comme les punchlines des célèbres rappeurs français se déploie l’idéologie d’un sabotage par le bas. Forme
de réappropriation et d’invective, « le batiman et a nou » provient à l’origine d’un graffiti réalisé par une personne détenue de la
Maison d’arrêt de Nanterre. Photographié puis épinglé dans le bureau de la directrice adjointe, il exprime autant la réplique intrépide
de détenus face à l’autorité et l’absence de toutes libertés que l’ironie et la condescendance d’une bureaucratie confortablement
installée et parfois humiliante.
Anne-Lise Le Gac : Dans le cadre de sa résidence ponctuelle à La Station, Anne-Lise Le Gac ouvre son atelier et présente divers
documents de travail et publications, en partenariat avec The Other House.
Après avoir performé La Caresse du Coma lors du vernissage de l’exposition RUN RUN RUN (les 20 ans de La Station à la Villa Arson,
octobre 2016), Anne-Lise Le Gac poursuit sa recherche du Bonheur via ses featurings entre Chien (23) et autres espèces bâtardes.
Elle présentera d’une part ses recherches effectuées depuis le début de sa résidence ponctuelle à La Station dans son atelier et
présentera d’autre part la suite de La Caresse du Coma le vendredi 2 juin à 21h à l’Entre-Pont.
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A. CENTRAL
Visite des ateliers d’artistes plasticiens du 109
Samedi 3 juin, de 15h à 18h
Et Lecture performative de Fiorenza Floraline
Menini, Ma chère soeur, à 17h (Atelier n° 5)
Le 109
89, route de Turin
06300 Nice
© galerie Catherine Issert

Les Ateliers A. Central sont situés sur 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, THIERRY LAGALLA, SANDRA D. LECOQ, FLORENT MATTEI, FRÉDÉRIC NAKACHE, FRANÇOIS PARIS, JEAN-SIMON
RACLOT, OLIVIER ROCHE, JUNKO YAMASAKI, JÉROME GRIVEL, MATHIEU SCHMITT, JURGEN NEFZGER, FRANÇOIS XAVIER
ORSINI, JEAN-PHILIPPE ROUBAUD, CYNTHIA LEMESLE, MARC CHEVALIER, GÉRALD PANIGHI, LOÏC LE PIVERT, FIORENZA
MENINI, AGNES VITANI, QUENTIN SPOHN, QUENTIN DEROUET, ANNA TOMASZEWSKA, BAPTISTE CESAR
Lecture performative de Fiorenza Floraline Menini, Ma chère soeur : Ce texte est dédié à Zara. Quand elle avait 16 ans elle
s’occupait de moi, en Tunisie, c’était ma sœur, ma mère. Elle avait des cheveux bouclés, des grands beaux yeux noirs, elle portait
des jupes colorées, et des petits chemisiers blancs. Elle s’installa avec nous en France. Un été elle parti en vacance voir ses parents
en Tunisie, elle fût mariée de force, et je ne la revis jamais. Elle resta une ombre dans mon cœur. Ce texte est pour toutes mes sœurs
visibles et invisibles. J’ai écrit ce texte en 2016, avant l’attentat de Nice. (Fiorenza Floraline Menini)

L’ENTRE-PONT
Art Numérique, Musique Electro, Performances
Vendredi 2 : 21h Perfomance dansée d’Anne-Lise
Le Gac La Caresse du Coma
A 22h : Performances audiovisuelles par Kokoschka Revival Concert Dub techno par Andréa Giomi
Glitch-Noise par Leonardo Ruvolo et Live Visuals
par Fabio Brusadin
Le 109, au 89, route de Turin, 06300 Nice

21h > Performance Anne Lise Le Gac « La Caresse du coma »
Artiste actuellement en résidence à la Station - Performance dansée 30mn
22h > Performances audiovisuelles by Kokoschka Revival
Geste, son et énaction : une approche écologique du design sonore intéractif
Artiste actuellement en résidence au CIRM - Performance musicale 45 min
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LA GRANDE HALLE
Exposition Eclairage Public, travaux des plasticiens
résidents du 109
Le 109
89, route de Turin
06300 Nice

Etablissement de la Ville de Nice, dédié à la création contemporaine, le 109 éclaire sur la vivacité de notre culture vivante en créant
un dialogue dans lequel les artistes et le public se retrouvent autour de notions sensibles et essentielles : une nécessité citoyenne
pour se sentir ensemble ici et maintenant.
En présentant une palette variée et attractive pour un large public amateur et curieux ; familial et intergénérationnel, Éclairage Public
se donne comme objectif d’établir un rapport de proximité entre habitants et création contemporaine.
L’ambition de cet événement est de proposer un éclairage particulier et original sur toute la créativité que recèle ce lieu et son
potentiel à venir. Un des buts majeurs est de susciter le désir et la curiosité, autant sur un public de proximité qu’un public averti, par
des offres artistiques riches, diverses et de qualité invitant à découvrir et s’approprier la vie culturelle de cet établissement, branché
sur le secteur.

CONTACTS PRESSE :
Elsa Comiot et Loïs Ciaravola
info@botoxs.fr
06 64 13 22 29

réseau d’art contemporain
Alpes & Riviera
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