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LE RESEAU LES LIEUX

—

Le réseau BOTOX(S) est né de la volonté de mieux 
faire connaître l’art contemporain en rendant plus 
visibles les initiatives et les choix des structures 
adhérentes. Les 30 structures qui le composent, 
oeuvrent à l’unisson et participent au travail de 
diffusion et de communication de la création 
artistique contemporaine. BOTOX(S) établit une 
cartographie de la production artistique sur le 
territoire azuréen.
Notre périmètre d’action est en train de s’étendre 
vers les Alpes du Sud et la Ligurie.  L’élargissement 
de notre réseau d’art contemporain se poursuit et 
couvre désormais le territoire Alpes & Riviera.
Parallèlement à ce travail d’information sur les 
expositions, les performances, les conférences, les 
entretiens avec des artistes ou des chercheurs, les 
lectures, les projections et les concerts organisés 
par chacun de ses membres, BOTOX(S) est aussi à 
l’initiative de plusieurs événements qui connaissent 
un succès indéniable. Les VISITEURS DU SAMEDI 
permettent, par exemple, à des centaines d’amateurs 
de visiter les lieux d’exposition et de partager 
ensemble un moment de découverte et d’échange. 
CURIOSITE(S), nouveau festival itinérant de deux 
mois, de juin à juillet, est conçu pour prendre le temps 
de découvrir les lieux d’art sur l’ensemble du territoire 
BOTOX(S) : la Côte d’Azur, Monaco, l’Italie frontalière, 
les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Les 
TCHATCHES, inspirées des Pecha Kucha (format de 
tchatche courte et dynamique, avec projection 
de 20 images de 20 secondes chacunes) et 
initiées par le réseau en 2017, sont présentées 
aux publics tous les trois mois dans un lieu 
qui change à chaque édition et proposent à 
plusieurs artistes invités de se prêter au jeu.

—

L’Atelier Expérimental
Bel Oeil (ex-LOFT Nice)
CAIRN Centre d’art
Capucins
CIAC - Centre international d’art contemporain
D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea
Espace A VENDRE
Espace de l’Art Concret
Espace GRED
La Galerie Ambulante
Galerie Depardieu
Galerie Helenbeck
Galerie Catherine Issert
Galerie de la Marine
Galerie des Ponchettes
Galerie Sintitulo
Galerie Eva Vautier
L’ECLAT
L’Hôtel WindsoR
La Station
Le 109
Le 22
MAMAC - Musée d’Art Moderne & Contemporain
Maison Abandonnée [Villa Cameline]
Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes
Musée de la Photographie André Villers
Musée de Vence - Fondation Émile Hugues
Nouveau Musée National de Monaco  NMNM
Pavillon Bosio - ESAP
Thankyouforcoming
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Bel Oeil - Nice & Cannes

BEL OEIL Nice
12 rue Emmanuel Philibert - 06300 
Nice
+33 (0)4 93 16 09 09
www.bel-oeil.com
BEL OEIL Cannes
3, rue du Canada - 06400 Cannes
+33 (0)4 92 59 14 04
alexandre.curtet@loft-mobilier.fr

PRÉSENTATION

Bel Œil propose un service d’ensemblier décorateur, et présente les mobiliers des grands designers et architectes de 
notre temps. Une collection d’œuvres d’art contemporain est mise en situation dans le showroom : oeuvres à la vente, 
en provenance des artistes et des galeries amis de la région, et pièces de la collection Bel Œil.

Chaise Le Corbusier avec Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand (1928), Modèle LC4

Courtesy galerie Sandrine Mons / Jean Brice Viaud
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Espace A VENDRE - Nice

10, rue Assalit
06000 Nice
Tél. +33 (0)6 11 89 24 89
bertrand@espace-avendre.com

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du samedi 30 juin 2018 au samedi 29 septembre 2018

Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
L’exposition, intitulée Come To Us, se tient du 30 juin au 14 octobre 2018. Cette proposition permet à We Are The 
Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur travail dans des espaces aux fonction-
nements et aux configurations composites et complémentaires : contexte idéal pour ce duo d’artistes qui peut ici 
déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : toiles, installations in situ, films, dessins…
Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.
We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.
Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.
Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.
Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les 
contourner. On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture 
d’une grotte.
Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.
Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent généra-
lement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires ou 
dissonantes.
Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.

RECAST, Exposition de Maude Maris
du samedi 30 juin 2018 au samedi 29 septembre 2018

We Are The Painters, Étude (Come To Us) – détail, 2018, collage d’impression laser, gouache et acrylique, 95 x 28 cm

Maude Maris , Bastet, 2016, 30 x 20 cm, huile 
sur toile, photo Rebecca Fanuele
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Espace GRED - Nice

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

PRÉSENTATION

Situé au cœur du centre ville de Nice dans le quartier des musiciens au 2, rue Jacques Offenbach, l’Espace GRED 
est un lieu expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gredzinski anciens de 
La Villa Arson.
L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des 
expositions d’artistes invités.

Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réunit plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et or-
ganise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, L’Espace GRED à pour ambition de dé-
velopper une plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale 
afin de soutenir la jeune création et favoriser son rayonnement.

SWEET MEMORIES, Exposition de Maya Abouzeid
Juillet 2018
L’Espace GRED, Laboratoire de création permanente, atelier-galerie, présentera Sweet Memories de Maya 
Abouzeid, une invitation au voyage au plus profond de nos petites mémoires, avec une performance d’Olivier Gre-
dzinski peintre, facteur d’instruments, chercheur de son.
L’Espace GRED est un lieu expérimental ouvert à la création artistique dirigé par Maya Abouzeid et Olivier Gred-
zinski anciens de La Villa Arson.
L’Espace GRED propose tout au long de l’année des cours, stages et formations en arts-plastiques et organise des 
expositions d’artistes invités.
Depuis sa création en 2012, l’Espace GRED à réunit plus de 40 artistes de la scène locale et internationale et or-
ganise 3 à 5 expositions annuelles.
Lieu ouvert et convivial réunissant artistes confirmés et jeunes créateurs, l’Espace GRED a pour ambition de dé-
velopper une plateforme dynamique en partenariat avec les acteurs de la scène artistique locale et internationale 
afin de soutenir la jeune création et favoriser son rayonnement.

Espace GRED
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Galerie Depardieu - Nice

6, rue du docteur Jacques Guidoni
(ex passage Gioffredo) 06000 Nice
Tél. +33 (0)9 66 89 02 74
galerie.depardieu@orange.fr 
www.galerie-depardieu.com

« NOUS SAVONS EN COMMUN QUE NOUS N’AVONS RIEN EN COMMUN », exposition de Gérald Thupinier
Jusqu’au samedi 28 juillet 2018

Sous cette phrase, la nouvelle exposition de Gérald Thupinier nous bouleverse, nous remue intellectuellement et physi-
quement, tant les œuvres présentées sont « prenantes » à tous les sens du terme.
Intellectuel ? Les mots dessinés en matière épaisse sont là pour nous rappeler le rapport étroit que l’artiste entretien 
avec eux. Pris dans la matière, ils sont les vrais maîtres des tableaux. Leur présence laborieuse témoignent de la pré-
sence de l’humain…
Physique ? Les mots ont du mal à s’échapper de cette matière picturale forte et d’une incroyable palette de gris, de 
blanc. Quel que soit le tableau, quels que soient les mots souvent énigmatiques, les nuances de gris sont une puissante 
évocation d’un univers prenant, propre à l’artiste. Par la force de sa peinture, il nous fait pénétrer dans ces compositions 
abstraites, d’où émergent avec difficulté, ces mots englués…
Il s’agit là d’un processus mental, une poésie de l’abstrait et du concret. Les compositions peintes sont, en quelque sorte, 
dévorées par le temps, témoins d’un monde en constante évolution, pas toujours optimiste, comme dans l’attente d’un 
monde nouveau qui tarde à apparaître.

Christian Depardieu

Gérald Thupinier 2017, 170 x 120 cm
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Galerie Helenbeck - Nice

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

LE SON DE LUMIERE
Exposition de Florence Cantié-Kramer
du mercredi 13 juin 2018 au samedi 1 septembre 2018

Florence Cantié-Kramer trouve une délectation certaine à travailler des matières brutes malléables et sensuelles. 
Les mots donc, par leur sens et le matériau dans lequel elle les forme, mais également la cire, le plomb, la lumière, 
modulée par ses reflets. Les mots dessinés et sculptés sont plus que des signes. Leur sens s’accompagne du son 
de leur lecture intérieure.

Extrait : Alice Cazaux

Galerie Helenbeck
Anneaux de Lumière
Néons ronds, chaînes
22 cm diamètre, ajustable
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Galerie de la Marine - Nice

59, quai des Etats-Unis        
06300 Nice 
Tél. +33 (0)4 93 91 92 90
martine.meunier@ville-nice.fr
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-gale-
ries/galerie-de-la-marine

PROMOTION VILLA ARSON 2018 : LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE - VOLET 1
du samedi 30 juin 2018 au dimanche 30 septembre 2018

Sharon Alfassi, Arnaud Arini, Mouna Bakouli, Raphaël Barrois, Maya Berezowski, Quentin Blomet, Luca Bonanno, 
Lucile Brun, Julien Carpentier, Johan Christ-Bertrand, Paul Deberre, Lara Dirani, Jules Dumoulin, Romain Gauthier, 
Basile Ghosn, Gaby Huneau, Dong Eeg Kim, Sori Kim, Young Chan Ko, Marion Lamare, Elvire Ménétrier, Louise 
Mervelet, Ariioehau Michaud, Jean-Mickaël Thomas, Lucas Vidal, Jeunghae Yim, Janna Zhiri
Une invitation à découvrir la promotion 2018 des diplômés de la Villa Arson à travers une sélection d’oeuvres de 
27 jeunes artistes. 

Commissariat : Bertrand Ivanoff

Le volet 2 de cette exposition est à voir à la Villa Arson.

Les Prix de la Jeune Création Contemporaine de la Ville de Nice et de la Venet Foundation sont décernés chaque 
été à deux lauréats, à l’occasion de l’exposition annuelle des diplômés de l’ENSA de la Villa Arson.
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Galerie des Ponchettes - Nice

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

© Ville de Nice

TIMELINE, Exposition de Michel Blazy
du samedi 7 juillet 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Vernissage vendredi 6 juillet

Une installation environnementale, processuelle et immersive d’un artiste des plus originales et libertaires de sa 
génération.

Poursuivant la logique amorcée avec Yona Friedman (été 2016) ; Vivien Roubaud (hiver – printemps 2017) ; Noël 
Dolla (été 2017) et Dominique Ghesquière (hiver 2017-18), la Galerie des Ponchettes devient le nouveau territoire 
d’une carte blanche donnée à un artiste. Placée sur le front de mer, riche d’une histoire forte avec les artistes (Henri 
Matisse et Pierre Bonnard œuvrent auprès de Nice pour en faire une galerie d’art contemporain à partir de 1950 – 
Klein, Raysse et Arman y sont exposés en 1967), la galerie des Ponchettes est désormais pensée comme un espace 
d’expérimentation pour des artistes tout en assumant un lien fort avec la programmation du MAMAC.

Né à Monaco en 1966, Michel Blazy observe et travaille avec le vivant. Ses œuvres évolutives et éphémères 
donnent à voir des expérimentations en perpétuelle mutation. Les petites activités low tech de Michel Blazy 
laissent faire la vie de choses. Elles suscitent l’émerveillement par des trajectoires inattendues, donnent à voir 
les processus de transformation, de mutation et de prolifération. L’artiste puise ainsi dans les bacs à légumes : il 
empile des peaux d’orange pour créer des montagnes de sculptures-champignons, dore un oignon germé pour lui 
donner l’apparence d’une précieuse vanité, réalise de somptueuses fresques avec de la purée de betterave. Plus 
récemment, comme à la Biennale de Lyon (2015) ou de Venise (2017), les herbes folles se nichent dans des paires 
de chaussures et des téléphones portables.

En écho à l’exposition Cosmogonies présentée au MAMAC déployant une constellation d’artistes sur l’appréhension 
de phénomènes naturels, Michel Blazy est invité à réaliser une installation immersive et environnementale 
à la galerie des Ponchettes. Cette exploration sensible des micro-organismes, par leur aspect, couleur, odeur, 
consistance, fonctionne comme une invitation à un voyage extraordinaire et inoubliable, allant du domestique et 
du naturel à l’imaginaire. Dans ce monde précaire où la technologie est vouée à l’obsolescence, le vivant prend le 
dessus, donne à appréhender le devenir dans une économie de gestes et de moyens esquissant en filigrane une 
manière d’être au monde.

Commissariat : Rébecca François, Attachée de conservation au MAMAC, assistée de Lélia Mori

Michel Blazy, Feu, 2017. Bois brûlé, eau, végétation spontanée. 

Courtesy de l’artiste et Art Concept, Paris © ADAGP, Paris 2018 © Photo : Michel Blazy.
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Galerie Eva Vautier - Nice

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

LA CONJONCTURE DU HASARD, Exposition de François Paris
I DRAW YOU WATCH, Exposition de Nicolas Schevin
du samedi 2 juin au samedi 28 juillet 2018
Vernissage vendredi 1e juin à partir de 18h

Les dessins de François Paris semblent naître d’un désir d’histoires. Eléments parcellaires et essentiels d’un récit 
qui les dépassent, ils sont autant de chemins possibles activant un monde en permanente construction. Récupérées 
dans le flux des images circulant sur l’internet ou spécialement réalisées, les photographies qui servent à l’artiste 
de points de départ ont des qualités diverses. Singulières ou anecdotiques, elles évoquent souvent le corps ou la 
mécanique, le visage ou le crâne humain… Elles renvoient à la fugacité et à l’apparence.
Chaque dessin constitue le point de départ d’un récit elliptique à inventer. Les expositions de François Paris sont 
donc des scénarios ouverts, des séquences. En ce sens, on pourrait donc dire que ces œuvres empruntent autant 
au cinéma qu’à la photographie : les points de vue, les cadrages, les personnages, les indices, mais aussi et surtout, 
cette capacité à mettre en place des éléments capables d’ouvrir la voie à l’imaginaire.
Guillaume Mansart

Les dessins de Nicolas Schevin propulsent le spectateur dans des expériences de visions rêveuses, parfois 
fiévreuses. Par le biais d’un support numérique, il créé des collages, compositions souvent agrandies de ses dessins 
spontanés, croquis ou brouillons, créant ainsi une tension entre l’ébauche et le dessin digital.
Ce travail d’assemblage clandestin organise des rencontres impossibles ou peu recommandables, entre des figures 
et quelques fragments de textes, reposant toujours sur un équilibre fragile.

François Paris, Mythologie, 2017
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L’ÉCLAT - Nice

20 avenue Stephen Liégeard
06100 Nice
Tél. : 04.97.03.01.15
Fax : 04.97.03.01.19
www.leclat.org

PRESENTATION

Depuis 2009, L’ECLAT, Pôle Régional Cinéma PACA, poursuit ses objectifs de diffusion, de formation et de création 
dans le domaine des arts visuels et sonores. Son implantation au sein de la Villa Arson, fait de cette structure 
associative un lieu d’observation et d’expérience du cinéma, en lien avec les autres arts.
A partir de programmations de films établies comme une pratique de transmission, des projections s’organisent 
autour d’un motif, d’un artiste, ou d’une figure émanant du champ philosophique, littéraire, historique… La présence 
des artistes et des cinéastes donne lieu à des conférences, des master class ouvertes à tous, et des workshops à 
destination des étudiants.
L’ECLAT offre aussi une large place aux films d’artistes et à la vidéo d’art, à travers ses rendez-vous Vidéo d’art 
sur grand écran ou ses programmations au Musée National Fernand Léger de Biot. Elle a aussi initié en 2012, le 
programme PrototYp, production d’art vidéo en entreprise, qui identifie et met en contact des artistes et des 
entreprises, pour accompagner un projet de création. 
L’ECLAT s’oriente vers la création de situations nouvelles de diffusion pour sortir les films d’artistes des lieux dédiés 
et en élargir ainsi l’impact public. 
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L’Hôtel WINDSOR - Nice

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

Hôtel Windsor © DR

Oeuvre d’Emma Picard

DEBORAH FOREVER / CHAPITRE 2
Exposition d’Emma Picard
du 30 juin 2018 au 30 septembre 2018
Pour le second volet de son exposition-résidence à l’hôtel Windsor à Nice, Emma Picard présente son travail 
et celui de ses 500 000 assistantes-abeilles, un double jeu de dessins cirés, tantôt laissés tels quels comme 
échantillons témoins, tantôt sur-alvéolés par les abeilles. Un bourdonnant va-et-vient, et une reformulation du 
Principe d’Equivalence de Robert Filliou: Bien Fait = Mal Fait = Pas Fait
A comme Aléa
Il semble évident que les media qui allaient pouvoir être introduits dans les ruches se devaient d’être non 
toxiques pour les abeilles. Donc un papier peu traité chimiquement, peint avec une matière naturelle, puis ciré 
à la cire d’abeilles.
Pour autant, Emma Picard n’a pas choisi thé, café, œuf, lait, dont certains ont une place dans l’histoire de l’art 
(tempera, caséine), mais le jus de citron. Et cela pour rajouter une couche d’aléa à un travail qui en comporte 
déjà beaucoup.
En effet, à une époque où domine la certitude de l’image, il lui plaît que le résultat finalement désirable soit le 
fruit d’une sélection quasi-Darwinienne.
D’abord peindre au jus de citron blanc sur blanc, superposant sans les voir des couches de jus de citron plus 
ou moins nombreuses selon le degré de teinte souhaité. Ensuite plonger dans la cire d’abeilles liquide pour 
cirer le papier mais aussi pour en révéler le dessin : la réaction papier-citron-cire à la cuisson est soumise à 
un autre risque. Enfin s’ajoute l’aléa de la bonne volonté des abeilles de bâtir sur le dessin, d’en conserver 
l’intégrité ou de le déchirer. Laquelle bonne volonté est lui-même fonction de l’aléa météorologique : les 
abeilles ne bâtissent pas si le temps est trop froid et humide, tant qu’elles ne croient pas à l’été.
C comme Collaboration
Dans la durée, Emma Picard définit son travail artistique comme de la « sculpture collaborative ». Elle a 
collaboré avec des artisanes marocaines, avec des réfugiées syriennes, avec des non-voyants. Avec Déborah 
Forever commence une collaboration avec les abeilles. Avec humour, on pourrait dire d’Emma qu’elle est une 
des artistes qui a le plus d’assistantes au monde (environ 50000 par ruche).
D comme Deborah
Deborah en hébreu signifie littéralement « abeille », c’est une des seules langues avec le sanskrit dans laquelle 
existe le prénom « Abeille » (en sanskrit, c’est le prénom masculin «Madhurak »).
E comme Equivalence
Robert Filliou est un artiste dont l’œuvre importe particulièrement à Emma Picard. En 1969 il a émis le postulat 
d’un Principe d’Equivalence en art : les trois possibilités Pas Fait, Mal Fait et Bien Fait sont équivalentes, 
postulat qui brouille l’opposition entre « œuvres d’art – artefacts » et « simples choses réelles »*
Le projet Deborah Forever reformule un principe d’équivalence en proposant un va-et-vient avec les abeilles, 
les cadres pouvant être pas, mal ou bien faits par Emma, et de la même manière par les abeilles sur le travail 
d’Emma.
*Arthur Danto, La Transfiguration du banal, 1989, Seuil
[...]
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La Station - Nice

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

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du samedi 30 juin au samedi 29 septembre 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 20h à 22h

Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
L’exposition, intitulée Come To Us, se tient du 30 juin au 14 octobre 2018. Cette proposition permet à We Are 
The Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur travail dans des espaces aux 
fonctionnements et aux configurations composites et complémentaires : contexte idéal pour ce duo d’artistes qui 
peut ici déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : toiles, installations in situ, films, 
dessins…

Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.

We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.

Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.

Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.

Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les contourner. 
On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture d’une grotte.

Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.

Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent 
généralement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires 
ou dissonantes.

Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.

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

acrylique, 95 x 28 cm
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Le 109 - Nice
89 route de Turin
06300 Nice
Tél. +33 (0)4 97 12 71 11
www.le109nice.fr
le109@nice.fr

COMFORT #17, EXPOSITION DE LANG ET BAUMANN
du vendredi 29 juin au samedi 29 septembre 2018
Vernissage vendredi 29 juin, de 20h à 22h

Le soir du vernissage et le samedi 30 juin, Lang/Baumann nous propose une installation performative – COMFORT 
#12, 2013 – dans la Grande Halle.
Cette proposition participe à révéler les spécificités du lieu par tout un réseau de manches à air gonflées par de 
l’air pulsé accrochés aux rails du plafond de la Grande Halle et invite ainsi le spectateur à une expérience unique 
sous ce dédale aérien.

LANG/BAUMANN ont été choisis pour l’exposition estivale du 109 pour leur qualité de regard et d’engagement sur 
les lieux dans lesquels ils exposent. Leurs installations in situ ont un caractère fort et révélateur des architectures 
dans lesquelles elles se déploient et par leur qualité plastique elles en montrent un autre point de vue toujours 
différent et original.
L/B propose pour le 109 une installation – COMFORT#17, 2018 – en dialogue direct avec la singularité architecturale 
du lieu. Ils conçoivent une sculpture gonflable qui va venir s’adapter et révéler les vestiges de l’ancien générateur 
électrique au cœur du site. Cette exposition sera visible tous les jours en extérieur, principalement depuis la Cour 
Intérieure mais aussi depuis la ville.

Biographie des artistes :

C’est en 1990 que SABINA LANG ET DANIEL BAUMANN entament leur collaboration. Leurs travaux touchent aussi 
bien aux installations, à la sculpture, aux vastes peintures murales ou de sol et aux interventions architecturales. 
Les deux artistes travaillent avec un large éventail de matériaux, le bois, le métal, la peinture, la moquette et les 
structures gon ables, mais leur moyen de prédilection est l’espace. La majorité de leurs travaux sont contextuels, 
certains sont modulables et peuvent être adaptés à diverses situations. Nombre de leurs œuvres peuvent non 
seulement être regardées mais aussi utilisées ; d’autres, quant à elles, ne font que simuler l’utilité ou la subvertir 
de manière ingénieuse.
C’est par le biais d’une analyse minutieuse du lieu et du contexte, faite au préalable, que LANG/BAUMANN entame 
le dialogue avec la situation existante, en bouleversant souvent malicieusement les attentes et en bousculant 
les modèles de perception. Avec leur imagerie opulente, ils cherchent délibérément l’équilibre délicat entre les 
catégories clairement dé nies, telles que les espaces publics et privés, le familier et l’inconnu, l’art et la fonctionnalité. 
LANG/BAUMANN ont réalisé de nombreux travaux en France, tels qu’Hôtel Everland*, une chambre d’hôtel 
mobile d’une seule pièce, installée sur le toit du Palais de Tokyo à Paris de 2007 à 2009, ou Beautiful Steps #7, un 
escalier en béton érigé sur la rive de la Saône près de Lyon en 2013. Leurs œuvres sont régulièrement exposées à 
l’international, l’année dernière, par exemple, ils ont installé de larges tubes gon ables contre la façade du bâtiment 
Slovak Radio à Bratislava (Comfort #14) ou encore, ils réalisé une peinture murale géante Beautiful Bridge #2 sous 
une autoroute de Tokyo.

COMFORT#17, Lang & Baumann © Le 109
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Le 22 - Nice

22 rue de Dijon
Quartier Libération
06000 Nice
Tél. : +33(0)9 50 55 16 50
                  +33(0)6 78 99 22 61
contact@le22ruededijon.com
www.le22ruededijon.com

PRESENTATION

Le 22 est un espace dédié à la création contemporaine et aux arts visuels inauguré au printemps 2013.

Situé dans un quartier historique et populaire, La libération à Nice, le lieu fût durant de nombreuses années un 
commerce de vins et spiritueux  avant d’être transformé en espace d’exposition.

Aujourd’hui, Le 22 a pour vocation de promouvoir la scène artistique émergente et s’attache à rendre compte 
de son dynamisme, notamment au niveau local. Tout en soutenant la jeune création et les nouvelles générations 
d’artistes, le lieu présente également des artistes plus confirmés et propose tout au long de l’année des cycles 
d’expositions monographiques ou collectives en fonction des projets et des thématiques.

Convaincu que la production artistique contemporaine est l’expression vivante de notre société, Le 22 s’engage, 
au-delà du cadre conventionnel de la galerie,  à développer un dialogue entre l’art et le public en soulignant 
l’aspect pédagogique et culturel.

Pour cela, en parallèle à une programmation exigeante, Le 22 propose des évènements et des éditions spécifiques 
liés aux arts visuels – graphismes, microéditions, multiples, projections, performances,…- ainsi qu’un cycle de 
médiations et des visites commentées à l’attention de tous les publics.

C’est dans cet esprit d’ouverture et la volonté de transmettre l’intérêt qui nous anime à promouvoir l’art d’aujourd’hui 
que nous vous accueillerons au 22 rue de Dijon.

 © Julien Mc Laughlin
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MAMAC – Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain - Nice

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

Barbara et Michael Leisgen,  La création des nuages, 1974, 
Épreuves gélatino-argentiques, texte sur calque collé sur 
carton, 66 x 326,5 cm,  Paris, Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne – Centre de création industrielle, 
Achat en 1976

COSMOGONIE, Exposition collective
du samedi 9 juin 2018 au dimanche 16 septembre 2018.
Vernissage vendredi 8 juin 2018 à 19h
Au MAMAC :
Artistes : Dove Allouche, Marina Abramovic, Davide Balula, Hicham Berrada, Boyle Family, John  Cage, Charlotte 
Charbonnel, Edith Dekyndt, Agnes Denes, Peter Hutchinson, Yves Klein, Irene Kopelman, Gina Pane, Anthony 
McCall, Charles Ross, Michelle Stuart, Thu Van Tran, etc
Convoquer les éléments, capter les liens invisibles qui unissent les composantes de l’univers, saisir les processus 
d’érosion, d’empreinte, de cristallisation, révéler la brûlure du soleil… L’exposition rassemble des artistes de 
différentes générations qui recourent à la nature et aux éléments comme composante intégrante de leur processus 
de travail. Leur démarche découle d’une recherche empirique basée sur la capture de phénomènes naturels, sur 
l’exploration de différents états de la matière, l’observation méticuleuse de substances a priori insaisissables qui 
offrent autant de terrains d’expérimentation.
Commissariat : Hélène Guenin, assistée de Rébecca François

Exposition d’Irene KOPELMAN
du samedi 7 juillet 2018 au dimanche 30 septembre 2018.
Vernissage vendredi 6 juillet 2018 à 18h
A la Galerie Contemporaine du MAMAC :
Née à Cordoba, Argentine, en 1974, Irene Kopelman vit entre l’Argentine et Amsterdam. Elle explore des écosystèmes 
exceptionnels du globe en quête de compréhension des mécanismes du monde vivant. Chaque nouveau biotope 
constitue une aventure spécifique d’immersion à la fois sensible (ressentir le paysage, son échelle, ses mouvements) 
; visuelle (l’intrication et interdépendance d’éléments) et intellectuelle de la nature (découvrir avec les équipes 
scientifiques sur place les outils d’enregistrement, de mesure, comprendre la vie propre de ces écosystèmes et 
leur rôle à une grande échelle). De ses phases d’observation, naissent ensuite des séries de graciles dessins ou de 
gouaches, à la limite de l’abstraction, dont les motifs parcellaires évoquent autant d’échantillons d’un paysage. Ce 
travail « sur le motif » et cette pratique de relevés « d’après nature » renvoient aux explorations des naturalistes aux 
18ème et 19ème siècles. Fascinée par les cabinets de curiosité, et les multiples planches de minéraux, d’espèces 
botaniques nées de cette période de découvertes, l’artiste interroge cette ère d’exploration et de construction du 
savoir, d’identification des phénomènes naturels et de tâtonnement méthodologique, tout en la confrontant aux 
enjeux écologiques contemporains. [...]
Au MAMAC, elle présente, pour la toute première fois en France, des séries réalisées dans la forêt tropicale du 
Panama en 2014, Project Vertical Landscape, Lianas ; une série de dessins sur les Mangroves réalisée au Bocas 
del Toro et deux grandes peintures, basées sur la série de dessins « Banian tree » réalisées spécialement pour 
l’exposition. [...]
Commissariat : Hélène Guenin, Directrice du MAMAC, assistée de Laura Pippi-Détrey.

Irene Kopelman, Mangroves, 2016, 16 dessins, 30 x 42 cm, Stylo sur papier, © Courtesy de 
l’artiste et LABOR Galerie (Mexico city)
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Maison Abandonnée  
[Villa Cameline] - Nice

43, Av Monplaisir
06100 Nice 
Tél. +33 (0)6 60 98 49 88
helene@fincker.com

PRÉSENTATION
Créée à l’initiative de particuliers, Hélène et François Fincker, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] a été 
inaugurée en 2003.
Construite au début du siècle dernier, elle a été abandonnée pendant une quinzaine d’années. Taguée, squattée, 
elle est actuellement conservée dans l’état et les artistes qui y exposent doivent s’adapter à cet environnement 
particulier aux antipodes de la white box.
Sa vocation est de promouvoir les différentes formes de la création actuelle à travers la présentation d’expositions 
temporaires.
Expositions monographiques mais aussi projets thématiques, la MAISON ABANDONNÉE [Villa Cameline] invite des 
commissaires indépendants et des artistes à explorer la diversité des champs de la recherche artistique actuelle.
L’objectif est de provoquer et proposer des expériences de l’art à travers la diversité des approches, des démarches 
et des pratiques.
Au rythme de 3 à 5 par an, les évènements se déroulent du mois d’avril au mois d’octobre.
www.villacameline.fr
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thankyouforcoming
association imaginée en 2010 par
Claire Migraine (curateur) et Mengya 
VS Florian (graphistes) 
Tél. + 33(0)6 74 98 52 47
contact@thankyouforcoming.net
www.thankyouforcoming.net

PROTOCOLE NOUVEAUX COMMANDITAIRES

Comment les œuvres peuvent-elles changer la société ?
Comment intégrer les citoyens à la signature de l’œuvre ?
Comment comprendre l’articulation entre interventions publiques ou privés, marché et spectateurs ?
Depuis le début des années 1990, l’action Nouveaux commanditaires, initiée par la Fondation de France, propose 
d’inverser la logique traditionnelle de la politique d’offre culturelle pour démocratiser l’accès à la culture. Le 
dispositif permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de développement d’un territoire, d’associer 
des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande d’une œuvre. Cette démarche crée 
une nouvelle collaboration entre artistes, citoyens commanditaires et institutions culturelles.

APPEL À CANDIDATURES INTERNATIONAL POUR DES RÉSIDENCES CRITIQUES/CURATORIALES SUR LA CÔTE 
D’AZUR
du mardi 24 juillet 2018 au dimanche 23 septembre 2018 à minuit

ACROSS
SAISON #4 – 2018 / 2019
Chaque année, thankyouforcoming accueille des critiques d’art/commissaires
d’exposition en résidence à Nice et alentours durant 7 jours
2 temps de résidence de 7 jours consécutifs chacun sont ouverts
aux candidatures, entre FÉVRIER et AVRIL 2019

Profil du.de la candidat.e
Le programme de résidence ACROSS s’adresse à toute personne physique, de nationalité française ou étrangère, 
présentant une expérience de commissaire d’exposition et/ou de critique d’art.
Le·a candidat·e devra être engagé·e dans une réflexion sur le renouvellement des pratiques critiques et curatoriales, 
et intéressé·e par la notion d’extradisciplinaire.
Dynamique, enthousiaste, autonome.
En cas de candidatures de binômes, les conditions restent les mêmes, à partager.
Langue de la résidence : français et/ou anglais

Cette 4ème édition du programme ACROSS est réalisée avec le concours de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Ministère de la Culture, de la Ville de Nice et du Département des Alpes-Maritimes.
Date limite de candidature : dimanche 23/09/2018 à minuit.

Le dossier de candidature est en ligne sur http://thankyouforcoming.net/opencall-across1819/ !

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

Villa Arson - Nice 

Come To Us, Exposition de We Are The Painters
du dimanche 1e juillet au dimanche 14 octobre 2018
Vernissage samedi 30 juin, à partir de 18h
Durant l’été 2018, We Are The Painters expose dans trois lieux culturels niçois : la galerie Espace A VENDRE, 
l’artist-run space La Station et sous la forme d’une intervention in situ à la Villa Arson (où le collectif effectue une 
résidence).
L’exposition, intitulée Come To Us, se tient du 30 juin au 14 octobre 2018. Cette proposition permet à We Are 
The Painters de mettre à plat pour la première fois une grande partie de leur travail dans des espaces aux 
fonctionnements et aux configurations composites et complémentaires : contexte idéal pour ce duo d’artistes qui 
peut ici déployer sa pratique centrée sur la peinture mais aux formes multiples : toiles, installations in situ, films, 
dessins…
Come To Us est la première exposition monographique importante de We Are The Painters. Une occasion rare de 
découvrir un univers singulier et universel à la fois.
We Are The Painters est un duo d’artistes formé par Nicolas Beaumelle et Aurélien Porte. Leur nom sonne comme 
une affirmation, un slogan : ils sont peintres.
Depuis la formation de leur groupe en 2004, ils pratiquent une peinture inclassable.
WATP fonctionne sans que l’on sache qui des deux artistes produit un geste. Leur pratique se compose à partir 
d’allers retours constants entre leurs quatre mains, le plus souvent à partir de figures obsessionnelles.
Leurs portraits de femmes sont dotés de coiffures et des visages similaires ; elles semblent sorties d’une époque 
indéterminée.
Ils peignent et repeignent le motif du Mont Chauve, une grande colline située au nord de Nice.
Ils peignent également sur les deux faces de chaises de bistrot qu’ils renversent au sol afin de pouvoir les contourner. 
On retrouve également dans plusieurs de leurs tableaux une sorte de béance, comme l’ouverture d’une grotte.
Et puis, il y a ce film sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Paint for Ulma raconte l’histoire « d’un petit 
chevreau qui devient une œuvre d’art et intègre la collection d’un musée. » Dans sa quête, neuf muses le guident 
« de paysages en paysages et de peintures en peintures jusqu’à son ultime territoire : le musée. » Une odyssée.
Leur peinture n’est jamais clinquante, toujours à l’économie de moyens, mais toujours intrigante par les mondes 
primitifs qu’elle représente et par les techniques mises en place. Des grands aplats de couleur occupent 
généralement la toile : des couleurs chaudes, couleurs froides (primaires, secondaires, tertiaires), complémentaires 
ou dissonantes.
Un état naturel de l’art et du monde. Un monde singulier.

LOS ANGELES, LES ANNEES COOL / Judy Chicago
du dimanche 1e juillet au dimanche 4 novembre 2018
Vernissage samedi 30 juin, à partir de 18h
Judy Chicago, avec Billy Al Bengston, Marcia Hafif, John McCraken, Robert Morris, Bruce Nauman, Pat O’Neill, 
DeWain Valentine
Une exposition monographique et collective
Commissariat : Géraldine Gourbe

Judy Chicago, Purple Atmospheres #4, 1969. Feux d’artifice, Santa Barbara CA. 
DVD 30’. Courtesy Salon 94 Gallery

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

acrylique, 95 x 28 cm
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Atelier Expérimental
Avenue des Vallières
06420 Clans
Espace Rossetti
21 rue droite
06300 Nice
+33 (0)6 76 11 43 41
isabelle.sordage@gmail.com
atelier-experimental.org

Atelier Expérimental - Clans 

L’ESPACE ROSSETTI, 21 rue droite, vieux-Nice :
Dès le 31 juillet 2018, 2 ouvertures par semaine : le mardi et le samedi de 14h à 20h

DE QUELLE MATIERE L’ART EST-IL LE NOM ?
du vendredi 8 juin 2018 au mardi 30 octobre 2018
Un nouvel espace d’art s’ouvre à Nice.  Situé  au  21 rue droite, l‘ESPACE ROSSETTI fait suite au projet de l’Atelier 
Expérimental fondé par la plasticienne Isabelle Sordage il y a plus de 20 ans.
C’est dans le même esprit de proximité sensible que certains artistes plasticiens, architectes, scientifiques, 
musiciens, designers, philosophes et écrivains initieront une série à N expériences.
Les 8, 9 et 10 juin 2018 débutera l’Expérience 1 : De quelle matière l’art est-il le nom ?
S’y croiseront durant 4 mois des œuvres d’Eléonore BAK, de Lars FREDRIKSON, d’Éliane RADIGUE, de Luc 
KERLEO, de Ludovic LIGNON, d’Isabelle SORDAGE et de Pascale TIRABOSCHI.
Cette exposition est réalisée en collaboration avec Lars Fredrikson Estate, le CPPM, Centre de physique des 
particules (Marseille), le lycée technique et l’IUT les Eucalyptus (Nice), le CNRR (Nice), la Société INGITECH (Nice) 
et le Conseil Départemental.
Exposition LA FERME, de Luc Kerléo
A partir de vendredi 13 juillet 2018
« Je sculpte du présent en perpétuelle fuite, du temps, du son, de la conscience, divers phénomènes énergétiques, 
vibratoires, instables. »

L’ATELIER EXPERIMENTAL à Clans :
Ouvert de juillet à septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h - Possibilité d’ouverture sur rendez-vous
Situé à Clans, dans la Vallée de la Tinée de l’arrière pays niçois, l’Atelier Expérimental propose un pôle de recherche 
et d’innovation artistiques. Dès 1996, Isabelle Sordage, artiste plasticienne, met en place la structure associative 
et aborde la question des pratiques sonores qu’elle a développée avec le plasticien Lars Fredrikson. À partir de 
2002, elle accueille des artistes en résidence à la Villa les Vallières, et les convie à produire dans un dialogue ouvert 
avec le public. Elle privilégie de l’œuvre son processus de recherche et propose à l’artiste accueilli de laisser un 
dispositif actif dont la rencontre se fait avec les résidents suivants, soit par voie d’écriture, de réflexion, soit par 
confrontation plastique. Avec le temps, toutes sortes de documents se sont accumulés, et des œuvres ont fini par 
cohabiter dans la villa.
Par voie de conséquence, la Villa les Vallières est devenue l’objet d’une réflexion privilégiant le processus de 
création jusqu’à la construction d’une extension issue du projet «  les œuvres d’art embarquées dans l’architecture 
». Initié par Pascale Tiraboschi et Isabelle Sordage, ce projet a été présenté pour la première fois en 2011 avec le 
cabinet d’architecture Conte/Vollenweider et les artistes Fabrice Gallis et Ludovic Lignon. Ce projet est en cours 
de développement.
La question des pratiques sonores se maintient. Eliane Radigue soutient le projet depuis les années 2000 et fait 
une résidence en 2013 au cours de laquelle elle conçoit les OCCAM OCEAM. Une œuvre de Lars Fredrikson est 
également accueillie en 2016.
Chaque année au mois de juillet, le village de Clans devient un lieu  dédié à l’expérimentation où divers secteurs de la 
recherche se croisent dans un esprit de complémentarité. Antoine Kouchner a été accueilli en 2017 pour  présenter 
un système de captation de neutrinos et engage un travail en collaboration avec l’artiste Pascale Tiraboschi. Ces 
semaines laboratoires ouvrent pour les artistes, de nouveaux champs d’exploration et d’innovation.

L’Atelier Expérimental

L’Espace Rossetti - DE QUELLE MATIERE L’ART EST-IL LE NOM ?
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Le CIAC - Centre international d’art contemporain
Carros

CIAC – Château de Carros,
Place du château
06510 Carros (village)
www.ciac-carros.fr

A COMPTER DU 10 JUILLET 2018 :
LE CIAC EST EN PHASE DE RÉOUVERTURE AU PUBLIC.
ACTUELLEMENT, PERMANENCE D’ACCUEIL :
DU MARDI AU VENDREDI :
10H-12H30 ET 14H-17H30
ENTRÉE LIBRE – FREE ENTRANCE
POUR LES AUTRES JOURS ET HEURES, EN ATTENDANT LA RÉOUVERTURE COMPLÈTE DE L’ÉTABLISSEMENT, 
ACCUEIL À LA DEMANDE OU SUR RENDEZ-VOUS SELON POSSIBILITÉS :
TÉL. 04 93 29 37 97

TWINS ?
Exposition d’Eglé et Ieva Babilaité
du samedi 10 février 2018 au dimanche 16 septembre 2018
Une manifestation de la Ville de Carros
Deux sœurs jumelles, artistes lituaniennes, l’une vit près de Carros, l’autre à Vilnius… Deux pratiques, deux approches 
artistiques que tout semble opposer, l’une dans un raffinement néoromantique à la lisière du surréalisme, l’autre 
dans la recherche et la composition formelle.
Deux conceptions esthétiques, deux techniques différentes, et pourtant deux regards complémentaires : le local 
et l’international, le rêve et la réalité, l’intime et le public, la figuration et l’abstraction, facettes d’une même réalité, 
réunies dans cette exposition à quatre mains marquée par le monde de l’enfance et la fantaisie onirique.
Par ailleurs, le point d’interrogation du titre nous rappelle le caractère incertain et toujours mouvant de l’art 
contemporain. Nous sommes donc heureux de donner à voir dans les espaces du château de Carros ces créations 
originales, en marge des grands courants balisés, afin de tenter de dépasser une fois encore les carcans formés par 
les écoles, les styles et les frontières.
Frédérik Brandi, directeur du CIAC

HOMMAGE À GUILLONNET
Accrochage rez-de-place

AUTOUR DE MICHEL BUTOR
Avec les artistes de la collection, 2e étage
Parallèlement à l’exposition TWINS?, accrochage d’une sélection d’œuvres d’artistes ayant collaboré avec l’écrivain 
Michel Butor (1926-2016).
Un partenariat entre le CIAC-Château de Carros et la Médiathèque André-Verdet de Carros.

Portrait d’Ieva Babilaité © Paulius Gasiunas
Le CIAC
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CAIRN Centre d’art - Digne-les-Bains

10, montée Bernard Dellacasagrande
04005 Digne-les-Bains 
Tél : +33 (0)4 92 62 11 73
cairn@cairncentredart.org

Exposition Tropismes de Maggy Cluzeau

TROPISMES
Exposition de Maggy Cluzeau
du jeudi 5 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018

L’exposition Tropismes présente les recherches de Maggy Cluzeau, qui développe un travail de céramique et in-
terroge notre rapport à l’espace vécu. Ce projet d’exposition s’est construit en lien avec son environnement quo-
tidien, celui des Alpes de Haute-Provence et celui plus resserré de son univers domestique.

Ainsi, elle joue sur les rapports d’échelle pour interroger notre perception du paysage. En focalisant l’attention 
sur la beauté et la variété du détail, cette exposition nous interroge sur l’exploration des lieux qui nous entourent 
: comment un élément banal peut-il transformer le paysage ?

Exposition Tropismes de Maggy Cluzeau © DR
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D.A.C. Dolceacqua Arte Contemporanea - Dolceacqua

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

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

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

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

Le Menuisier de Picomtal, Exposition d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, 
Suzanne Husky

LE MENUISIER DE PICOMTAL, Exposition d’Aurélie Ferruel & Florentine Guédon, Suzanne Husky
du samedi 23 juin 2018 au dimanche 26 août 2018
Vernissage vendredi 22 juin 2018 à 18h, en présence des artistes
Au début des années 2000, suite à des travaux de rénovation effectués au château de Picomtal à Crots, par les 
nouveaux propriétaires, un journal gravé sous des lattes de parquet est découvert. 72 phrases de la main de Joachim 
Martin, menuisier, relatent à travers une série d’anecdotes, les mœurs de ce village haut-alpin en 1880- 1881, ainsi 
que des évènements historiques, dont l’avènement de la République. D’autres épisodes plus troubles sont évoqués, 
des faits divers, que l’homme a tenu à maintenir secrets de son vivant, sans pourtant renoncer à ce qu’ils soient un 
jour révélés. Une mention confirme cette intention. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Cette histoire 
jusqu’alors confidentielle, connue principalement des habitants de l’embrunais, a suscité l’attention de l’historien, 
Jacques-Olivier Boudon, qui lui a consacré un livre largement médiatisé, paru en 2017, Le plancher de Joachim, 
l’histoire retrouvée d’un village français.
Profitant de la mise en lumière de ce pan du patrimoine historique local, le centre d’art contemporain Les Capucins a 
invité Aurélie Ferruel & Florentine Guédon et Suzanne Husky, à s’en saisir afin d’en livrer leurs interprétations.
Ces artistes, dont les œuvres se déploient aussi bien sous forme d’installations,
de sculptures, de films, de céramiques, ou encore de performances, inscrivent l’essentiel de leurs recherches sur le 
territoire rural. Elles y étudient notamment
les pratiques vernaculaires. Comment assure-t-on la transmission des traditions ou savoir-faire populaires ? Quelles 
sont les conditions de leur survivance ?
Qu’est ce qui reste, qu’est ce qui bouge ? Qu’est ce qui se dit, qu’est ce qui se tait ? Comment s’écrit l’histoire 
populaire ? Les artistes invitées investissent ces questions par pliages successifs, en superposant les témoignages 
d’ici et d’ailleurs, le présent et le passé.
Pour l’exposition Le Menuisier de Picomtal, l’ensemble des œuvres présentées, sera produit spécifiquement.

Le Menuisier de Picomtal, Exposition d’Aurélie 
Ferruel & Florentine Guédon, Suzanne Husky
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Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes - Gap

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

PRESENTATION

Le Musée Muséum départemental accompagne et touche un public large. Il s’occupe de l’organisation de visites avec 
des programmations d’expositions, des médiations et des animations spécifiques. Il propose des ateliers pédago-
giques, organise des résidences artistiques et scientifiques.
Il permet aux usagers de mieux appréhender les arts, la culture et le patrimoine. Il active la diffusion d’oeuvres 
contemporaines, représentations des grandes tendances artistiques des cinquante dernières années. 

Ses missions s’incrivent avec celles des Musées de France. Elles se déclinent en 3 axes forts :

l’inventaire et la conservation des collections incluant la collecte de patrimoines et la création
l’information avec la formation, les médiations, les diffusions et des rendez-vous indivuels ou en groupes
l’ancrage territorial avec un suivi patrimonial, culturel, scientifique et technique sur des services et outils en mutuali-
sation et en réseaux. 
Il prend en compte la dimension départementale en Agence culturelle.

JADIS DEJA, Nouveau parcours de visite pour tous à tous les étages du Musée muséum départemental
du samedi 19 mai 2018 au vendredi 31 août 2018

JADIS DÉJÀ, pourquoi cette thématique ?
Regarder derrière soi…
Observer cet encore si proche qui se trouve si loin…
Constater les grands tournants sociétaux, scientifiques et artistiques…Ce tout, jamais plus comme avant.
Aujourd’hui ? Voir devant soi…
Participer au métissage des expressions…
Contribuer à leur transmission.

JADIS DÉJÀ, est cet entre-deux.
Mémoires et émergences

 Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DR Musée Muséum départemental des Hautes-Alpes © DRGranjabiel
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La Galerie Ambulante - Marseille

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

PRESENTATION

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

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

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

Alphonse Visconti, Maquette de décor pour «Masques et Bergamasques» (détail), 
1919. Crayon graphite, encre de chine et gouache sur papier. 28 x 55 x 40 cm
Archives Monte-Carlo S.B.M. en dépôt permanent au NMNM, n° D.2010.3.86

LE JARDIN MÉCANIQUE, Exposition de Latifa Eckakhch
du vendredi 20 avril 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Latifa Echakhch présente une nouvelle installation conçue spécifiquement pour la Villa Sauber. Commissariée par Cé-
lia Bernasconi, l’exposition convoque les souvenirs lointains de l’invention de Monte-Carlo – de la création de l’Opéra 
Garnier aux jardins luxuriants de plantes exotiques – en les mêlant aux impressions et souvenirs d’enfance de l’artiste.

LE SALON GEOLOGIQUE, Yto Barrada et Stéphanie Marin
du vendredi 20 avril 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Le Salon de lecture de la Villa Sauber sera transformé pendant la durée de l’exposition le jardin mécanique de Latifa 
Echakhch en un Salon géologique, un environnement créé par l’artiste Yto Barrada et la designer Stéphanie Marin.
Le Salon Géologique est une malle nomade sur roulettes, elle contient un jeu de formes de différentes densités, des 
blocs, des briques, des cubes ou encore des triangles en velours graphiques et colorés.
Une fois déployée dans l’espace, elle prend la forme d’un salon marocain : un petit monde autonome, composé d’élé-
ments à l’échelle du mobilier, qui s’assemblent pour former un paysage métaphorique et dynamique.

Salon géologique I (2016-18), Yto Barrada. En collaboration avec Stéphanie Marin
Dimensions variables © Yto Barrada, courtesy Pace Gallery; Sfeir-Semler Gallery, 
Hamburg, Beirut; and Galerie Polaris, Paris. Crédit photo : studio smarin
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Nouveau Musée National de Monaco [NMNM] 
Villa Paloma - Monaco

Villa Paloma
56, boulevard du Jardin Exotique
98000 Monaco
Tél. +377 98 98 48 60

LA PROMESSE DU BONHEUR, Exposition de Tom Wesselmann
du vendredi 29 juin 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Ma Tirant son titre de la célèbre affirmation de Stendhal “La beauté n’est que la promesse du Bonheur”, cette re-
cherche approfondie sera dédiée à un certain nombre d’aspects très spécifiques de la production de Wesselmann. 
Parmi eux, la sexualité aux époques victorienne et post-victorienne, la question du pouvoir de la femme, leur re-
lation à l’abondance économique d’après-guerre et bien entendu, la relation entre la beauté ainsi que l’érotisme 
à l’effervescence. En se concentrant sur le portrait que dresse Wesselmann de la femme, qui a de façon notoire 
soulevé la polémique pour sa prétendue chosification, l’exposition argumente pour une compréhension beaucoup 
plus nuancée du rapport de l’artiste avec le sujet féminin. En effet, au travers de ce travail de recherche, une cer-
taine forme du pouvoir de la femme apparaît, ce qui en soi est symptomatique du basculement historique crucial 
entre la répression victorienne et l’abondance associée au consumérisme américain d’après-guerre, comme le 
décrit le travail de Wesselmann. Longtemps considéré comme l’un des artistes majeurs du Pop Art américain et 
l’un de ses plus grands innovateurs, la contribution critique de Wesselmann au mouvement a été source de débats 
pendant des décennies.
L’exposition cherche à clarifier ce débat, mettant en lumière son immense contribution au sujet tabou de la sexua-
lité, de sa représentation et de son lien indissociable avec la promesse sans limite qu’offre la culture, la production 
matérielle et économique de la société américaine d’après-guerre.

Tom Wesselmann, Seascape #10, 1966 - Plexiglas moulé et peinture gripflex - 
113x148,6x4,4 cm -  ©The Estate of Tom Wesselmann/Licensed by VAGA,
New York



—
030

—

PAVILLON BOSIO – ESAP - Monaco

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

PRESENTATION
Lieu historique de l’enseignement artistique à Monaco, le Pavillon Bosio a connu différentes métamorphoses avant 
d’afficher son identité actuelle.
D’abord école de dessin puis école des Beaux-Arts, c’est depuis 2004 une École Supérieure d’Arts Plastiques 
(ESAP), délivrant un Diplôme National d’Arts Plastiques ainsi qu’un Diplôme National Supérieur d’Expression 
Plastique valant grade de Master.
La spécificité du cursus dispensé au Pavillon Bosio est de transmettre à ses étudiants une formation polyvalente 
en Art & Scénographie, et de leur donner les outils pour qu’ils puissent transposer leur recherche personnelle aux 
espaces de la scène comme à ceux de l’exposition. 
Avec la volonté affirmée de développer une pédagogie de studio et d’externaliser les modes opératoires, l’école 
participe régulièrement à des projets partenaires et initie par ailleurs des Ateliers de  Recherche et de Création 
(ARC) organisés en réseau. 
Ponctuations essentielles dans le parcours de l’étudiant, ces collaborations locales et internationales associent à la 
fois des musées, des universités, des centres d’art, des compagnies de danse et de théâtre. Plus particulièrement, 
le contexte culturel de la principauté de Monaco offre un environnement propice aux rencontres avec les acteurs 
du monde de l’art, tels que la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, qui chaque année accueille les étudiants 
dans des conditions prestigieuses.
Ainsi les futurs artistes-scénographes sont-ils régulièrement confrontés à une exigence de professionnalisation, 
par le biais de situations concrètes qui contribuent également à la construction et à l’extension de la pédagogie.
Dans cette dynamique d’échanges, les projets ont l’opportunité de prendre forme à échelle 1, un terrain de jeux est 
créé où la théorie se réinvente et se déploie.

EXPOSITION DES DIPLOMES DE 5E ANNEE - DNSEP 2018
Au Jardin Exotique, 62 bd du Jardin Exotique, 98000 Monaco
du samedi 30 juin 2018 au dimanche 23 septembre 2018. Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 17h
Une fleur de montagne à huit pétales. Tandis que le titre de cette exposition file la métaphore du jardin botanique, 
les huit étudiantes se tournent résolument vers les formes les plus immatérielles de l’image. On trouvera dans 
les réalisations de cette promotion beaucoup de vidéo, du mapping, des tutoriels Youtube, des recherches 
Google improbables, des contenus glanés ici et là. C’est la magie du web ; mais passée au crible de sensibilités qui 
connaissent ses ressorts, et savent probablement la manipuler avec plus de recul que la génération précédente. 
La matière dense, complexe et paradoxale que brassent ces étudiantes constitue une ressource inépuisable de 
formes, d’idées, de savoirs et d’histoires. Elle représente aujourd’hui, pour qui sait aller creuser ses profondeurs à 
l’aide des bons mots-clés, une mémoire collective, désordonnée et sauvage, qui est à l’opposé de l’histoire telle 
que la conçoivent les institutions. Le rôle d’une école d’art est d’enseigner l’histoire des grandes figures du passé, 
et d’apprendre aux artistes en devenir à se positionner dans cette histoire ; mais le défi d’un.e jeune artiste, n’est-ce 
pas in fine de se définir malgré l’histoire ? 
Camille Azaïs
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Espace de l’Art Concret - Mouans-Sartoux

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

Arty Holidays © eac

PICASSO A TOUS LES ETAGES !
Exposition de Renaud Auguste-Dormeuil
du dimanche 8 juillet 2018 au dimanche 7 octobre 2018. Dans le cadre de Picasso Méditerranée
Artistes : Bernard Aubertin, Joseph Beuys, Max Bill, Walter Bodmer, Brassaï, Daniel Buren, Marcelle Cahn, César, 
Christo, Sonia Delaunay, David Douglas Duncan, Otto Freundlich, Augusto Giacometti, Paul Guillaume, Gottfried 
Honegger, Raphaël Julliard, Yves Klein, Imi Knoebel, František Kupka, Le Corbusier, Renée Lévi, Tatiana Loguine, 
Manfred Mohr, François Morellet, Aurelie Nemours, Meret Oppenheim, Pablo Picasso, Sean Scully, George Sugarman, 
Cédric Teisseire, Théo Van Doesburg, Georges Vantongerloo, Claude Viallat, André Villers.
[...] De Gottfried Honegger à Claude Viallat, du Corbusier à César, en passant par Imi Knoebel et Yves Klein, cette 
exposition questionnera la place que l’œuvre de Picasso a occupée dans l’émergence et la continuité de courants 
radicaux de l’art construit et géométrique au XXe siècle.

WOMEN ON PAPER
du dimanche 8 juillet 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Artistes : Etel Adnan (Liban / France), Olga Adorno (France / Usa), Catherine  Bernis (France), Orshi Drozdik 
(Hongrie), Roza El-Hassan (Hongrie / Syrie), Esther Ferrer (France / Espagne), Inci Eviner (Turquie), Denisa 
Lehocka (Slovaquie), Tatiana Loguine (Russie), Aurelie Nemours (France), Lia Perjovschi (Roumanie), Alexandra 
Roussopoulos (France /Grèce), Zorka Saglovà (Republique Tchèque), Agnès Thurnauer (France / Suisse), Amy 
Vogel (Etats-Unis)
L’exposition Women on paper fait suite à deux expositions éponymes conçues par Nadine Gandy en 2014 à 
Bratislava et en 2015 à l’Institut français de Prague.
Dans la galerie du Château, sont présentées les œuvres d’une quinzaine d’artistes, de générations et d’origines 
différentes qui partagent le même intérêt pour ce médium libre et raffiné qu’est le dessin.
L’exposition met en lumière ces expressions plurielles qui font la part belle à une approche sensible de la matière 
dans une acceptation parfois élargie du dessin. Ainsi, les propositions explorent différentes approches : de la 
recherche matiériste, au dialogue avec l’architecture à travers des réalisations in situ, en passant par une exploration 
des traces historiques et une vision engagée de l’artiste dans notre société.

ARTY HOLIDAYS
Je visite ! Pendant les vacances scolaires, les enfants avec leurs parents découvrent les expositions par des visites 
et des activités spécialement conçues pour que petits et grands apprennent à regarder ensemble.
Je pratique ! Tout l’été, l’eac. propose des ateliers de pratiques artistiques (à la carte ou pendant 5 jours) pour les 
enfants et les adolescents.
Peinture, céramique, sculpture, vidéo ou photo-collage…, à l’eac. les enfants et jeunes s’expriment librement et 
apprennent à regarder autrement !
Je médite ! Les dimanches 15 juillet, 19 août et 2 septembre à 14h15
L’eac. propose une expérience originale de séances de yoga en famille.
Programmation détaillée à suivre sur http://www.botoxs.fr/evenement/arty-holidays/
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Galerie Sintitulo - Mougins

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

EXPOSITION DES LAUREATS 2018 DU PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE
du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018

EXPOSITION A LA GALERIE SINTITULO ET AU MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRE VILLERS

Le Musée de la Photographie André Villers et la Galerie Sintitulo présentent les œuvres d’Antoine Bruy et Petros 
Efstathiadis. Lauréats 2018 du Pris HSBC pour la Photographie.

Antoine Bruy est un photographe à la pratique documentaire. Son sujet, géographiquement circonscrit à des 
territoires donnés, est traité avec la rigueur du genre. Portraits et paysages viennent raconter ensemble, d’une 
même voix, comment, sur ces bouts de terre, l’homme a mêlé artefacts et éléments naturels pour tisser cette 
matière étrangement homogène : un habitat où l’on ne saurait distinguer qui de l’homme ou de la nature a pris le 
pas sur l’autre. Tricots de caravanes, de planches, de mousse et de panneaux solaires, ils sont co-constructions, 
édifiés à la faveur d’un dialogue entre l’homme et son environnement. C’est ici la réalisation d’une utopie, pas de 
celles que l’on nous présente flambant neuves, mais qui ont passé l’épreuve du temps qui ravine.

Petros Efstathiadis s’adresse à nous depuis là où il a grandi : le nord de la Grèce, près de la Macédoine. Il ne 
s’agit donc pas ici d’un bataillon d’images déracinées, décontextualisées, mais de photographies d’une terre en 
mutation, que l’artiste vient augmenter d’une sorte d’infra réalité, de celle que seuls les enfants peuvent déceler. 
Ces constructions faites de bric et de broc, des rebuts qu’il trouve dans les arrière-cours de son village natal, 
viennent raconter les espoirs, bientôt déçus, d’un père cultivateur de pommes dans une Grèce européenne, de 
jeunes filles aspirant à la célébrité, d’un village traversé par la crise croyant se racheter une santé en vendant ses 
terres à un exploitant de gaz russe, de jeunes, émeutiers d’un jour, se confectionnant des bombes artisanales de 
savon et de mousse à raser couronnées de pâquerettes. A travers ce milieu microcosmique du village, Petros 
Efstathiadis concentre puis restitue tous les traumas du pays.

Raphaëlle Stopin (extraits)

 Petros Efstathiadis
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Musée de la Photographie André Villers  - Mougins

Porte Sarrazine
06250 Mougins Village
04 93 75 85 67
museephoto@villedemougins.com
www.mougins.fr

EXPOSITION DES LAUREATS 2018 DU PRIX HSBC POUR LA PHOTOGRAPHIE
du vendredi 20 juillet 2018 au dimanche 16 septembre 2018

EXPOSITION AU MUSEE DE LA PHOTOGRAPHIE ANDRE VILLERS ET A LA GALERIE SINTITULO

Le Musée de la Photographie André Villers et la Galerie Sintitulo présentent les œuvres d’Antoine Bruy et Petros 
Efstathiadis. Lauréats 2018 du Pris HSBC pour la Photographie.
Antoine Bruy est un photographe à la pratique documentaire. Son sujet, géographiquement circonscrit à des 
territoires donnés, est traité avec la rigueur du genre. Portraits et paysages viennent raconter ensemble, d’une 
même voix, comment, sur ces bouts de terre, l’homme a mêlé artefacts et éléments naturels pour tisser cette 
matière étrangement homogène : un habitat où l’on ne saurait distinguer qui de l’homme ou de la nature a pris le 
pas sur l’autre. Tricots de caravanes, de planches, de mousse et de panneaux solaires, ils sont co-constructions, 
édifiés à la faveur d’un dialogue entre l’homme et son environnement. C’est ici la réalisation d’une utopie, pas de 
celles que l’on nous présente flambant neuves, mais qui ont passé l’épreuve du temps qui ravine.
Petros Efstathiadis s’adresse à nous depuis là où il a grandi : le nord de la Grèce, près de la Macédoine. Il ne 
s’agit donc pas ici d’un bataillon d’images déracinées, décontextualisées, mais de photographies d’une terre en 
mutation, que l’artiste vient augmenter d’une sorte d’infra réalité, de celle que seuls les enfants peuvent déceler. 
Ces constructions faites de bric et de broc, des rebuts qu’il trouve dans les arrière-cours de son village natal, 
viennent raconter les espoirs, bientôt déçus, d’un père cultivateur de pommes dans une Grèce européenne, de 
jeunes filles aspirant à la célébrité, d’un village traversé par la crise croyant se racheter une santé en vendant ses 
terres à un exploitant de gaz russe, de jeunes, émeutiers d’un jour, se confectionnant des bombes artisanales de 
savon et de mousse à raser couronnées de pâquerettes. A travers ce milieu microcosmique du village, Petros 
Efstathiadis concentre puis restitue tous les traumas du pays.
Raphaëlle Stopin (extraits)

DIURNES
du samedi 16 juin 2018 au dimanche 16 septembre 2018
Dans le cadre de Picasso Méditerranée
Diurnes est considéré comme étant le point d’orgue d’un compagnonnage artistique associant un artiste mon-
dialement reconnu et un jeune photographe. Pablo Picasso et André Villers se rencontrent à Vallauris en 1953. Le 
projet aboutit au terme de huit années d’une fructueuse collaboration. Picasso, monstre sacré de la peinture et mo-
dèle idéal pour un photographe, s’invite dans le laboratoire de son ami. Un petit faune, personnage mythologique, 
représenté sous la forme d’un papier découpé a été rejoint par d’autres personnages pour composer un monde 
espiègle qui n’a pas manqué d’inspirer Jacques Prévert apportant la dernière pierre de cet édifice.

Pablo Picasso et André Villers : Diurnes – La 
mariée comme elle est. 1961 © Succession 
Picasso, 2018 / © ADAGP, Paris 2018 Antoine Bruy
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Galerie Catherine Issert - Saint-Paul-de-Vence

2, route des Serres
06570 Saint-Paul-de-Vence
Tél. +33 (0)4 93 32 96 92 / +33 (0)6 09 
09 26 42
info@galerie-issert.com 
www.galerie-issert.com

VLADIMIR SKODA, DISTORSION - VISION, 1980 - 2018
du samedi 23 juin 2018 au samedi 1 septembre 2018

Vladimir Skoda présente à la galerie Catherine Issert des œuvres réalisées entre 1980 et 2018 autour de la distorsion 
et de la vision, notions récurrentes dans sa pratique artistique.

Après l’apprentissage du travail du métal à l’École technique de Slaný, puis à Prague, sa ville natale, il découvre 
le dessin, suit des cours du soir et commence à peindre.Vladimir Skoda vient en France en 1968, où il se forme à 
l’Ecole des Arts Décoratifs de Grenoble, puis à l’École des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier de César.

À partir de 1987, Vladimir Skoda travaille en particulier la sphère, sa géométrie parfaite ou contrariée, son polissage 
ou ses aspérités, son aspect réfléchissant ou mat. Les sphères sont souvent disposées dans l’espace, telles des 
constellations, signe de sa passion pour l’astronomie. Elles confirment toujours cette quête essentielle que Skoda 
entretient depuis de longues années entre Terre et Cosmos. Son intuition rejoint ses connaissances profondes d’un 
monde lointain qu’il veut désormais proche. Parallèlement à ce travail sculptural, ses activités de dessinateur et de 
graveur éclairent cette fascination pour l’espace, les phénomènes optiques et astronomiques.

Vladimir Skoda travaille en volume en entretenant une pratique constante du dessin. Le dessin n’est chez lui 
pas nécessairement le projet d’une sculpture, ni sa mémoire ; il se développe dans un espace spécifique, selon 
des tensions et des figures qu’il recherche aventureusement dans les limites que lui imposent ses supports 
bidimensionnels. Il peut aussi revenir sur la question de la forme et de sa mise en perspective et l’interroger 
en fonction de nouveaux critères topologiques. Mais, à l’inverse, le volume ne se pense pas comme un simple 
achèvement de ce que le dessin aurait préfiguré. Son matériau, sa situation au regard de l’espace et donc du 
spectateur permettent de construire des univers.

Vladimir SKODA,  Sphère de ciel – ciel de sphères II, 2002-2005
Tôles perforées en acier au carbone, éclairage intérieur Ø 180 cm
© François Fernandez © Adagp
Courtesy de l’artiste et de la galerie Catherine Issert

Vue de l’exposition distorsion – vision, 1980 – 2018 de Vladimir Skoda photo
© François Fernandez, courtesy de l’artiste et de la galerie Catherine Issert
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Musée de Vence - Fondation Émile Hugues - Vence

2, place du Frêne
06140 Vence
Tél. 04 93 24 24 23
info@museedevence.com 
www.museedevence.com

PICASSO ET LES CONTEMPORAINS : ELOGE DE LA FABRIQUE
du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018

Sculptures, peintures, dessins, gravures, céramiques

« Je n’attache aucune importance au sujet, mais je tiens énormément à l’objet. Respectez l’objet ! » Pablo Picasso 

Dans le cadre des manifestations « Picasso - Méditerranée » à l’initiative du musée Picasso Paris sur le pourtour 
méditerranéen entre 2017 et 2019, la Ville de Vence propose une exposition mettant en relation l’artiste le plus 
industrieux du siècle - certains diront ce bricoleur de génie - que fut Picasso (1881-1973) et des artistes des 
générations suivantes.

Le cœur de l’exposition sera constitué par un ensemble de sculptures réalisées à Cannes par Picasso (assemblages, 
tôle découpée) dans les années 50 et 60. Ces objets sont le témoignage émouvant d’une intuition directement 
traduite dans le matériau simple et banal que l’artiste avait à disposition à cet instant. Corps, tête de femme, visage 
: en tournant autour, les formes se révèlent sous nos yeux et nous en apprécions d’autant plus la fugace beauté. 
L’économie de moyens contraste avec la ferveur de l’expression et l’inventivité du jeu entre les lignes et les formes, 
entre le plein et le vide, entre l’ombre et la lumière.

L’esprit enjoué qui a confectionné ces objets n’est pas sans héritier, comme nous le montre le grand atelier 
contemporain où continue à se perpétuer l’accident heureux, le hasard arrangé, la verve menuisière, l’obstination 
créatrice. Ainsi en premier lieu Antoni Clavé (1913-2005), dont la rencontre avec Picasso a été déterminante, 
avec ses « instruments étranges ». Mais aussi Louis Cane (1943), Anne Deguelle (1943), Pierre Tilman (1944), Max 
Charvolen (1946), Gérard Serée (1949), Joël Desbouiges (1950), Gérald Thupinier (1950), Phil Billen (1954), Miquel 
Barcelo (1957), Vincent Corpet (1958), Thierry Cauwet (1958), Fabrice Hyber (1961) qui démontrent chacun à leur 
façon combien la leçon de Picasso a non seulement été fructueuse mais reste ouverte, suspendue à la primauté de 
son impulsion souveraine.

Des gravures et des céramiques de Picasso, qui fut toujours avide d’inaugurer des techniques prometteuses, 
complètent l’exposition.
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LES ÉVÉNEMENTS BOTOX(S)

—
LES VISITEURS DU SAMEDI
Parcours mensuel d’art contemporain
Un SAMEDI par MOIS de 14h à 19h
Prochaine édition : septembre 2018
BOTOX(S) propose à tous les publics, éclairés ou néophytes, amateurs d’art ou esprits curieux, la possibilité de 
vivre une expérience artistique originale en suivant des parcours inédits, entre expositions et lieux consacrés à la 
création contemporaine dans les Alpes-Maritimes.
Le programme des VISITEURS DU SAMEDI permet ainsi à chacun de découvrir de nouvelles facettes de l’art 
contemporain, en bénéficiant de visites guidées par des artistes, commissaires d’expositions, conservateurs, 
galeristes, collectionneurs… et de partager des moments hors du commun dans la plus grande convivialité.
Ces parcours accompagnés, chacun construit sur un programme particulier, dans différents musées, centres d’art, 
galeries ou ateliers d’artistes de la Côte d’Azur, se déroulent en bus au départ de Nice.
Uniquement sur inscription – 25 places par visite
Tarifs : 
- 15* euros / personne  pour les visites à pied et en tramway
- 20* euros / personne pour les  visites en bus
*+ 5 euros d’adhésion annuelle à l’association lors de la première visite de l’année en cours
(Ce tarif comprend le transport en bus, la gratuité d’accès aux musées, l’accompagnement, les visites personnalisées 
et le verre de fin de parcours).

—
CURIOSITE(S)
Le Festival de l’art contemporain
Du 8 juin au 28 juillet 2018
Après dix éditions à succès, Les Visiteurs du Soir devient « Curiosité(s) », festival itinérant de deux mois, de juin 
à juillet, pour prendre le temps de découvrir les lieux d’art sur l’ensemble du territoire BOTOX(S) : la Côte d’Azur, 
Monaco, l’Italie frontalière, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Des focus seront organisés pour 
mettre en lumière la richesse des propositions artistiques qui essaiment notre région.

—
Les TCHATCHES
Événement trimestriel du réseau
Un jeudi par trimestre. Prochaine édition le samedi 28 juillet 2018 au Château de Mouans-Sartoux.
Les Tchatches sont inspirées des Pecha Kucha, un format de présentation court et dynamique dont le principe est 
simple : 20 images x 20 secondes.
6 minutes 40 donc, durant lesquelles « Le Tchatcheur » présente une œuvre, un artiste, une exposition, un livre, un 
projet, peu importe quoi, tant qu’il s’agit d’art.
A chaque édition les Tchatches changent de lieu et invitent artistes, critiques, d’art, historiens de l’art, galeristes, 
collectionneurs, etc, à concevoir une présentation performée d’après ce format.
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LES ACTIONS BOTOX(S)

—
« SORTIR DES SCHEMAS ? », Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts visuels 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
mercredi 29 novembre 2017 et jeudi 30 novembre 2017 à la Villa Arson et au MAMAC de Nice

Dans le cadre du SODAVI, Schéma d’orientation directeur des arts visuels.
Avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Nous avons invité artistes, professionnels, acteurs de la filière des arts visuels, élus et techniciens de la culture, mais 
aussi les publics à participer à ces journées qui prendront la forme d’ateliers sur des problématiques spécifiques 
à nos territoires.
Le but était non pas d’exposer sa propre expérience, son parcours biographique ou ses projets en cours ou à venir, 
mais de proposer des préconisations concrètes destinées à faire évoluer les politiques artistiques et culturelles de 
notre territoire.

Thématique des ateliers :
- Quelle vie d’artiste ?
- Vers un territoire plus dynamique et structuré ?
- Comment mieux s’adresser à tous les publics ?
- Quelle économie du secteur ?
- Clôture à 18h.

La Synthèse des Journées d’échanges et de préconisations pour le développement des arts visuels en Provence-
Alpes-Côte d’Azur est à consulter sur notre site : http://www.botoxs.fr/sortir-schemas-journees-dechanges-de-
preconisations-developpement-arts-visuels-provence-alpes-cote-dazur/

Ces rencontres professionnelles ont été complétées par celles organisées par le réseau d’art contemporain Marseille 
Expos les 7 et 8 décembre 2017 suivants à Kedge BS Luminy, à l’École Supérieure d’Art et de Design Marseille 
Méditerranée et à la Cité du livre d’Aix-en-Provence.

Conception et organisation : BOTOX(S) et Marseille Expos, avec le soutien du Ministère de la Culture (DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).
Les réseaux BOTOX(S) et Marseille Expos sont soutenus par : la DRAC Provence Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône, la Ville de Nice et la Ville de Marseille.

Jean Dupuy, Where, 2010. Acier ; 400 x 
1200 x 14 cm. Production et réalisation 
Dotcomma. Collection de la ville de 
Batumi, Georgie
© ADAGP, Paris 2013. Courtesy de 
l’artiste et galerie Loevenbruck, Paris. 
Photo : Eric Mangion.
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BOTOX(S) reçoit le soutien  de 

réseau d’art contemporain 
Alpes & Riviera
— 
programmation été 2018

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


